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Un grand 
communicant pour 
quel dessein ?
Dans ce nouveau numéro d’AVPV Info, nous 
avons voulu essayer de dégager quelle 
serait l’intention de notre premier magistrat 
pour « Vivre Vaison Autrement »…

Quel est le constat après 2 ans de mandat ? 

• Une communication outrancière.
• Des effets d’annonce mensongère.
• Un budget qui se distingue essentiellement 

par la baisse des investissements.
• En centre-ville des aménagements peu 

pensés, pour marquer son territoire.
• La mise en avant continuelle de la 

baisse des dotations de l’État qui 
sera, semble-t-il, tout au long de la 
mandature, la cause principale du non-
respect des promesses de campagne 
( baisse des impôts, etc.).

Mais pour quel projet ?

Chaque ville a une âme, une respiration, une 
histoire, chacun tisse avec elle des liens qui 
lui sont propres. C’est cet attachement qui 
nous unit. Il devrait être au cœur de toute 
action au sein de notre commune. Hélas, le 
plus souvent, nous ne voyons que la mise 
en scène d’une ambition politique en vue 
des prochaines échéances électorales.

Marc Jansé
Président d’Avec Vous Pour Vaison

ÉDITO
Parlons vrai
L’éditorial du mensuel de septembre dernier nous apprenait le départ 
à la retraite du Directeur Général des Services, suite logique d’une 
longue carrière. Mais face à des interrogations budgétaires, nous avons 
demandé des précisions lors du conseil municipal du 4 février 2016. Il 
nous a alors été répondu que le Directeur Général des Services était 
parti en congé spécial.
Grosse différence ! Un départ à la retraite ne coûte rien à la  
commune, 0 euro pour les Vaisonnais, mais un congé spécial 
représente une charge pour la commune de l’ordre de  
300 000 euros sur quatre ans. Ce coût est une évaluation puisque 
Monsieur le Maire a refusé de nous le communiquer à ce jour. Il s’agit 
pourtant d’argent public ! 
Vaisonnaises, Vaisonnais à vos portefeuilles !

Festival « Vaison-Danses », 
de fausses économies
Dans le dernier mensuel municipal, 165 000 euros d’économies sont 
annoncés pour le Festival par rapport à l’édition précédente. Or, il a fallu 
une subvention exceptionnelle supplémentaire de 50 000 euros pour 
équilibrer le budget de cette association.
Il aurait mieux valu ne pas faire d’économies, générer davantage de 
recettes et avoir un budget en équilibre.
On dépense moins mais cela coûte plus cher à la collectivité. 
Chercher l’erreur ! 

Détournement…
...de création d’emplois
Monsieur le Maire se complaît à annoncer des créations d’emplois sur 
Vaison, pour lesquelles nous ne voyons pas où serait son implication.

Ces créations concernent des entreprises privées, comme l’agrandis-
sement d’une grande surface prévu de longue date et le transfert d’un 
cabinet comptable avec son personnel. 
Toute création d’emplois est une bonne nouvelle, mais encore une fois, 
où est ici l’implication de notre premier magistrat ?

Si on jouait à cache-carte ?
Nous nous joignons à tous les Vaisonnais pour féliciter notre maire qui 
vient d’être élu par les membres du parti Les Républicains, 1er Délégué 
de la 4e circonscription de Vaucluse. 
Grand changement, pour un maire qui se disait apolitique en 2014. À 
moins qu’il n’ait voulu nous cacher à ce moment-là, son appartenance 
au mouvement présidé par Nicolas Sarkozy ?
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Départs à la retraite
La municipalité a choisi le non remplacement des départs à la 
retraite des agents municipaux (un remplacement pour trois 
départs). C’est un choix qui se défend mais dont les limites sont 
d’une part le risque de baisse de la qualité du service public et 
d’autre part un impact financier que nous n’arrivons pas à voir sur 
le budget du personnel, dû sans doute à l’évolution des carrières 
des agents ou autre…

Budget du personnel 2013 : 5 502 413 euros
(dernière année pleine de la gestion de l’ancienne municipalité) 

Budget du personnel 2015 : 5 534 375 euros 
(1re année pleine nouvelle municipalité)

Toutes les municipalités de France se doivent d’avoir des projets et  
une politique culturelle, entre autres. Mais à Vaison notre premier 
édile ne se contente pas de ces concepts simplistes : ici les projets 
sont, excusez du peu, structurants et la politique culturelle 
ambitieuse, les événements multiples qui se déroulent dans la 
ville doivent être mis en cohérence.

Voyons cela d’un peu plus près. 

Projets structurants
Définition du dictionnaire : Projet bénéfique en termes d’implication, 
de synergie et de développement. 
On peut ainsi dire qu’un projet structurant obéit à une logique. 
Démonstration : 
La municipalité projette de rendre le parking de l’ancienne 
radiologie payant. Habituellement les municipalités rendent les 
parkings du centre-ville payants, et les parkings périphériques 
gratuits avec parfois des navettes gratuites.
A Vaison c’est l’inverse : les voitures seront ramenées vers le 
centre-ville pour désengorger la périphérie.
C’est un projet STRUCTURANT !!!!

Politique culturelle ambitieuse
Comment imaginer une politique culturelle non ambitieuse ? Mais 
en avons-nous les moyens ?
Festival de danse + théâtrales + festival de l’humour + variétés + 
les autres manifestations prévues toute l’année = danger. 
Cette politique n’est acceptable que si les finances de la ville ne 
sont que peu engagées et l’on est en droit de se poser la question 
en voyant le déficit du festival de l’humour et les jonglages 

budgétaires autour du coût des variétés !
Si la municipalité s’entête, l’addition risque d’être lourde.

Mise en cohérence
Difficile de savoir le sens de cette phrase. Nous supposons que 
cela signifie que toutes les actions obéissent à la logique.
Prenons encore une fois un exemple : les chicanes de l’avenue 
Jules Ferry.
Incontestablement il était nécessaire de faire quelque chose, 
et tous les services techniques savent que seuls les plateaux 
traversants sont efficaces à 100% couplés à une zone 30. 
Mais non, le choix a été fait de mettre en place des chicanes pour 
des raisons d’économie. 
Comment savoir si cette action est efficace ? Il suffit de mesurer la 
vitesse  avant et après. Les services spécialisés font cela très bien 
avec la pose de deux fils sur la chaussée.

Résultats :
1. Efficace : on remplace les plots par des jardinières. C’est beau.

Tout le monde applaudit.
2. Inefficace : on change de technique, retour aux plateaux ?
3. Peu efficace : résultat le plus probable car l’automobiliste a 

tendance à accélérer si il y a un obstacle qui risque de le faire 
attendre. Retour aux plateaux ?

En conclusion, on teste un système, pour voir… et sans 
cohérence, puisque, en fin de compte une étude sérieuse aurait 
permis plus de réactivité, voire peut-être une meilleure efficacité 
budgétaire, surtout en ces temps de baisse des dotations de 
l’Etat, bien sûr…

Le poids des mots

5 540 000

5 530 000

5 520 000

5 510 000

5 500 000 

5 490 000

5 480 000
2013 2015

Evolution du budget du personnel en euros :

Silence radio 

Pour une fois, le silence de notre Grand Communicant est 
vraiment profond. Pourtant le sujet, après moult promesses, devait 
être abordé lors de la « cérémonie des vœux 2016 » ! Mais que 
nenni ! Pas de Good Mooooorning Vietnam, ni Cinéma Paradiso ! 

C’était plutôt Le Monde du Silence ou La Dernière Séance. En 
effet, pas un mot sur l’avenir de notre cinéma. Mais il trouvera 
bien une pirouette pour expliquer que ce n’est pas sa faute mais 
celle de l’ancienne équipe municipale et des baisses de dotation 
de l’Etat, c’est bien connu et c’est le seul refrain que l’on entend 
depuis deux ans déjà ! 
Alors, on fait quoi ?

L’effectif baisse mais les charges de personnel augmentent ! 
Etonnant, non ?

Augmentation
31 962 €



Saison 1 : « Hyper ou pas ? »

Début 2015 : le maire annonce qu’il souhaite une grande zone 
commerciale à l’extrémité Est de la commune. En même temps, 
on apprend qu’il existe un projet d’hypermarché dans ce secteur. 
L’émotion grandit jusqu’à l’opération « rideaux baissés », les 6600 
signatures de la pétition et les propos à moitié rassurants du maire. 

Saison 2 : « Le document transformable »

Juillet 2015, le maire propose au Conseil Municipal de lancer une 
modification du P.L.U. « pour le mettre en conformité avec les 
nouvelles lois et pour corriger quelques erreurs de détail ».
Mais le compte rendu de la délibération est différent du texte 
voté. On y lit qu’il faudrait remplacer une zone réservée aux 
habitations par une zone réservée à l’activité commerciale au 
même endroit.
Protestations de notre équipe et devant l’obstination du Maire 

nous demandons au tribunal administratif si le Maire a le droit de 
faire ce qu’il a fait.

Saison 3 : « L’enquête publique à rebondissement »

L’enquête publique P.L.U. se déroule de mi-décembre à mi-janvier.
Nous notifions au commissaire-enquêteur que nous nous 
opposons au projet d’extension de la zone commerciale à l’Est.
Coup de théâtre : l’enquête est annulée.
L’explication « officielle » est que les nouvelles lois n’ont pas été 
bien appliquées pour organiser l’enquête, donc le maire décide de 
lancer une nouvelle enquête publique.
Dans celle-ci, vous verrez que l’extension prévue de la zone 
commerciale n’est plus « que » de 3000 m2 au lieu des 5000 m2 de 
l’enquête précédente.
Plus de soucis ?
Nous n’en sommes pas convaincus !
A suivre...

Récupération 
En ces temps hautement écologistes, notre Maire se lance dans 
la récupération.

Voici trois exemples édifiants à propos de son « action » :
La caserne de pompiers dont à l’entendre il en est l’âme : c’est 
un projet de longue date débuté bien avant son arrivée et qu’il a 
failli faire capoter après son élection (revoir les articles de presse).

L’immeuble du Lynx : sa seule contribution a été de le vendre 
à un promoteur, il faut dire qu’il s’y connait, lui-même étant un 

professionnel de l’immobilier (demander à Vinci, mais pas Léonard !). 

Et la cerise sur le gâteau : les travaux de l’hôpital ! Financés en 
fonds propres alors que l’ancienne municipalité avait participé à la 
première tranche de travaux !

Et le tout repris en long, en large et en travers et à son profit dans 
la publication appelée à tort « Le Mensuel de Vaison-la-Romaine » 
qui devrait être rebaptisée « le Mensuel du Maire ».
Sans oublier les baisses de dotation de l’Etat dont il nous 
rebat les oreilles à longueur de prises de paroles, articles et 
interviews, alors qu’elles ne représentent que 1,5% environ 
du budget municipal.

La série vaisonnaise « p.l.u. de soucis »

Vu dans le mensuel de la municipalité :

L'important dans les graphiques, c'est 
l'échelle ! J'ai l'impression que quelqu'un 
essaye de nous faire croire que les 
impôts baissent. En fait non, même pas 
de quoi compenser la hausse des bases 
d’imposition. 

A propos, avez-vous vérifié votre 
relevé d’imposition ?
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Le point sur l’action de votre 
conseillère départementale
TRÈS HAUT DÉBIT
Le Département a initié en 2011 un premier déploiement de la fibre 
optique sur Vaison-la-Romaine. Je viens de voter une convention 
de partenariat avec la Communauté de communes pays Vaison-
Ventoux qui permet de continuer le déploiement sur la commune 
de Vaison-la-Romaine : c’est une excellente nouvelle pour nos 
entreprises, nos services publics et les particuliers ! 

POLITIQUE DE TRANSPORTS PUBLICS 
Suite à la suppression de la navette expresse entre Vaison-la-
Romaine et Avignon, j’ai alerté le Président du Conseil départemental 
sur la nécessité de permettre aux habitants de notre territoire et à 
nos amis visiteurs de pouvoir se déplacer facilement et rapidement 
vers Avignon. 
Le principe a été acté de mettre en place un service de transport 
rapide au départ de Vaison-la-Romaine vers le pôle d’échange 
multimodal de Carpentras afin d’emprunter la ligne ferroviaire qui 
dessert les gares d’Avignon-Centre et d’Avignon-TGV. Plus d’infos 
dans les toutes prochaines semaines ! 

POUR NOS SAPEURS-POMPIERS ET POUR VOTRE SÉCURITÉ
La nouvelle caserne est livrée dans les temps et sera très rapide-
ment opérationnelle. J’ai voté en tant que 1re Vice-Présidente 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) la 
rétrocession gratuite des locaux de l’ancienne caserne destinée à 
devenir un lieu ressource pour nos associations !

Sophie RIGAUT
Conseillère départementale

POUR ADHÉRER À L’ASSOCIATION
Faites-nous parvenir, par courrier, à Avec Vous Pour Vaison - B.P. 144 - 84110 Vaison-la-Romaine, un chèque à l’ordre de 
l’association Avec Vous Pour Vaison. La cotisation est fixée, pour l’année 2016, à un minimum de 10 € sans limite de montant. 
Nous pouvons également vous faire parvenir un bulletin d’adhésion sur demande.

De la mécanique des fluides 
ou « les vases communicants »
A l’heure des Assemblées Générales des associations Vaison-
naises, nombre de budgets présentés rappellent la baisse des 
subventions allouées par la municipalité. Pour mémoire, justifiée par 
la baisse des dotations d’Etat, le Maire a fait voter une baisse de  
10 % des subventions aux associations dans son budget primitif 
en janvier 2015.
Total des économies : 50 000 €. 
Bizarrement, le même a fait voter dans son budget supplémentaire 
en octobre 2015, une subvention exceptionnelle de 50 000 € au 
CAC, association qui organise les festivités d’été notamment, pour 
équilibrer ses comptes.
- 50 000 € d’un côté, + 50 000 € de l’autre : c’est cela les vases 
communicants.
L’argent économisé sur les associations autres que le CAC a 
donc servi à financer les variétés de cet été, et non, comme 
le dit ce grand communicant, à compenser la baisse des 
dotations d’Etat.

Mise au point… 
une bonne fois pour toute
En février 2016, M. le Maire écrivait : “Aucune baisse des taux 
communaux n’a été enregistrée en 20 ans de gestion socialiste, 
alors que l’argent coulait à flots.”
Une phrase qui va droit au cœur, profondément blessante, 
inacceptable. Dans ces allégations mensongères, c’est une mau-
vaise foi politicienne qui coule à flots.
Il n’y a pas eu de gestion “socialiste” mais une grande rigueur dans 
des conditions extrêmes. Pendant 20 ans, quatre maires et leurs 
équipes ont dû relever un double défi. A leur arrivée les finances de 
la ville étaient exsangues et c’est dans ces conditions qu’il a fallu 
affronter les conséquences des inondations de 1992. 
En 2014, après un désendettement conséquent, la nouvelle 
équipe municipale a bénéficié d’une situation financière saine et 
s’est retrouvée à la tête d’une ville qui avait été bien gérée. Dans 
ces conditions, l’opposition n’a pas de leçons à recevoir de la 
majorité. 

L’art de la consultation
A force de faire semblant de consulter les autres, le Maire LR finit par 
tout cadenasser.
Ce n’est pas parce que la reliure est belle que le livre est bon. Ce n’est 
pas parce qu’il a inventé des comités consultatifs qu’il est dans la 
concertation. Le maire gouverne seul. Sans ses adjoints, sans les 
conseillers de la majorité, qui semblent découvrir les délibérations aux 
conseils municipaux, sans les conseillers de l’opposition, qui n’ont 
même plus le droit d’avoir l’intégralité des textes qui seront votés 
avant les conseils municipaux. Lesquels sont d’ailleurs de plus en plus 
espacés dans le temps.
Dans le consultatif, le beau jeu est de dire « Comité de Secteur » !  
Les membres de ces comités sont validés par Monsieur le Maire lui-
même ! Il en a interdit la présence aux élus de l’opposition. 
Dans le consultatif, il peut brandir le drapeau des commissions 
municipales ! Elles ne se réunissent pas. 
En préparation du dernier conseil municipal, la commission finances, 
dans laquelle un membre de l’opposition siège, ne s’est même pas 
réunie pour préparer le budget 2016 !
En préparation du bétonnage du cours Henri Fabre, la commission 
travaux ne s’est bien entendu pas réunie !
Les élus ne sont pas les seuls à l’écart des décisions. 
Pour la réunion traitant de la future maison des associations, des 
présidents d’association n’ont pas été invités !
Pour la gestion du personnel municipal, peu de réunions en 2015 du 
CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ! 
Travaux dans les rues sans consultation sérieuse de tous les citoyens ! 
De plus en plus nombreux sont ceux qui se sentent à l’écart des 
décisions du maire.
La politique selon l'artiste-maire, c’est d'empêcher les gens de 
se mêler de ce qui les regarde.


