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Discours de notre Maire Robert Tchobdrénovitch, lors de la 
cérémonie des vœux du jeudi 17 janvier 2019 

 
 En 2018, la France a encore été secouée par des évènements effroyables. 
 
4 morts 15 blessés dans une série d’attaque dans l’Aude le 3 mars 2018 
1 mort 4 blessés dans une attaque au couteau à Paris le 12 mai 2018 
5 morts et 12 blessés dans une fusillade à Strasbourg le 11 décembre  
 
Cette année encore, afin de ne pas banaliser ces évènements tragiques, nous aurons une 
pensée pour ces familles endeuillées, traumatisées et dévastées par tant de violence et tant 
de haine.  
 
Je veux avoir aussi une pensée pour les familles de ces 10 morts depuis le début des 
évènements des gilets jaunes ainsi que pour ces centaines de blessés tant du côté des 
manifestants que du côté de nos forces de l’ordre, ces gilets bleus.» 
 
Monsieur le Maire remercie la présence des élus du canton, des représentants des services 
de gendarmerie et du SDIS, des services de l’état et des services publics. 
Il remercie ensuite les forces vives de Mirabeau 
 
Mesdames et messieurs les commerçants, entrepreneurs, artisans et professions libérales 
de Mirabeau et de notre communauté (il y en a ce soir) sans qui la vie de nos villages 
n’existerait pas. Je veux rappeler ici à chacun d’entre nous le bonheur que nous avons de 
les avoir et qu’il n’en tient qu’à nous, consommateurs, de pérenniser leur présence et leurs 
services.   
 
Mesdames et messieurs les Présidents d’associations et leur équipe de bénévoles qui 
animent notre village avec passion et pour des résultats fantastiques tout au long de l’année. 
Des tout petits aux plus anciens chacun y trouve son compte. 
 
Enfin, un remerciement particulier à celui qui après tant d’année au service du canton 
comme VP du conseil général, au service de La Tour d’Aigues comme Maire, à l’origine de 
la Sauvi le service à la personne à Pertuis et enfin après 35 années de Présidence au 
SIVOM, celui pour qui le service public reste chevillé aux corps, ce vieil ami mis à l’honneur 
hier soir, lors des vœux du nouveau président du syndicat Durance Luberon Mr Henri Lafont, 
Monsieur Maurice Lovisolo vous pouvez l’applaudir pour l’ensemble de son œuvre au 
bénéfice de beaucoup. 
 
 
Mesdames et messieurs,  
 
Chers amis, bonsoir 
 
En 2018 une partie de la population française a exprimé un mécontentement profond, 
mettant en pleine lumière une situation tragique dans laquelle elle vit depuis des années. 
 
Cette révolte d’un peuple en souffrance, convaincu qu’une oligarchie de fait lui confisque tout 
pouvoir engendre malheureusement la violence. De cette violence certes condamnable, je 
voudrais citer Helder Camara évêque brésilien connu pour sa lutte contre la pauvreté : 
 
« Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence 
institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les 
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exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d’hommes dans ses rouages silencieux 
et bien huilés. 
 
La seconde est la violence révolutionnaire, qui nait de la volonté d’abolir la première. 
 
La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant 
l’auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. 
 
Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la 
première qui la fait naitre, et la troisième qui la tue. » 
 
2019 sera-t-elle l’année de cette troisième violence ? 
  
Ultime rempart contre un système qui prend l’eau de toute part, le Maire pourtant 
destiné à disparaitre avec la commune par un transfert de compétence imposé au 
profit d’organisation centralisée et technocratique vient de retrouver grâce aux yeux 
de nos gouvernants 
 
« Parce que la commune est la cellule de base de la République et représente un échelon 
territorial fondamental pour recueillir la parole citoyenne, le Président de la République à 
souhaité que ces échanges soient organisés par les maires selon les modalités les plus 
adaptées au territoire de leur communes ». Tels sont les propos que les maires ont pu lire 
dans la lettre que nous avons reçu de monsieur le Préfet.  
 
Déconsidérée, méprisée, appauvrie par la diminution drastique des dotations de l’état, 
dépossédée de ses compétences, dépossédée de ses propres ressources fiscales avec la 
décision unilatérale et brutale de supprimer la taxe d’habitation, « la commune, moribonde, 
redevient un échelon fondamental » !  
 
L’état viendrait- il de découvrir tout à coup combien la commune, ce bel enfant de la 
révolution française, est utile et la seule proche du citoyen ?  
 
L’état viendrait il de prendre la mesure du très vif succès qu’ont rencontré les cahiers de 
doléances déposés dans les mairies ? A l’initiative de l’AMRF (Association des Maires 
Ruraux de France),  nous avons mis en place auprès des Mirabelains notre cahier de 
doléances que nous avons transmis bien rempli mi-décembre à nos Préfets, sous-préfètes, 
députés et, sénateurs ? 
 
Qu’elles qu’en soient les raisons les maires, piliers de proximité irremplaçable de notre 
démocratie sont heureux de cette prise de conscience, de cette reconnaissance témoignée 
enfin par le Président de la république.  
Mirabeau participera à ce grand débat. 
 
Alors, certains estiment ce grand débat inutile, trop encadré, mort-né par des décisions déjà 
prises par l’exécutif, un grand leurre.  
Qu’on se rassure ! Les maires ruraux, jusque-là abandonnés, exclus, dépossédés et déjà 
très en colère, sauront se faire entendre à leur tour, si ce grand débat était effectivement un 
leurre.  
 
Avec mes collègues, à l’occasion d’une réunion à COTELUB avec notre préfet et notre sous-
préfète, nous avons d’ailleurs déjà pu faire entendre combien la tension était grande chez 
nous aussi.   
Elus de communes rurales nous ne sommes  pas prêts à nous laisser imposer quoi que ce 
soit sans réagir. 
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Ethique, transparence et démocratie participative telles sont les valeurs qui nous animent.  
Avec mon équipe nous les avons largement démontrées depuis notre arrivée en septembre 
2016. J’ai donc chargé Laurence De Luze de mettre sur pied la logistique nécessaire à ce 
grand débat.  
 
Aux 4 thèmes proposés : « Transition écologique » « fiscalité et dépenses publiques » 
« démocratie et citoyenneté » et « organisation de l’état et des services publics » j’en 
rajouterai un 5ème au vu des évènements inquiétants en cours, concernant notre 
environnement immédiat : je pense au possible transfert de Pertuis dans les BdR et des 
conséquences sur COTELUB.  
Ce thème 5ème thème concernera l’avenir de Mirabeau : « quel devenir pour notre 
intercommunalité, quel devenir pour notre commune » 
Le planning de ces réunions ainsi que le lieu de rencontre vous sera proposé très 
prochainement.   
 
 
 
« Mais que faites-vous de notre pognon ? »  
Cette phrase tirée d’une vidéo devenue virale, à destination de notre président de la 
république ( à l’origine des gilets jaunes), est essentielle concernant les élus de tout bord.  
 
D’abord elle rappelle que l’argent des impôts et des taxes n’est pas le nôtre. 
Ensuite qu’il doit être utilisé avec équité et dans l’intérêt général de nos populations. 
Et enfin que nous devons rendre des comptes. 
 
A Mirabeau la transparence économique et financière est rétablie depuis notre arrivée en 
2016. Entre 2016 et 2017 nous avons pu solder près de 140 000 euros de factures 
2014/2015/2016 impayées tout en finançant en totalité les factures de l’année ; ce qui n’était 
plus arrivé depuis 2011. 
 
En 2018 nous avons retrouvé une stabilité économique et il n’existe plus aucun retard de 
paiement. Seule la ligne de crédit de 80 000 euros reste à solder, cela sera fait d’ici fin juin 
2019. 
  
En Septembre 2019 conformément à notre engagement de campagne nous rétablirons la 
situation économique et financière de notre commune. En 3 ans  nous aurons définitivement 
sorti Mirabeau de l’ornière, éloignant ainsi définitivement le risque de mise sous tutelle de la 
commune. 
 
Pour y parvenir nous avons bien entendu fait des économies, beaucoup d’économie.  
Malgré cette rigueur, nous avons répondu à toutes les exigences de sécurité, en particulier à 
l’école mais aussi la mise en sécurité de nos voiries par l’abattage de pins dangereux et des 
platanes malades dont trois encore seront malheureusement abattus très bientôt.  
Nous avons réalisé, au-delà des charges incompressibles, le strict nécessaire en 
fonctionnement. La maitrise de nos dépenses est passée aussi par une réorganisation de 
notre mode de fonctionnement. Après le départ d’un agent de cantine à la retraite en 2017 
non remplacé, nous n’avons pas remplacé en 2018 le départ en retraite d’un agent de voirie 
tout en maintenant un niveau de propreté jamais atteint de nos rues et abords du village.  
 
2018 c’est aussi la finalisation du transfert des logements communaux vers Mistral Habitat et 
de l’emprunt qui y était rattaché réduisant ainsi une part importante de l’endettement de 
notre commune. 
 
C’est la vente de l’appartement de la poste qui a apporté de la trésorerie et de la capacité 
d’investissement pour un montant de 120 000 euros. 
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C’est la mise en vente de trois parcelles de terrain constructibles, les compromis sont signés 
et les actes de vente bientôt conclus pour une valeur globale de 255 000 euros.  
Ces restes à réaliser seront inscrits au compte administratif 2018. 
 
La rigueur budgétaire mise en œuvre, les économies réalisées, l’apport en trésorerie lié aux 
cessions d’immobilisation nous a permis de ne pas toucher, (une autre promesse de 
campagne), à la fiscalité en 2017 et en 2018. D’ailleurs, et pour tout dire il y en avait assez 
de l’augmentation, certes nécessaires, des impôts COTELUB. 
 
Malgré cette rigueur, ou grâce à cette rigueur budgétaire, nous avons reconduit comme en 
2017 la gratuité intégrale des coûts de transport scolaire (110 € par enfants) et mis en place 
cette année la gratuité totale des fournitures scolaires pour tous les enfants inscrits à l’école 
de Mirabeau. Action que nous reconduirons en 2019. 
 
Les subventions aux associations ont été maintenues en 2018, renforcées pour certaines. 
Elles seront reconduites en 2019. 
 
2018 c’est aussi la mise en œuvre de la poste communale, enfin ouverte toutes les matinées 
et tous les jours du lundi au samedi avec un service de très grande qualité. Je rappelle que 
le coût de fonctionnement est compensé par la contribution annuelle de la poste, 
contractualisée pour une durée de neuf années reconductibles. 
 
Coté école c’est la mise en place d’un ALSH communal du mercredi dès la rentrée de 
Septembre 2018 en complément de l’ALSH des vacances lui, sous-traité au Centre de 
l’Aiguié. Les conventions d’usage de ces ALSH ont été signées avec Beaumont de Pertuis et 
La Bastidonne en complément de celle de Saint Paul lez Durance.  
Exemple concret que mutualiser et économiser est possible sur notre territoire sans 
pour autant transférer les compétences.   
 
Mirabeau renoue fin 2018, après tant d’années de déficit structurel, avec une capacité 
d’auto-financement réelle et solide dont le montant sera présenté à la commission des 
finances prochainement. Je peux déjà vous dire qu’il sera d’environ à 110 000 euros.  
 
Le déficit d’investissement que nous trainions depuis 2011 et encore déficitaire de 77 000 
euros fin 2017 sera excédentaire d’environ 170 000 euros fin 2018. 
 
En 2019 les charges de fonctionnement n’augmenteront pas. Les efforts en matière 
d’économie seront maintenus tant que la santé économique et financière de notre commune 
sera fragile. Elle est d’autant plus fragile que nous ne savons toujours pas (eux non plus 
d’ailleurs) ou nous allons en matière de DGF de l’état avec la suppression de la taxe 
d’habitation. Concernant les taux de notre fiscalité, je peux déjà vous annoncer qu’ils ne 
seront pas augmentés en 2019. 
 
Coté travaux et investissements malgré des moyens limités nous avons pu financer : 
 

 La construction de la nouvelle poste avec le concours de la poste et du conseil 
général,  

 Le renforcement du pont du rivet 

 Réalisation du trottoir sur la RD19 avec le concours du conseil général, 

 L’isolation de la toiture de la Mairie avec le concours de l’entreprise ERABELA 

 La mise en place de la vidéo surveillance avec 7 caméras + une à la crèche (celle-ci 
financée par COTELUB) ainsi que l’organisation du réseau « participation citoyenne » 
en liaison avec la gendarmerie. 
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 La réfection en totalité du chauffage des classes par la mise en place de pompes à 
chaleur, pour le confort de nos petits (et celui de nos professeurs des écoles)  

 Enfin pour l’attrait touristique de notre commune,  l’installation de notre sculpture 
« Manon » de l’artiste Jean-Jacques Mancardi, qui a déjà fait l’objet de milliers de 
photos. Nous remercions notre Député Julien Aubert, notre sénateur Alain Milon et 
enfin COTELUB pour le financement de la sculpture. 

 
2018 c’est aussi et surtout le démarrage de notre grand projet d’aménagement du quartier 
des Espinasses. Pendant que l’EPF (Etablissement Public Foncier) finalise les acquisitions 
foncières, les discussions avec Mistral Habitat ont très vite avancé. Un projet de 15 
habitations à loyer modérés et 8 constructions primo-accédants sont programmées et le 
foncier réservé.  
Bien entendu tout sera fait en priorité pour les besoins des habitants de Mirabeau, mais nous 
aurons l’occasion d’en reparler. 
 
Notre future école voit son planning d’avancement respecté, l’appel à candidature est 
terminé.  44 dossiers ont été déposés l’analyse est en cours par notre AMO (Assistant à 
Maitre d’Ouvrage). 
En Février le jury se réunira, composé de l’AMO, des architectes de la CAUE (conseil 
d’architecture d’urbanisme et d’environnement de Vaucluse), du PNRL(Parc Naturel 
Régional du Luberon), de l’ordre des architectes et de la commission d’appel d’offre élue lors 
de notre dernier conseil. Sur ce dernier point, je veux rappeler ici l’élection à l’unanimité du 
conseil municipal d’un élu de l’opposition au sein de la commission d’appel d’offre, dans un 
souci de transparence, rappelant ainsi notre profond attachement aux valeurs démocratiques 
et républicaines de ce pays.  
Oui les choses ont bien changé à Mirabeau ! 
 
Enfin, nous sommes en pourparlers avec « Age et Vie » pour mettre en place 2 modules en 
communauté de vie assistée pour accueillir 16 personnes âgées. A cette occasion les 
recrutements du personnel d’aide à la personne seront réalisés en priorité sur Mirabeau. 
 
Le city stade est bien prévu dans le projet ainsi que l’emplacement pour une future crèche 
dont les discussions seront menées avec COTELUB  
 
Ce beau et grand projet, s’inscrit au regard de l’attractivité particulièrement importante de 
Mirabeau. Le dernier recensement présente une augmentation de plus de 8% de la 
population soit 1320 personnes (malgré que l’INSEE en retienne que 1294).  
Une population jeune, un nombre d’enfants toujours croissant, ils sont près de 160 inscrits à 
l’école encore cette année et 110 au collège et lycée.  
 
Il faut dire que Mirabeau pour une commune rurale a cette particularité de profiter de tous les 
commerces de bouche sans exception, de petites entreprises de bien-être et de confort, 
d’entreprises de travaux (public, maçonnerie, plomberie, électricité, multiservice, forestière et 
d’entretien d’espace vert), d’un bar restaurant/pizzéria, d’un service de taxis, d’une étude 
notariale, d’une cave propriété Château Clapier et de plusieurs gites dont un va bientôt 
s’ouvrir avec table d’hôtes.  
 
Mirabeau dispose encore d’une clinique et cabinet dentaire, d’une pharmacie entièrement 
rénovée, (je salue ici Thomas Nicollet et sa famille notre nouveau Pharmacien et remercie 
Jacques Bouisson pour toutes ces années passées au service des Mirabelains).  
Nos médecins seront bientôt installés dans les locaux communaux du bosquet. Nous avons 
encore un cabinet d’orthophonistes, de kinés, d’un cabinet de 3 infirmières, d’une unité 
ambulancière, de services à la personne et à la petite enfance, je suis sûr que j’en oublie ils 
me pardonneront…. 
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Nous avons aussi programmé quelques réalisations pour 2019. Ces réalisations 
subventionnées feront l’objet d’une présentation détaillée lors du budget 2019 que nous 
présenterons comme chaque année en réunion publique dans cette même salle.  
 
Il s’agira entre autres : 
 

 De la réfection totale de la voirie du grand logis jusqu’à Bernardini, mais aussi de la 
mise en place d’un programme de réhabilitation des voiries les plus abimée sur notre 
commune, je pense en particulier au chemin des résiniers par exemple. 

 De la finalisation du transfert de la voirie et des réseaux vers la commune du Bosquet 
et de La Tousque 

 De l’accessibilité de la Mairie dans le cadre de l’AD’AP (agenda d’accessibilité 
programmée),  

 Des travaux de réfection de la toiture de la salle des fêtes,  

 Du remplacement des bouches incendies, jamais entretenues et détériorées depuis 
des années,  

 Du remplacement du camion du CCFF,  

 De la réfection complète du carrelage de l’église et du remplacement de la 
sonorisation,  

 De la finalisation de l’installation des VPI à l’école dans toutes les classes et enfin la 
mise à disposition de tablettes numériques aux enfants de CM2. 

 
D’autres actions sont en cours pour Mirabeau mais gérées par COTELUB.  
Concernant Mirabeau, le projet d’implantation d’un pôle multi modal quartier de la 
gare est bien avancé et les pourparlers vont bon train pour la réouverture de la gare 
de Mirabeau.  
Sur ces derniers points je veux ici saluer l’implication remarquable dans ces dossiers de ma 
collègue Béatrice Grelet VP de COTELUB et Adjointe au Maire de La BASTIDONNE. 
 
La mise en place de la fibre, lancée par le département, est en cours sur notre territoire. Je 
veux rappeler ici qu’après une première tranche d’environ 900 000 euros déjà engagés, 
COTELUB financera la dernière tranche dont fait partie Mirabeau à hauteur de 1 500 000 
euros. C’est un effort considérable pour une intercommunalité comme la nôtre.  
S’agissant de COTELUB, encore, j’ai demandé (je lui demande beaucoup en ce moment) à 
Laurence de Luze d’organiser une réunion publique courant Mai 2019 ou seront invités le 
Président de COTELUB ainsi que les Vice-présidents pour évoquer notre intercommunalité. 
Ce sera l’occasion pour eux de se présenter, présenter les actions en cours, de poser toutes 
les questions qui vous intéressent. 
 
Dernier point, l’arlésienne du Canal de Provence…. Ne riez pas les choses avancent ! 
Une réunion est programmée à Mirabeau le 28 janvier prochain ici même. 
Nous devrions à cette date avoir le calendrier définitif des travaux donc sur l’est de La Tour 
d’aigues et sur Mirabeau ainsi que les dates de mises en service.  
Permettez-moi de ne pas/plus avancer de date. 
 
L’année dernière j’ai mis à l’honneur le travail d’une jeune équipe de collégiens pour son 
projet d’assistance à leur collègue des Antilles. Cette année je vais mettre à l’honneur un 
autre beau projet, celui de 5 jeunes filles compagnons de la Vallée d’aigues des scouts et 
guides de France dont deux d’entre elles sont de Mirabeau et qui depuis des mois 
s’organisent pour la mise en œuvre d’un projet de volontariat dans un orphelinat au Brésil.  
Elles m’ont demandé de les aider à boucler leur budget alors mes chers collègues si vous 
pouvez les recevoir et trouver le moyen de leur filer un coup de main …… 
 



VŒUX MIRABEAU 2019 

7 
 

Voilà, maintenant il faut conclure ! Et avant de prendre tous ensemble le verre de l’amitié 
préparé par Annie Franconne et notre boulanger pâtissier (Béatrice …)  Je vais le faire en 
remerciant : 
 
Mon équipe municipale pour sa compétence, son implication, sa motivation et son 
dynamisme, l’ensemble du personnel communal pour la réalisation remarquable de ses 
taches au quotidien et pour sa participation active à l’évolution de nos organisations et à 
l’amélioration de nos méthodes de travail.  
 
Je n’oublie pas l’ensemble du personnel de COTELUB, du pôle environnemental, des 
services techniques, du service instructeur des permis de construire, des secrétariats, des 
services administratifs et comptables avec qui j’ai l’immense privilège de travailler. 
 
Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous renouveler tous mes vœux pour cette 
nouvelle année, qu’elle vous apporte bonheur, santé et prospérité à vous et à tous vos 
proches 
 
Et comme disait Ugolin dans Manon des sources « Mirabeau je t’aime, je t’aime d’amour ! » 
 
Vive la république vive la France ! 


