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Incendies : un élan de solidarité hors du commun
De la Secrétaire d’Etat, en passant par le président du Conseil Départementale du Vaucluse, le directeur du SDIS ou encore
le responsable du CCFF, tout le monde a salué l’élan de solidarité qu’a connu le territoire cet été pendant les terribles incendies. Une générosité qu’a pu constater Julien Leroy, gérant du Café bleu, à la Bastidonne.
Des réactions unanimes :
Brune Poirson , Secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire : « Il y a eu un
vrai élan de solidarité locale qui
montre à quel point la population et
les habitants sont touchés par les
événements. C’est un élément qui a
été salué par l’ensemble des maires »
Le colonel Noisette, directeur du
Service Départemental d’Incendie et
de Secours (Sdis - Vaucluse) : « On a
pu voir une vraie solidarité de
l’ensemble de la population à l’égard
des
pompiers,
à
l’égard
des
gendarmes, mais aussi entre voisins,
en acceptant de les héberger. J’ai vu à
Mirabeau
des
gens
proposer
d’héberger des gens qu’ils ne
connaissaient pas, à qui ils n’ont
jamais parlé ou se sont à peine
croisés. Et ce soir-là, tout le monde
était là sur la place du village. Pas
seulement les victimes des incendies
mais aussi ceux qui venaient en aide
et il y a eu une vraie solidarité.

Heureusement on s’aperçoit que
quand bien même la société est de
plus en plus individualiste, il reste des
moments comme ça où la solidarité
continue à s’exprimer. C’est quand
même très encourageant ».
Robert Tchobdrenovitch, maire de
Mirabeau : « On a évacué 110 maisons.
Sur la place de Mirabeau, on avait
plus de 600 personnes. Et à ça est
venue s’ajouter spontanément la
population. Il y a eu un élan de
générosité énorme. Ça nous a
vraiment facilité les choses. »
Jacques Decuignières, maire de La
Bastidonne : « Ça ne m’a pas surpris
franchement,
je
dirais
que
globalement les français sont bien
meilleurs que tout ce qu’on peut
raconter. A partir du moment où on
fait conﬁance, on fait du lien, ça
fonctionne. On se reconnait.. Ça fait du
bien, par rapport à tous ces discours
déclinistes, la réalité c’est ça. »
Dominique Santoni, présidente du

parc naturel régional du Luberon : « Je
crois qu’il faut proﬁter de cette
occasion pour remercier tous les
services, les bénévoles du CCFF, le
SDIS, les habitants… tous les acteurs
du
territoire
qui
travaillent
ardemment
pour
prévenir
ces
incendies ».
Hugues Serviere, responsable du
Comité Communal Feu de Forêt
(CCFF) de la Bastidonne : « J’ai
constaté une grande solidarité. Des
habitants nous ont proposé de l’aide,
à boire, à manger. Il y a beaucoup de
sympathie envers les CCFF. J’étais très
ﬁer. »

Impact des incendies sur le Parc du
Luberon :
1200 hectares brûlés sur 4 communes
98 % des animaux morts sur les terres
brûlées.
Article complet à lire sur cotelub.fr/
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"Notre travail
Tourisme : un été
s’enrichit d’un
contrasté
contact humain fort" Laure Chatel, directrice de l’office de

Jeannette a adopté
le transport sur
réservation

Christine Chabaud, 54 ans, est animatrice de Relais Parents-Assistante
Maternelle (RPAM) depuis 12 ans.
Pendant 11 ans au service de la mairie
de Cadenet, elle fait partie de
COTELUB, en tant qu’animatrice du
secteur ouest du territoire. Elle nous
explique un peu mieux son travail au
quotidien et le fonctionnement du
RPAM itinérant.
Tout d’abord, pouvez-vous nous
rappeler à quoi sert le RPAM ?
Le Relais Parents-Assistantes maternelles est à la fois un lieu pour les
parents, les assistantes maternelles
en
recherche
d’informations,
d’accompagnement, et un lieu d’éveil
pour les enfants.

Le Transport Sur Réservation (TSR)
entre villages fonctionne du lundi au
samedi toute la journée pour 2,60
euros maximum. On a demandé son
avis à Jeanne-Laure Salvet, dit « Jeannette », une habitante de Peypin
d’Aigues de 79 ans, habituée des
transports.
Retraitée de la Banque Postale depuis
quelques années, Jeannette affirme
tout de suite : « Je suis très contente !
Je vais où je veux ». Il est vrai qu’avec
ses 11 lieux desservis avec des interconnexions
entre
toutes
les
communes, ce service a tout pour
faciliter la mobilité. Auparavant, elle
se débrouillait et devait solliciter
l’aide de son mari, qui l’amenait en
voiture, ou elle prenait les cars bleus.

Article complet à lire sur :
cotelub.fr/bien-vivre

tourisme Luberon côté sud, nous livre
son sentiment suite à la période
touristique estivale. Même s’il y a eu
de belles satisfactions sur les animations ludiques et familiales, ou sur les
visites de châteaux et de musées,
certains gros événements n’ont pas
fait le plein. Explications.
« Les gens ont surtout cherché la
fraîcheur », affirme rapidement Mme
Chatel. Il est vrai qu’avec la canicule,
on pouvait s’attendre à une baisse de
fréquentation à l’office du tourisme
ou sur certains événements prévus à
l’extérieur. « Cette année, on a aussi
beaucoup informé les visiteurs sur les
risques d’incendies et sur les accès au
massif », ajoute-elle.
Article complet à lire sur :
cotelub.fr/tourisme/

Une semaine
pour se bouger
Le Challenge Mobilité, en lien avec
l’association ZAPT Provence, s’est
déroulé du 16 au 22 septembre sur
l’ensemble du département. Nicolas
Amblard, chargé de mission mobilité à
COTELUB, nous raconte cette semaine
où d’autres modes de déplacement
ont été mis en valeur.
Comment s’est passée cette semaine ?
Plutôt bien. À COTELUB, on n’a pas
gagné le Challenge mais on a terminé
3ème. Il y a une mobilisation intéressante et une vraie implication en
interne. Avec le vélo, le bus ou encore
l’autostop, on a utilisé des types de
déplacement très variés.
De quoi disposiez-vous à COTELUB ?
On a 3 vélos à disposition pour les
déplacements professionnels. Là, on a
pu s’en servir pour aller et venir au
travail pendant une semaine. On sent
d’ailleurs que ça répond à une vraie

Article complet à lire sur :
cotelub.fr/economie/transport

LE CHIFFRE

7

c’est le tonnage de déchets traités
par jour et par agent au Pôle
environnement.

demande en interne. On a reçu aussi
une 2ème ZOÉ (voiture électrique).
Quels sont les résultats chiffrés de
cette semaine de la mobilité?
Nous sommes 9 personnes à avoir
participé. Au total, 493 km ont été
parcourus autrement qu’en voiture.
Dans les détails, il y a eu 210 km en
vélo, 136 km en covoiturage, 50 km en
stop, 50 km en bus et 47 km de marche.

Article complet à lire sur :
cotelub.fr/economie/transport

L’INFO EN +
CAMPAGNE Déchets verts
7 week-ends du 30 septembre
au 12 novembre 2017 :
mise à disposition de bennes pour
les déchets verts.
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