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La 

LETTRE 

de 

L’ASSOCIATION 

Voguette…  des Iscles de Milan ! 
La réunion, (pourtant obligatoire), a été très 

compliquée à obtenir de la part de CCLMV & SMAVD! 
Confirmation du calendrier des travaux. La première 
 tranche située en aval va s’achever. La seconde, qui 

concerne l’amont, et des terrains privés, avec  
expropriations et abattage d’arbres séculaires ! 

Novembre < mars – Libération des emprises et mise 
en place des accès provisoires. Raccordement au 

canal St Julien – Montage des remblais 
Début avril : fin des travaux, puis rapidement 
homologation de l’ouvrage en « Digue RCR » ! 

Dès 2018 des permis de construire pourront être 
autorisés dans la zone d’activité de la Voguette ! 
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Message du Président  

« Ce n’est pas nous qui faisons l’histoire, c’est 

l’histoire qui nous fait ! » Martin Luther King. 

En préparant il y a quelques jours notre  « Balade 

théâtrale au cœur du patrimoine Chevalblanais », je 

me suis plongé avec plaisir et étonnement dans  les 

pages d’histoire de notre village ! Dans des faits 

importants bien sûr, mais aussi  dans une kyrielle de 

broutilles, de heurts, et de courtes victoires ! 

1765 - La paroisse de St Paul de Cheval Blanc est 

fondée par  l’évêque de Cavaillon. 

1790 - La commune de St Paul de Cheval Blanc se 

constitue en « commune » ! 

1794 - Par décret de la convention la commune 

change de nom : « Blanc Montagne » ! 

1804 - C’est au début du 1er empire que les édiles 

optent alors pour « Cheval Blanc » ! 

Aujourd’hui, la commune de Cheval Blanc cherche 

encore ses marques au sein de la CCLMV; demain 

c’est dans une communauté d’agglomération de plus 

de 50.000 habitants qu’elle aura à jouer des coudes !  

La question est posée: possédera-t-elle suffisamment 

d’idées, de force, d’envie et de courage, pour se faire 

entendre ? Pour continuer encore et encore 

d’exister ?,  de grandir ?, …de faire rêver ? 

Notre rôle ne serait-il pas de l’encourager ?                                                                  
Bien cordialement !                             Jacques. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos digest !  

 Compteurs Linky : Une réunion publique 
         organisée par la mairie de Cheval Blanc a réuni salle 

         des Moulins, le  mercredi 12 Octobre,  une vingtaine   
         de « sceptiques » ! Au final, tous semblent avoir été  

         rassurés ! Début mise en place : Janv. <  Juin 2019 

 

 Fibre Optique : « Bonjour, vous serez parmi 

les premiers informés de l’arrivée de la Fibre près 

de chez vous. A chaque étape du raccordement, vous 
recevrez un mail d’informations sur l’avancée de la 

Fibre,  les prochaines étapes et les éventuelles 

démarches à suivre… «  
Hum ! Tapez vite sur le site : reseaux.orange.fr 

 

 -      Distributeur DAB : Banque, Médecin, Garage 
          Boucherie,… la liste s’allonge cruellement ! 
  

 Entrée Sud du Village : Des platanes ? Mais 

pourquoi faire ? Une dizaine sera sauvée ! Ouf ! 
 

 Révision du PLU / Présentation PADD 
             Réunion 19 Octobre – 18h30 – Salle des Moulins 

          Développer l’urbanisation / L’harmoniser 
             Maintenir l’économie / Préserver les richesses       

             Une réunion à ne surtout pas manquer ! 

 

 

 
            

 

Révision du PLU / présentation du PADD 

                  Réunion publique du 19 Octobre à 18h30 

           Urbanisation ? / Harmonisation du développement ? 
           Dynamisme local ? / Préservation des richesses ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Horoscope Provençal » 

Cigalo / Cigale 

23 sept. au 22 Oct. 

Vous sentès de mai en mai soulet ! 
La fin de l’estièu vous aciapo. 

Dau ! … Courage, es qu’un marrit 
mouvement à passa ! … 

Vous vous sentez de plus en plus 
seul ! La fin de l’été vous déprime. 

Allez courage, ce n’est qu’un 
mauvais moment à passer ! 

                                      Thierry M. 
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Une journée HAUTE en couleurs ! 

 
 
 
 
 

Le clin d’œil de Serge ! 

Demain l’agglomération… 
L’arrêté préfectoral du 9.09, confirme l’extension de la CCLMV aux communes de Lauris, Lourmarin, Puget, 
Puyvert et Vaugînes. Le conseil communautaire a été recomposé : 55 conseillers (24 pour Cavaillon et  4 pour 
Cheval-Blanc). Un nouveau règlement intérieur révisé en vue du passage en communauté d’agglo sera 
applicable au 1er janvier 2017. 
                     - Compétences obligatoires, nécessaires à la communauté d’agglomération             

                                     - aménagement d’équilibre social de l’habitat. 

                                     - politique de la ville. 

                                       L’accueil des gens du voyage, la collecte et le traitement des déchets jusque-ici 
                                      compétences optionnelles deviennent : compétences obligatoires. 

                      - Compétences optionnelles  retenues par la communauté de communes :     
                                   - Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire 
                                   - Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs  
                                   - Action sociale d’intérêt communautaire (petite enfance, déjà exercé par  LMV) 

                      - Compétences supplémentaires rattachées aux compétences obligatoires comme les campings 

Que restera-il alors comme compétences au niveau des communes ? Transfert de compétences devrait vouloir 
dire transfert et mutualisation des personnels, … et non création  de postes ! 

A l’avenir il devrait y avoir un lissage de la fiscalité ! Espérons que celle-ci, ne se fasse pas par le haut, pour 
s’aligner sur les communes ayant les taux les plus élevés ! 

De même, d’autres  compétences seront obligatoirement transférées à  la communauté conformément à la loi 
NOTRe  en matière d’eau, d’assainissement (2018-2020), cela ne pourrait-il pas entrainer quelques surcoûts !  

Tout ceci  sans véritable cohérence puisque le périmètre de la nouvelle entité ne recouvre pas le périmètre du 
schéma de cohérence d’organisation territoriale (SCOT) même élargi aux 5 nouvelles communes !.  

Soyons donc vigilants sur l’évolution des dossiers pris en charge par la nouvelle        
                                                Communauté d’Agglomération !                                            Eliane.M  

                            

 

 

  

 



 Risque de pollution des eaux du Champ de pompage de Cheval Blanc …             … à quoi ça sert une Association ?              

11 mars 2015 – Lettre de l’Association « Env.Qual de vie «, à l’attention de Mr le Maire : Nous voudrions attirer votre attention 

sur une situation qui met en danger la santé des habitants de toutes les communes s’approvisionnant en eau à partir du champ 

de pompage de Cheval Blanc. Situation qui nécessite une intervention très rapide de votre part … 

15 Juillet 2015 – Lettre de Mr le Maire à l’attention de l’Association « Env. Qual de vie » : … arrêtez de répandre des propos, des 

écrits qui ne reposent sur rien. Aucune pollution n’a été constatée à ce jour sur ce site….  

19 Septembre 2016 – Lettre RAR adressée par Mr le Maire à l’attention du site de tir (SCI TDLD) : … Je vous ai adressé un courrier 

le 10 juin vous imposant l’arrêt de vos activités sur l’ensemble de votre site considérant qu’un risque de pollution pouvait avoir 

de graves effets pour le futur… 

23 Septembre 2016 – Arrêté municipal N° MA-ARR-2016-105 – Mise en place obligatoire de « pièges à balles » - Constructions 

et dépôts de déchets interdits – Dépollutions régulières (tous les 2 ans)  certifiées par des organismes officiels - La commune se 

réserve également le droit d’une fermeture administrative définitive en cas de non-respect de cette nouvelle réglementation. 

Bilan : 18 mois d’efforts – 9 ministres & 12 administrations interpellées – 63 courriers  échangés – Votre soutien et celui 

d’Associations voisines  « Luberon Nature »,  « l’étang nouveau », etc… -  un brin de persévérance… ! … pour un premier résultat ! 

 Soyez rassurés ! Votre association tient solidement son rôle de veille, pour la protection de la santé de vos enfants !    j m 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CarrC 

Vive la rentrée … ! 

Un moment bien particulier,  où tout commence et tout finit. La fin des vacances d'été est marquée par un adieu aux bains 
de mer et jeux sur le sable, les escapades en montagne. Balades et découverte de pays voisins. Certains moins chanceux 
travaillaient pendant ce temps, moyennant salaire, en perspective des jours meilleurs. 

C'est la reprise chez les scolaires avec plumes, livres et cahiers. La panoplie des tenues vestimentaires au meilleur prix et 
dernière mode. Et l'école, la cantine, les maîtresses et maîtres, la préparation des goûters pour le quatre heures. C'est aussi 
la période des fruits (hum!) et légumes (beurk ! dixit les enfants) qui occupent les étals puis les assiettes.  

Les fleurs se fanent, les feuilles jaunissent et tombent dans l'anonymat sur le sol. On les piétine sans se soucier de leur 
appartenance. Eventuellement on les amasse et un brûlot se substitue au tas. Pour la poésie nous sommes bien dans le 
rythme mais en ce qui concerne les travaux de la digue sa construction reste une gêne. Une verrue injuste dans sa fonction. 
La question des arbres à éradiquer est toujours à l'ordre du jour au grand dam des propriétaires toujours pas entendus. Il n’y 
a pas de pause en fonction des saisons. Les réclamations pleuvent mais rien n’y fait. La justice suit son cours, lent et monotone 
sourde aux suppliques des plaignants. Sûrs de leurs bons droits les riverains « estent » sans se décourager face à une 
administration intransigeante et inflexible qui n'obéit qu'aux textes de lois sous couvert d'un administrateur lui aussi formé 
pour obéir à la loi éradiquée de tout viscère humain. Quant à la friche Donnat, elle subit les humeurs des spécialistes de 
l’immobilier, eux aussi réticents face aux difficultés d'un sol empoisonné de produits chimiques autant en profondeur qu'en 
surface. Nous en sommes donc au point de départ avec des négociations qui n'ont pas abouties et devenues avec le temps 
stériles. Mais l'optimisme demeure. Les différentes parties sont toujours déterminées. Il se pourrait bien que l'on assiste à 
un affrontement pot de terre contre pot de fer, et finalement… qui sera quoi ?                                                     Pierre C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de noter dès à présent ! 

Prochain petit-déjeuner &   
Assemblée générale de l’Association 

Le Samedi 10 Décembre 
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 Histoire de Cigales ! 

Comme dirait sa grande copine la fourmi, la Cigale ayant chanté tout l’été, s’est « enfin 

tue » quand l’automne fut venu… 

Pour nous, les méridionaux, ce chant a bercé tous nos étés, et sa venue est toujours signe 

de l’arrivée des beaux jours, bref, il est indispensable à notre bon équilibre… !!! 

Et bien, on m’a rapporté à ce sujet une bien étrange affaire…, un jour le maire d’un petit 

village voisin reçu une lettre d’une vacancière qui séjournant dans un mas loué pour la 

circonstance,  ne comprenait pas que l’on puisse supporter ce « bruit » infernal tout au 

long de la journée ! … un maire n’est-il pas le garant de la tranquillité des gens qui 

vivent (même momentanément) sur sa commune ? Cette personne fort indisposée par ce 

qu’elle qualifiait d’agression sonore (nous, on parle plus volontiers de « chant » !) 

demandait tout simplement s’il n’existait pas un moyen de les faire taire, ou de …les 

éradiquer tout simplement … ! 

Mr le Maire prit sa plus belle plume pour lui répondre : Chère Madame, que je ne 

connais pas, peut-être vous faudra-t-il choisir un autre endroit pour passer vos 

vacances, loin du bruit des cigales ! Il ne faudra alors pas vous plaindre, qu’il y pleut, 

qu’il y fait froid et que l’odeur des lavandes en fleurs vous manque… ! 

… ou alors, revenez chez nous, mais en hiver cette fois … ! Mais par pitié, Madame 

laissez tranquille, ces charmantes bestioles qui enchantent nos étés… !       Joelle.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Plan d’eau de la Grande Bastide 

La municipalité de Cheval Blanc a fait part à 

plusieurs reprises de son intention de transformer 

dès 2018, le plan d’eau de la Grande Bastide en un 

espace loisirs ! 

Notre Association qui a été récemment invitée à 

visiter le site, a observé que : Provence agrégats, 

filiale du groupe Durance granulats, extraie (norme 

25/10) depuis 2014, des matériaux sur le site dans 

le cadre d’un arrêté préfectoral qui prendra fin en 

2021, et pratique également des activités de 

concassage et de transit (normes  25/15 & 25/17)  

dans le cadre d’une AOT qui prendra elle fin  en 

2034 ! 

Dialogue ? Affrontement ? Des solutions existent ! 

 


