
Marché Provençal, 
place de la Mairie, 
tous les mardis



Le mot du Maire
Nathalie NURY, 
Mme le Maire

Chers Roquemauroises, Roquemaurois,

L’été 2021 est installé et nous retrouvons tous une 
vie « normale » plus agréable : les commerces, 

les restaurants, les terrasses ont pu rouvrir !
Le marché hebdomadaire a changé de place pour 
réintégrer le centre ville de la commune, les asso-
ciations peuvent reprendre leurs manifestations et 
les soirées foodtrucks ont repris les vendredis soirs.
C’est un grand soulagement pour nous toutes et 
tous, même s’il va falloir apprendre à vivre avec le 
pass sanitaire !

La fin de l’année scolaire 2020/2021 a vu aussi par-
tir à la retraite deux personnes : Madame Castel 

Christine, ATSEM à l’école maternelle et Mme Cou-
zelas Françoise enseignante à l’école élémentaire.
Nous leur souhaitons à toutes deux un bon repos 
bien mérité après des années de travail au service 
des enfants.
Au printemps 2021 nous avons obtenu un centre de 
vaccination temporaire où plus de 750 personnes 
ont obtenu leur première dose de Pfizer contre la 
covid 19. Je remercie sincèrement le SDIS 30 et le 
lieutenant Colonel Paul pour le professionnalisme 
et le travail accompli pour ce centre, ainsi qu’aux 
agents et élus municipaux dans leur ensemble 
pour leur investissement !

Mon équipe municipale et moi-même ne relâ-
chons rien. Nous travaillons d’arrache-pied 

pour permettre une revitalisation de notre com-
mune et pour réaliser nos promesses de cam-
pagne.
Nous avons travaillé sur la transformation complète 
du boulevard national.
Nous sommes arrivés à deux propositions que 
nous allons soumettre à la population. Vous serez, 
au deuxième semestre 2021, appelés à voter pour 
la solution qui vous conviendra le mieux. Ceci pour 
permettre à vous, concitoyens, de faire entendre 
votre voix ! Nous reviendrons vers vous dès sep-
tembre pour vous donner les modalités de vote.

Je finirai cet édito en vous remerciant sincère-
ment Roquemauroises, Roquemaurois ! 

Vous qui m’avez plébiscitée à 65 % des votes lors du 
deuxième tour de l’élection départementale 2021 !
Je mesure à la fois l’honneur, la confiance, mais 
aussi l’importance et la responsabilité qui m’in-
combent pour l’avenir de la commune et du canton 
pour ce nouveau mandat qui s’ouvre.

Continuons ensemble et prenez soin de vous et 
de ceux qui vous entourent !

Nathalie Nury,
Maire de Roquemaure,
Vice-présidente du département du Gard.

à compter du 1er septembre, la Mairie sera fermée le mardi après-midi et le jeudi après-midi.
L’espace CLIC France Services sera fermé le mardi après midi.
Une urgence ? Une permanence téléphonique sera assurée les après-midi de fermeture !

Les horaires de la Mairie évoluent

> Accueil Mairie C’est désormais Emmanuelle MATTIO qui est responsable de l’accueil Mairie 
et qui aura le plaisir de vous informer, de vous aider et de vous guider dans vos démarches. 
> état Civil Madame Séverine BOUNIAS est responsable de l’état civil, ouvert tous les matins !
> Police Municipale Ludovic LACROIX et Fabien GUISTI, ASVP et Nadia BAHI, Policière Munici-
pale sont venus renforcer l’équipe !
> Secrétariat général Madame Pascale NIEDEROST est secrétaire générale de la Mairie, en 
lien, notamment avec les associations et les partenaires.

Nouveau personnel
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Soraya BON, adjointe déléguée 
à la jeunesse et aux associations, 
assistée d’Yvonne SAUVAT et Luc 
EUZET, conseillers municipaux, ont 
préparé et encadré les opérations 
électorales nécessaires à cette 
élection. 

Le 24 juin, les nouveaux élus ont élu 
leur Maire Amine AKACHAR, élève 
de 6e.

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été élu le 28 mai 2021. 

D’ores et déjà, les nouveaux élus  
sont motivés et ont des idées plein la tête !

Des affiches sur le thème de la pollution mais également sur le 
thème de la surconsommation ont été réalisées par nos jeunes 
élus. Des sujets de société importants traduits par les jeunes 
sur cinq visuels qui seront affichés dans les écoles de la Com-
mune et dans différents endroits du village !

Félicitations aux jeunes élus du CMJ  
pour leur implication durant leurs deux années  

de mandat au service de la jeunesse roquemauroise 
et pour leur présence à l’intégralité  

des cérémonies officielles.

Le conseil municipal des jeunes (CMJ)
Malgré la période COVID, le CMJ a réussi à travailler 
sur différents projets pendant l’année 2020-2021. 
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La crèche : du côté de Planète Bambin

Amandine, Zora, Carole et Cathy : section grands 
Zora (réception repas, lavage du linge et des jeux) Alexandra, Aurélie,et Florence (directrice adjointe) : 

section moyens et Myriam direction

Déborah, Cathy, Sylvie et Valérie : section bébés 
Valérie (entretien des locaux)

Soutien à la parentalité 
> Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), aide aux devoirs…
> 4 soirées parentèles annuelles qui permettent aux pa-
rents d’échanger avec un psychologue sur les questions de 
la vie quotidienne et de l’éducation des enfants : alimenta-
tion, autorité, développement de l’enfant, communication 
avec les ados… Prochain thème abordé fin septembre-dé-
but octobre : agressions et violences entre enfants.

Actions déjà mises en œuvre

> Le repas de fin d’année scolaire a été pré-
paré par l’équipe de la cantine.

> L’aide aux devoirs, réalisée en collaboration 
avec l’association Le Trait d’Union a pu être 
mise en place, en effectif réduit du fait des 
règles sanitaires.

> Au cours du mois de mars, une campagne 
de dépistage Covid (tests salivaires) a eu lieu 
dans les locaux de l’école élémentaire. Cette 
action, prise en charge par le laboratoire de 
biologie médicale nîmois Bioaxiome, s’est dé-
roulée sur la base du volontariat et a permis 
de dépister un peu plus de 330 personnes 
(élèves et adultes confondus). Une deuxième 
session a été réalisée après la rentrée des va-
cances de printemps.

Bonnes vacances aux ATSEM qui ont accom-
pagné les enfants dans un contexte compli-
qué cette année !

Les écoles

Cette année, la municipalité, sous la responsabilité de Ka-
rine Ferraro, adjointe en charge des affaires scolaires, a 
fait le choix de féliciter les élèves de CM2 en offrant une 
calculatrice « collège ».
Un cadeau utile et pratique, apprécié des enfants et des 
parents !

Des calculatrices pour 
nos futurs collégiens

PAUSE RELAiS : unité pédagogique adaptée

Pour les enfants de moins de 6 ans en difficulté d’inté-
gration dans un groupe. il propose un accompagne-
ment individuel de la famille pour leur apporter des 

réponses adaptées.

REnSEignEMEnTS :
Mme Breschet le mercredi : 04 66 82 83 97 

eje.auceloun@mairie-roquemaure.fr

Nouveau service !

4 Roquemaure Juillet 2021



Espace Jeunes 
de Roquemaure
L’Espace Jeunes est un lieu dédié aux adolescents de 11 à 17 ans, 
résidant sur la Commune et les villages alentours. Ils sont enca-
drés par Maeva.

Depuis juillet 2020, 111 jeunes ont fréquenté l’Espace Jeunes, sur 
la période de l’été, la Toussaint et les vacances de février 2021.
Face à la crise sanitaire, l’Espace Jeunes a su s’adapter en proposant des activités diverses : Volo max (si-
mulateur de sauts en parachute), découverte de la pêche à l’île Miémart, sorties en mer, cours d’équitation, 

atelier culinaire, défis tournois… 

En février 2021, les jeunes ont pu découvrir de nouvelles ac-
tivités organisées par Maëva, comme le Bubble Bump, le tir 
à l’arc, l’escalade, la pyrogravure sur bois, et sont allés au 
parc Spirou. 

Le dynamisme des personnels de l’Espace Jeunes a permis 
une belle activité et une hausse de fréquentation !

Faciliter l’accès à la lecture de tous  : une boîte à livres sur la Commune 

Un des projets phares de l’Espace Jeunes avec la collaboration de 
l’association FESTA CAVAL. 
Le projet a suscité un vif intérêt de la part des jeunes en leur permet-
tant de s’initier au bricolage. Elle sera mise à disposition, près de la 
Mairie, pour le plaisir de tous ! 
Comment ça fonctionne ?
Chacun peut déposer et emprunter des livres qui seront en accès 
libre ! Pour le lancement, la boîte à livres sera alimentée par la Mé-
diathèque Marc ALYN.

Objectif : partager ses coups de cœur lecture !
La boîte à livres prend forme

Cet été, les enfants du centre aéré La Récré partent 
dans les îles paradisiaques en juillet et font leur sa-
fari au mois d’août ! 
à la rentrée, n’hésitez pas à réserver les prochaines 
vacances de vos enfants sur le portail famille du 
site internet www.roquemaure.fr

ZooM PRAtiqUE

Vous avez besoin d’aide pour financer les activités 
de loisirs et les vacances scolaires de vos enfants ?
Vous avez le projet de passer le BAFA pour travailler 
auprès des enfants ?
Contact : CCAS de Roquemaure 04 66 90 54 27

La récré

> Fête de la jeunesse : les différents services d’ac-
cueil aux familles présenteront leurs activités et 
leurs projets.
> Autour de la parentalité : séances ciné/débats, 
conférences théâtralisées.
> Ateliers familiaux, ludiques et participatifs animés 
par une psychopédagogue.
> Prévention pour les ados : informations sur les 
violences sexistes et sexuelles, Escape Game sur 
les addictions.

Rendez-vous à venir

5 Roquemaure Juillet 2021



La situation sanitaire n’a pas permis l’organisation 
d’une célébration des 25 ans. Toutefois, pour hono-
rer cet évènement, la municipalité a souhaité lais-
ser une trace pour sauver de l’oubli la mémoire du 
seul lieu culturel public de la ville. C’est ainsi qu’a 
pu naître, grâce à une collaboration artistique avec 
le vidéaste Antoine Nicolas de la Compagnie ar-
tistique Preum’s et la participation des jeunes du 
Conseil Municipal des Jeunes, une fiction cinéma-
tographique d’une durée de moins de 15 minutes 
intitulée : « Roquemaure, la mémoire est un fleuve 
qui s’écoule à l’infini…  ». 
Ce film célèbre à sa façon les mémoires humaines 
roquemauroises par un acte poétique associant 
les habitants de la Ville. Ainsi ont pu collaborer les 
jeunes du CMJ : Camille Ausseil, Lucille Potel, Charles 
Petitot (équipe d’acteurs) et Killian Pillot, Colline Pa-
cini, élise Rigault, Manon Vali (non membre du CMJ) 
pour l’équipe technique. Parmi les collaborations, 
dont celle du poète Marc Alyn, 28 autres personnes 
ont pu enrichir cette création comme Yvette Riel-
lo-Lafont, responsable de la Médiathèque ainsi que celle d’un de ses lecteurs assidus, M. Antoine Romera. 

Ce projet réussit une collaboration artistique avec des artistes roquemaurois comme la jeune Alyssia Cot-
taz pour sa composition musicale et Edith Laplane pour ses interprétations pianistiques enregistrées et ses  
conseils artistiques musicaux. Il ne faut pas non plus oublier les talents du jeune Jules Bernard, responsable 
des effets spéciaux, ni de ceux d’Olga Martinez et Bruno Barrière pour les conseils de prises de vue photo-
graphiques sur le Rhône.

Photo de fin de tournage prise le samedi 3 octobre 2020. On 
y voit l’équipe (restreinte) du film entourée du conseiller dé-
légué à la Culture et à la Médiathèque Luc Pacini (à gauche) 
et d’Antoine Nicolas, vidéaste (à droite). Les 7 jeunes roque-

maurois sont (de gauche à droite) : Colline Pacini, Lucille Potel, 
Killian Pillot,Camille Ausseil, Manon Vali, Élise Rigault.

à partir d’une information diffusée auprès du col-
lectif Facebook « Comité de Réveil de la vie socio-
culturelle et artistique » et du tissu associatif roque-
maurois, la mairie, sous l’impulsion de Luc Pacini, 
souhaite associer la population pour participer aux 
travaux de la prochaine Commission extra-munici-
pale sur les savoirs populaires de Roquemaure. 
L’objectif de cette commission est de collecter la 
mémoire humaine à Roquemaure, de la mettre en 
valeur et de transmettre ses richesses aux généra-
tions futures !

C’est en partenariat entre la Ville et l’association 
Cultures et Partage de Calvisson que Monique Car-
lier, au nom de l’association Cultures et Partage, in-
terviendra dans cette commission. 

Monique CARLiER est ethnologue, spécialisée dans 
le patrimoine immatériel européen, occitanophone 
et vient de terminer une mission en d’ethno bota-
nique en collaboration avec le Parc Naturel des 
Cévennes. Ses interventions auprès de la Com-
mission sur les savoirs populaires permettront de 
former les participant-e-s et de les accompagner 
tout au long des différentes étapes du projet de 
collectage. Cette initiative de collecte fait égale-
ment lien avec la thématique générale : « Humains 
par nature à Roquemaure », proposée au sein de la 
délégation municipale « culture et Médiathèque ».
Ce travail de collecte permettra de co-construire 
des actions culturelles réalisées à la fois avec, par 
et pour les habitants. 

Contact : luc.pacini@mairie-roquemaure.fr

À la découverte des savoirs populaires de Roquemaure
Création d’une Commission extra municipale sur les savoirs populaires.

Les 25 ans de la Médiathèque Marc Alyn au fil du Rhône
En lien avec l’association Les Amis de Marc Alyn présidée par Claude Nova.
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Il s’appelle Medhi ; il a 34 ans. Il est originaire de la ré-
gion parisienne et habite Roquemaure.
Passionné par le sport de combat, il pratique, depuis 
son plus jeune âge, le Karaté, la Boxe Thaïlandaise, le 
Grappling, la lutte, le MMA et le Crossfit.

Medhi : « Soucieux de la jeunesse, j’ai pris l’initiative de 
proposer aux jeunes du village des entraînements en 
extérieur afin de les occuper et leur transmettre les va-
leurs du self contrôle et celle du respect ».

Répondant à la demande de nos jeunes, Mehdi s’est lan-
cé dans l’aventure avec son épouse Sandy et l’appui de 
l’adjointe à la Jeunesse et aux Associations, Soraya Bon, 
pour créer l’association qui démarrera officiellement 
ses entraînements dès la rentrée de septembre 2021.
Dans ce projet se joint Pascal Mora, entraîneur reconnu 
dans le milieu de la Boxe Anglaise depuis plus de 20 ans 
et titulaire du diplôme « Prévôt  Fédéral ».

Contact : 
Mehdi : 07 82 85 94 91  
associationairqm@gmail.com

Comme chaque année, l’association « Le Sou des 
écoles de Roquemaure » a organisé son vide-gre-
nier le dimanche 23 mai dernier.
Un vide grenier en musique cette année ! Et une 
nouveauté puisqu’à la suite de nombreux dons, 
l’association a tenu un stand de vente en tout 
genre.
Le vide grenier a remporté un vif succès de par le 
nombre de participants et le nombre de visiteurs !

Toutes les manifestations organisées par l’association bénéficient directement aux enfants des écoles 
puisque l’association participe financièrement à la réalisation des projets pédagogiques.

Contact : lesou-roquemaure@live.fr

Vide grenier

La situation sanitaire a freiné l’activité de nos associations. Malgré tout, elles ont pu assurer la continuité de 
leur discipline en adaptant leur fonctionnement au contexte.

Deux nouvelles associations ont vu le jour

Air qM Boxing

Le staff Air QM
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Christine SOUQUE, la Présidente, se démène avec 
ses adhérents Jessica, Nasser, Sandrine, Isabelle, 
Lucette, Nadia, leurs petits-enfants, Véronique, Eli-
sabeth, Thierry et Claire, pour donner vie à ce projet.

Jadis, les botanistes y cultivaient des plantes tinc-
toriales pour teinter les vêtements, des plantes mé-
dicinales pour la santé, des plantes potagères pour 
les repas, des aromates pour les goûts, des plantes 
parfumantes dont les effluves voletaient sans doute 
à leur passage. 
Des carrés par catégories de plantes médicinales, 
tinctoriales, potagères et parfumantes seront mis 
en place. La stèle et son tulipier connu grâce au 
Marquis de Cubières qui vécut entre Roquemaure 
et Versailles, est mis en valeur
Claude nOVA, professeur, avec l’aide de ses élèves, 
avait créé le Jardin Botanique.

Le défi a donc été lancé de faire renaître ce lieu 
avec la motivation de bénévoles passionnés.
De nombreuses manifestations sont à venir, comme 
des promenades de découverte de la biodiversité 
(faune/flore), des dégustations de tisanes et autres 
ateliers ! 

Des QR codes seont mis en place par carré potager 
afin d’expliquer, sur un site dédié, ce que vous voyez 
et leurs usages, des recettes aussi qui viendront des 
gens du village qu’ils soient nés ici ou non. Des in-
tervenants viendront également enrichir ce lieu, ré-
férencé par l’Office du Tourisme du Grand Avignon.

à partir de septembre 2021, les adhésions seront 
ouvertes pour contribuer à la création des futurs 
carrés botaniques médiévaux, l’achat de plants, de 
graines et la mise en place d’interventions scienti-
fiques extérieures.

Contact : 06 09 01 04 88 / ch.souque@orange.fr

Les Jardins du Vieux Canal
L’association des « Jardins du Vieux Canal » a été 
créée en septembre 2020 avec l’aide de Claire SE-
GUIN, adjointe au Patrimoine et à l’Environnement.

Ce Jardin Botanique doit devenir le vôtre !

Tous les passionnés sont les bienvenus pour 
faire perdurer cet endroit paisible et le trans-
mettre aux nouvelles générations ! Soyez nom-
breux à venir découvrir cet endroit agréable et 
magnifique.
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Les habitats naturels et les espèces de faune et de flore 
sauvages de cette zone doivent être protégés et préser-
vés. Il est important que chacun le sache pour pouvoir 
tisser ou retisser du lien et du respect avec notre environ-
nement qui fait la force et la beauté de notre commune.

Au lieu de penser que nous pouvons prendre à la nature 
et sur la nature sans compter, nous sommes davantage 
invités à trouver un équilibre avec tout cet ensemble : la 
nature et sa biodiversité ou le monde du vivant visible 
et invisible (insectes, végétaux, animaux, oiseaux, batra-
ciens, reptiles etc.).
Prendre conscience, prendre part à la connaissance de 
ce qui nous entoure et le préserver pour nous et pour les 
générations à venir.

Dans cet objectif, la Commune de Roquemaure va parti-
ciper avec le Grand Avignon à l’élaboration d’un atlas de 
la biodiversité qui vise à répertorier, sur notre territoire, 
les espèces de la faune et de la flore.  
C’est un premier pas pour donner toute sa place à notre 
environnement et faire prendre conscience que nous  
devons être acteur de sa préservation !

« Les petits gestes multipliés par dix, par 
cent, par mille sont les meilleurs. 

Avoir la conscience de ne rien jeter dans 
la nature, ni cannette, ni bouteille et en-
core moins ses mégots. 
Avoir conscience de ne pas tailler ses 
haies alors qu’il y a nidification car cer-
tains de nos oiseaux disparaissent. Pour-
quoi ? ils ne sont pas tranquilles et partent 
ou réduisent le nombre des naissances. 
éviter dans nos jardins les insecticides 
et autres herbicides qui tuent ce qui dé-
range mais pis encore, tuent ce que vous 
ne voyez pas : la richesse du sol. 
il y a une grande prise de conscience à 
propos du savoir vivre avec notre envi-
ronnement. il reste à renouer du lien, que 
nous soyons au cœur du village, agricul-
teurs, viticulteurs, éleveurs, commerçants, 
artisans, habitants travaillant à l’extérieur, 
jeunes ou plus âgés, écoliers, collégiens, 
lycéens, apprentis, nous sommes tous 
responsables de ce patrimoine extraordi-
naire. »
Claire SEGUiN, adjointe à l’Environnement, 
au Développement durable et au Patrimoine

Préserver la biodiversité
La commune dispose d’une grande zone classée « Natura 
2000 » dont l’ile Miémart et le Jardin Botanique. 
Ce classement permet la préservation de la biodiversité.

Grâce au partenariat entre la Commune, l’Agglo 
du  Grand Avignon et la fédération française de ca-
noë kayak, embarquez près des arènes de Roque-
maure, longez la tour ronde, la tour carrée, la digue 
et le jardin botanique, passez sous le Pont de l’île de 
Miémart et remontez jusqu’à Amazonia…

Vous y découvrirez un nouveau visage de notre 
commune, véritable sentier nautique, vitrine de 
notre patrimoine historique, naturel, culturel et vi-
nicole.

Réservez cette balade d’1h30 environ, les mardis 
matin de juillet et août, auprès de l’Office de Tou-
risme du Grand Avignon :
> bureau de Roquemaure, 2 rue de la Liberté 
> par téléphone au 04 66 90 21 01 ou 06 11 52 16 73

Pour votre sécurité, vous serez accompagné d’un 
moniteur diplômé.

Groupe : 14 personnes maxi et 5 personnes mini
Coût : 25€ par personne 
Gratuit pour les moins de 9 ans.

Vous pouvez aussi bénéficier sur demande d’une 
visite guidée qui vous présentera le patrimoine de 
Roquemaure, avec un guide de l’Office de Tourisme 
du Grand Avignon. 
Renseignements : www.roquemaure.fr/canoe

Nouveauté pour l’été 2021 : l’écotourisme !
Découvrir Roquemaure autrement, ça vous tente ?
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Réponse : oui ! et ce lien c’est Karelle Prugnaud ! 

Actrice, performeuse sur scène, Karelle Prugnaud 
est aussi metteur en scène de théâtre. Elle est venue 
un matin de février, pour visiter les arènes Robert 
Garlando en compagnie des équipes techniques 
et des responsables du Festival d’Avignon. Le spec-
tacle qu’elle met en scène, « Mister Tambourine 
Man », a été choisi comme spectacle itinérant qui, 
du lundi 5 au dimanche 25 juillet, sillonnera 16 lieux 
insolites (dont 4 dans le gard) dans des villes et 
des villages autour des lieux emblématiques du 
Festival International de Théâtre. 

à propos des arènes qui ont abrité le spectacle, 
Karelle Prugnaud se plaît à dire que « le théâtre 
est un trait d’union, un lieu et un lien entre l’ici et 
l’ailleurs, c’est dans une certaine mesure une arène 
contemporaine surgie d’un autre temps. 
Avant, le théâtre se pratiquait dans un espace cir-
culaire, le public pouvait s’y mouvoir, se lever, par-
ler, crier, s’exprimer, jubiler, de la même manière 
que les aficionados des arènes s’expriment devant 
les taureaux ou les vachettes qui font face aux hu-
mains. Le théâtre serait une arène contemporaine… 
- l’acteur jouerait à la fois le rôle du taureau et du 
torero. Ayant pour mission de « dompter » sur la 
scène son personnage, un ici et un ailleurs, à moins 
que ce ne soit le personnage qui ne dompte l’ac-
teur… ».

Et Karelle Prugnaud de préciser : « J’aime ces es-
paces où les spectateurs sont stimulés et, vivants, 
peuvent se permettre de ressentir librement des 
émotions et de questionner la place de l’humain - et 
donc du spectateur sur scène. Notre monde vient 
de privilégier le temps passé devant les écrans où 
l’ailleurs est devenu l’ici, au détriment d’une vie en 
extérieur. Le monde de la culture a besoin d’une vie 
humaine qui permet de décloisonner les arts à tous 
les niveaux, passer les frontières et donner accès à 
tous sans baisser l’exigence artistique… ».

Le titre de sa pièce, « Mister Tambourine Man », est 
issu d’une chanson de Bob Dylan et part d’une lé-
gende allemande transcrite par les frères Grimm, 
Le joueur de flute d’Hamelin. 

quand le théâtre s’invite aux arènes Robert GARLANDo
Y a t-il un point commun entre la ville de Saint Ouen en Seine Saint Denis, Jean Vilar, les artistes Nikolaus 
Holtz, Denis Lavant (Molière 2015 du meilleur seul en scène) et les arènes Robert Garlando de Roquemaure ? 

L’équipe artistique 

Nikolaus Holtz artiste de cirque et Denis Lavant ; 
mis en costumes par Antonin Boyot-Gellibert. 
La pièce de théâtre écrite par Eugène Durif est 
> mise en lumière par Emmanuel Pestre, 
> mise en son par Guillaume Mika et Pierre-
Jules Billon, 
> mise en décors par Emmanuel Pestre 
et Eric Benoit, 
> produite par la compagnie L’envers du décor.
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Les festivités de l’été à Roquemaure

> Tradition oblige, les toros seront de retour à Roquemaure : toro piscine, encierro, course camarguaise…
> Concours de belote et de boules 
> Jeux aquatiques pour les enfants
> Défilé de nos majorettes

> Tous les soirs sous les Halles un repas organisé par les associations ro-
quemauroises Plaisir Foot et Rugby club de Roquemaure et des concerts : 
le 13 > « Années 80 »  
le 14 > Zouk Machine 
le 15 > Collectif Métissé
le 16 > Ricoune Live

Et pour clôturer ces 4 jours de fête, un feu d’artifice sera tiré sur l’île de Miémart !  
Les animations des forains présents tout au long de la fête raviront les petits comme les grands.

Fête votive du 13 au 16 août

AttENtioN !  
Conformément aux mesures en vigueur, le pass sanitaire  

sera obligatoire pour participer aux festivités  !
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Cœur de ville

Le 1er juin, la municipalité a transféré le marché heb-
domadaire de la place de la Pousterle à la place de 
la Mairie. Souhaité par beaucoup, ce transfert permet 
de retrouver une dynamique dans le centre ancien. Ce 
projet a été mené par Philippe Faure, adjoint au Com-
merce et à l'Artisanat, en 
lien avec les étaliers, les 
services municipaux et 
les entreprises.

Le 1er juin, pour la pre-
mière, c'est la fanfare 
La Pena Del Fuego qui 
a animé cet évènement 
pour le plus grand bon-
heur de tous ! Pour la 
circonstance, des petits 
sacs pour faire ses em-
plettes ont été offerts 
par la Commune.

Le transfert du marché 
en fanfare !

En musique, tous les vendredis soir de 18h à 23h jusqu’à mi-septembre, retrouvez place de la mairie nos soi-
rées « food truck » : tacos, burgers, sushis et autres crêpes sont à consommer sans modération !

Le cœur de ville bat fort

Fête du patrimoine
Elle est organisée par la Commune en lien avec 
l’association Histoire, Patrimoine et Loisirs.

> vendredi 17 septembre à  20h30, 
Médiathèque Marc Alyn : Conférence de Mo-
nique Carlier « L’olivier au fil du temps »
> samedi 18 septembre à  14h, départ tour 
ronde, rue du Rhône : Visite guidée accompa-
gnée de personnages historiques costumés
« Déambulation à travers le patrimoine et l’his-
toire » et Prestation du groupe folklorique « les 
Enfants d’Arausio »
> Dimanche 19 septembre de 14h à 16h 
Visite libre des monuments : Collégiale Saint 
J e a n - B a p -
tiste Saint 
Jean-l’Evan-
géliste, Orgue 
h i s tor ique , 
C h a p e l l e 
Saint Joseph 
et  Tour carrée 
(entrée rue du 
Rhône).
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Cette Maison en Partage est située à proximité du  
Collège et de la Maison de Retraite « Les Lavandines ». 
Elle est composée de 23 logements (21 T2 et 2 T3),  
disposant chacun d’une petite loggia ou terrasse. 
Elle ouvrira ses portes fin juillet 2021.

La Maison en Partage est un habitat solidaire proposant 
des logements individuels regroupés, alliant vie privée 
et vie collective, qui comprend une partie animation afin 
de rompre avec l’isolement des séniors.
Ce type d’habitat autonome fait le lien entre l’habitat 
classique et l’entrée en EHPAD, pour les personnes dont 
le logement devient inadapté à la situation de vieillis-
sement et permet aux séniors d’être « chez soi tout en 
étant entouré ». 

« Sa localisation permet de maintenir 
un lien intergénérationnel avec le collège 

avec lequel nous allons construire des projets. » 
Nicole Bouche, conseillère déléguée aux Séniors.

Lou Mistraù s’adresse à un public autonome de personnes âgées 
(+60 ans) et/ou en situation de handicap. C’est Présence 30 qui a 
été choisi pour gérer la partie animation de la Maison en Partage.

« L’animation collective est le réel enjeu de ce concept 
de Maison en Partage. il va permettre aux locataires 

de rompre leur isolement, de se sentir entourés 
et de créer des relations avec d’autres. » 
Lauriane GOMIS, adjointe aux Affaires sociales, 

à la Petite enfance et au Logement.

Renseignements : www.roquemaure.fr/maison-en-partage

Présence 30
La partie animation sera assurée 
par Présence 30. il pourra s’agir 
de repas partagés, de présen-
tation de livres en partenariat 
avec la médiathèque, d’activi-
tés intergénérationnelles avec le 
pôle petite enfance les écoles ou 
le collège, le Conseil municipal 
des Jeunes (jardinage, jeux…).
Les locataires pourront égale-
ment participer à toutes les ac-
tions organisées par le CCAS 
(semaine bleue, ateliers infor-
matique séniors, ateliers mé-
moire...). Toutes ces activités se-
ront proposées par le CCAS, en 
concertation avec Présence 30, 
par l’intermédiaire de l’Anima-
trice de vie sociale qui sera pré-
sente 20 h/semaine.
L’animatrice pourra également 
aider chaque locataire pour 
ses démarches administratives 
(informations retraite, dossier 
MDPH pour personnes en situa-
tion de handicap, etc…).

La Maison en Partage Lou Mistraù
La Maison en Partage Lou Mistraù est un projet porté par la Commune et son CCAS depuis 
2018, en partenariat avec le bailleur social « Un toit pour tous ».
Le Département du Gard a octroyé le label « Maison en Partage » en Juin 2018.
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Afin de rénover les réseaux d’eau potable et d’eaux usées, l’agglomération du Grand Avi-
gnon a réalisé d’importants travaux de rénovation. La voirie a été entièrement reprise au 
premier trimestre 2021 avec le concours du Département du Gard.
Des cheminements piétons ont été créés et matérialisés pour plus de sécurité !

Coût restant à charge de la commune après subvention et participation : 193 284 € HT

Avenue de la Gare, rue de la Croze et rue Carnot

Avenue de la gare
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Les travaux de réfection des réseaux eau potable, eaux usées et du réseau d’eau pluviale sur la route d’Avi-
gnon, entre la place du Planet et le croisement de la Défraisse/Rue Romain Rolland, réalisés par le Grand 
Avignon ont commencé début septembre 2020.
 
Il s’agissait de remplacer le vieux carneau en pierre (1,20m de large sur 2m de haut) qui se détériorait sur 
cette partie de voirie, afin de permettre un meilleur écoulement des eaux pluviales du centre-ville vers le 
contre-canal.
 
Outre la réfection de ces réseaux, l’en-
fouissement des lignes aériennes Enedis, 
des lignes téléphoniques et de l’éclai-
rage public a été réalisé par le SMEG et 
Orange.
La voirie a été entièrement reprise dé-
but 2021 et une voie cyclable créée pour 
favoriser les déplacements doux.

Ces travaux ont été réalisés avec le 
concours de la Région Occitanie, du 
Grand Avignon et du Département du 
Gard. 
Coût restant à charge de la commune 
après subvention et participation : 
252 651 € HT.

Route d’Avignon

Rue CarnotRue de la Croze

Rues Carnot et 
de la Croze
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Pour maintenir dans notre commune une gendar-
merie et pour permettre aux gendarmes d’exer-
cer dans de bonnes conditions, la Commune de 
Roquemaure a construit une nouvelle gendarme-
rie, quartier des Ponts longs.
Les travaux sont en cours d’achèvement ; les gen-
darmes devraient pouvoir prendre possession de 
leurs nouveaux logements début novembre 2021.  

Le projet aura coûté 6 millions d’euros.

Gendarmerie

Une opération de rénovation énergétique et de 
mise aux normes du gymnase était nécessaire de-
puis quelques années.

il s’agissait de réaliser : 
> le renforcement de la charpente, 
> l’isolation thermique : murs et toiture, 
> le chauffage, 
> la ventilation du bâtiment,
> la mise en conformité du réseau électrique et 
l’éclairage de secours, 
> la rénovation des vestiaires, WC, douches, les 
réseaux d’eau froide et d’eau chaude et la vidéo 
surveillance.

Le projet est chiffré à ce jour à 1 million cent mille 
euros. Il est réalisé avec le concours de l’état, de la 
Région Occitanie et du Département du Gard.

Les principaux travaux à l’intérieur du gymnase se-
ront réalisés pendant l’été 2021 afin de permettre 
l’accès à la halle de sports courant octobre 2021.
Les travaux extérieurs et les vestiaires devraient se 
terminer d’ici la fin février 2022.

Le projet a été présenté à l’ensemble des associa-
tions utilisatrices et au collège.

Gymnase

16 Roquemaure Juillet 2021



Permettre l’accès de tous à un parcours de soins 
personnalisé, tel est l’objectif de la future maison 
de santé !

La Maison de Santé sera aménagée dans un des 
bâtiments des anciens ateliers municipaux, rue 
du Rhône. Ce projet comprendra deux niveaux de 
250m2.  Il abritera 7 cabinets médicaux avec une 
salle d’attente, un bureau secrétariat, une salle de 
réunion pluri-professionnelle…

Ce projet intègre aussi des possibilités de station-
nement et un accès piétons par la rue du Rhône.

Le projet est chiffré à ce jour à 1 million d’euros. 
Les études sont terminées et les appels d’offres 
sont en cours. 

Les premiers travaux débuteront à la rentrée 2021. 

Maison de santé

Philippe Inderbitzin, 
conseiller municipal et 
Vice Président du Grand 
Avignon, et Joël Guin, 
Président du Grand Avignon ont signé avec la 
Préfète du Gard la Convention « Petites villes 
de Demain ».  
Un outil de plus pour valoriser notre commune !

C’est signé !
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Conformément aux engagements de la nouvelle municipalité, les études ont été 
lancées pour la transformation du boulevard National. Des travaux d’envergure fai-
sant intervenir plusieurs partenaires, qui nécessitent une planification dans le temps.
Ces travaux comprennent notamment :
> la réfection du boulevard National, 
> la réalisation de l’esplanade au niveau de la Place de la Pousterle
> et les travaux d’entrée nord de ville.

Ces travaux vont s’échelonner de 2021 à 2025 en plusieurs phases : 
Tranche 1 : du Planet à l’impasse Baudelaire,
Tranche 2 : la Pousterle et l’esplanade,
Tranche 3 : l’Escatillon et le Pont de Miémart.

Planning prévisionnel des 
travaux de la tranche 1 :

> 4e Trimestre 2021 : 
début des travaux de ré-
fection des réseaux par le 
grand Avignon
> 1er semestre 2022 : 
travaux de voirie 

Au 2e semestre 2021, les 
commerçants ainsi que la 
population auront la pos-
sibilité de donner leur avis 
sur la tranche 2 du projet ! 

Boulevard National

Projet de la nouvelle esplanade, Boulevard National
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Proposé par le Grand Avignon, le dispositif ALABRI 
permet d’accompagner les habitants en zone 
inondable pour mieux protéger leur habitation.

Ainsi, vous pouvez bénéficier :
> d’un diagnostic gratuit,
> d’une aide financière pour travaux subvention-
nables jusqu’à 80% avec un accompagnement à 
la mise en œuvre de ces travaux.

Dispositif ALABRi

Ces insectes qui nous entourent...

La chenille processionnaire fragilise et détruit le 
pin et le cèdre. Elle atteint les voies restitutoires et 
oculaires chez l’humain et les animaux domestiques.

Le moustique tigre est vecteur de virus 
comme le chikungunya, la dengue ou le zika.

 ne pas laisser d’eau stagnante dans les 
 jardins, flaques, soucoupes de pots de fleurs...  

Le frelon asiatique détruit les essaims 
d’abeilles ; il est très dangereux et sa 
piqûre peut être mortelle.

 ne pas tenter de détruire les nids. 
 Faire intervenir une entreprise spécialisée. 

 ne pas tenter d’intervenir sans protection 
 adaptée. Faire intervenir un professionnel 

 pour placer des pièges spécifiques et 
 procéder à la destruction des nids. 

Renseignements : www.roquemaure.fr/dispositif-alabri/
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VOUS TENEZ À EUX, NE LES QUITTEZ PAS DES YEUX !

Ne faites pas 
autre chose 

lorsque
votre enfant 

se baigne

Ne restez pas 
le regard fixé sur 
votre téléphone 
ou votre tablette

OU

Désignez un SEUL ADULTE 
sachant nager responsable

de la surveillance 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans.

Un manque de surveillance est relevé dans 1 noyade sur 2.

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance, même dans des lieux de baignade surveillée.

~ Baignades ~
ATTENTION AUX NOYADES DES ENFANTS ! 

Baignez-vous en même 
temps que votre enfant, 
restez toujours avec lui 

quand il joue 
au bord de l’eau

Ne vous 
absentez pas, 

même quelques 
instants.

VOTRE ENFANT A � BU LA TASSE � : 
LES SIGNES D'ALERTE D'UNE NOYADE

FATIGUE et/ou
TENDANCE à S’ENDORMIR VOMISSEMENTS

SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX et/ou
ESSOUFFLEMENT et/ou
LÈVRES BLEUES

Si votre enfant n’est pas comme d’habitude après plusieurs minutes, 
et en particulier s’il présente l’un ou plusieurs de ces signes, il faut rapidement prévenir les secours. 

La noyade dite � sèche �, c'est-à-dire sans eau dans les poumons et sans aucun signe d'alerte, n'existe pas.

Pour plus d’informations 
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

NUMEROS  D’APPEL D’URGENCE : 

 15 - 18 - 112

EN PARTENARIAT AVEC
GROUPE FRANCOPHONE 
DE RÉANIMATION 
ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE
D'URGENCE

Attention aux noyades des enfants !
Aucun dispositif ne remplace votre vigilance, même dans les lieux de baignade surveillée.

Vous tenez à eux, 
ne les quittez pas des yeux !

Chaque été, les noyades acciden-
telles provoquent environ 50 décès 
chez les enfants de moins de 13 ans. 
Un manque de surveillance est rele-
vé dans un cas sur 2.
numéros d’appel d’urgence : 
15 -18 -112

Notre maître-nageur à la piscine mu-
nicipale peut accueillir votre enfant 
pour des cours d’apprentissage de 
la nage !

Contact : piscine municipale 04 66 82 55 65 informations : https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
  www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

Débroussaillement

750
C'est le nombre de personnes ac-
cueillies au gymnase municipal pour 
une première dose de vaccin contre 
la COVID-19. La seconde injection 
aura lieu à la salle des fêtes les 19, 20 
et 24 juillet.

Les équipes du SDIS du Gard, les per-
sonnels de la Croix Rouge ainsi que 
les services de la Commune ont été 
mobilisés.

Les feux de forêt représentent le second des 
risques naturels dans le département du Gard 
et notre commune n'y échappe pas ! Pour limiter 
les dommages que pourrait causer le feu, le code 
forestier oblige les propriétaires concernés à dé-
broussailler leur terrain.

En zone rurale: 
L'obligation de débroussaillage et de maintien en 
état débroussaillé s'applique aux propriétaires de 
terrains situés à moins de 200m des bois et forêts.
Cette opération doit être réalisée autour de votre 
habitation sur une profondeur de 50m. 
Le long des voies d'accès à votre terrain (route, 
sentier, chemin privatif), cette opération doit être 

réalisée autour de votre habitation sur une profon-
deur de 10m de part et d'autre de la voie.

En zone urbaine: 
L'obligation de débroussaillage et de maintien en 
état débroussaillé s'applique aux propriétaires de 
terrains situés à moins de 200m des bois et forêts.
Vous devez débroussailler et maintenir en état dé-
broussaillé l'intégralité de votre terrain.
Si un terrain voisin se trouve dans votre périmètre 
de débroussaillage, le propriétaire ne peut pas 
s'opposer à ce que vous y procédiez, à vos frais, 
sur sa propriété. Il peut aussi réaliser lui-même les 
travaux. S'il refuse l'accès à sa propriété, les opéra-
tions de débroussaillage sont à sa charge.
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Un gaz pas si marrant
De plus en plus de jeunes utilisent le gaz protoxyde d'azote pour « rigo-
ler » puisque ce gaz a des effets hilarants.
Cet usage détourné est DAngEREUX pour la santé. L'inhalation provoque 
des effets secondaires à très court terme (étourdissement, nausées, vo-
missements...) et des effets sur le long terme qui peuvent être mortels.

C'est la raison pour laquelle Madame le Maire et Lionel Jourdan, conseil-
ler municipal délégué à la Sécurité publique, aux Risques majeurs et au 
Protocole, ont décidé la mise en œuvre d'un arrêté municipal interdi-
sant la consommation, la détention et le rejet des bouteilles de protoxyde 
d'azote. 

Cet arrêté s'accompagne d'une campagne d'affichage dans 4 endroits 
de la commune. Cette campagne, volontairement choc, a pour but de 
sensibiliser aux dangers du protoxyde d'azote. Véritable fléau de santé 
publique, la loi du 1er juin 2021 est venu sanctionner les vendeurs mal 
intentionnés et les trafiquants en interdisant notamment la vente du pro-
toxyde aux mineurs.

Permanences CiDFF
Le Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles 
du Gard est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’accompa-
gnement sur les droits pour tout public et en particulier les femmes.
Le CIDFF Gard exerce une mission de service public confiée par 
l’état.

Son objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le CIDFF du Gard tient une permanence à l'espace Clic/France 
Services place Châteauneuf le 3e lundi du mois de 14h à 17h.

Contact : 04 66 38 10 70

Santé, famille, retraite, recherche d’emploi...

Les services du quotidien
à moins de 30 minutes 

de chez vous.

L’État et ses partenaires sont à vos côtés : 

2 AGENTS  
À VOTRE SERVICE 

Appli App’Elles
L’application APP’ELLES est une 
application française solidaire 
des femmes et filles victimes de 
violences. 
Elle permet de lancer des alertes, 
d’appeler les associations, de 
trouver de l’aide, de consulter les 
ressources et d’enregistrer les 
preuves d’un évènement. 
Son téléchargement est 100% 
gratuit.

Propreté publique : quelques rappels 
> interdiction de dépôts sur le domaine public,
> interdiction d’uriner ou de déféquer dans les espaces verts, 
sur les voies publiques et privées,
> les propriétaires de chiens doivent leur faire utiliser les ca-
niveaux ou ramasser les déjections,
> chaque riverain de la voie publique est tenu de nettoyer ou 
faire nettoyer le trottoir au regard de sa façade jusqu’au droit 
du caniveau ainsi que de limiter la végétation de sa proporié-
té au ras de celle-ci.

ARP 2020_067 www.roquemaure.fr
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RECEttES

DéPENSES

Emprunts
Remboursement emprunts

inVESTiSSEMEnTFOnCTiOnnEMEnT

Construction 
d’équipements

Aménagement 
nouveaux équipements 

sportifs ou récréatifs

Travaux 
bâtiments communaux 
(écoles, accueil public…)

Entretien 
des rues

Services à la population 
sécurité, éducation, Social, 

services techniques,  
administratifs

Dotations de l’état
et des collectivités

Soutien à la vie associative 
subventions, aides techniques 

et entretien infrastructures

impôts locaux

Entretien bâtiments commu-
naux et espaces verts
Dépenses électricité, eau, 

combustible, déchets…

Manifestations 
festives et culturelles

MAiRiE

Recettes d’exploitation 
des services  

Recré, cantine, crèche…

Bien comprendre un budget communal
On parle souvent du budget de la Commune ! 
Mais quelles sont les principales recettes et dépenses qui le composent ?
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Voilà plus d’une année que nous vivons au grè des aug-
mentations ou baisses du nombre de personnes infec-
tées par la Covid et ses variants.

L’évolution majeure depuis l’année dernière reste la ca-
pacité à se faire vacciner et permettre un retour à une vie 
quasi-normale avec la vaccination des plus fragiles en 
particulier et de nous tous en général.

Pour autant, cela ne doit pas nous faire oublier la vie de 
notre commune, sa gestion quotidienne, les projets en 
cours et à venir. 
Nous observons donc l’équipe municipale dans le déve-
loppement de leur politique locale.

Comme nous l’avions dit précédemment, nous restons 
une opposition à l’écoute, constructive afin que nous 
puissions mesurer une évolution positive dans la vie des 
roquemauroises et des roquemaurois.

Après la première année, nous pouvons saluer le travail 
entrepris par tous dans un esprit constructif. Nous expri-
mons et continuerons d’exprimer nos différences au sein 
du conseil municipal lorsque cela est et sera nécessaire.

Nous n’oublions pas le travail réalisé par l’ensemble des 
fonctionnaires municipaux qui maintiennent également 
le lien social entre les administrés et la collectivité.

L’ensemble des élus issus de la liste « Construisons en-
semble l’avenir de Roquemaure » souhaitent apporter 
leur soutien aux familles roquemauroises endeuillées du-
rant cette période. 

Comme vous, nous espérons un retour rapide à une vie 
normale où cette période ne sera qu’un lointain souvenir.

L’équipe Construisons ensemble 
l’avenir de Roquemaure

Ça y est !!! Depuis peu de temps, le marché hebdoma-
daire a réintégré le centre-ville, comme autrefois. 

Est-ce que cette belle initiative va contribuer à la revitali-
sation du cœur de ville ?
Est-ce que le marché, lui-même va retrouver son attracti-
vité d’autrefois ?
Quid des raisons de sécurité qui avaient incité les élus à 
l’époque à le sortir du centre-ville ?

Oui, l’idée que l’on se fait d’un marché provençal, ce 
sont des marchands bien sûr, des petites rues, des pla-
cettes ombragées si possible, une joyeuse ambiance, des 
odeurs, des rencontres. D’autres communes ont un mar-
ché hebdomadaire hors centre-ville, comme nos voisins 
de Villeneuve les Avignon, et qui fonctionne plutôt bien…
Le temps passant, nous aurons l’occasion de revenir sur 
ce sujet qui reste important pour notre commune.

Les travaux de voirie que nous avions lancés, route de 
Nîmes et d’Avignon sont maintenant terminés, d’autres 
ont repris, rue Louis Chambon, qui avait nécessité déjà 
des travaux en urgence. Très bientôt deux structures sur 

lesquelles nous avions travaillé et que nous avons lancé 
vont se terminer, la nouvelle Gendarmerie Nationale et la 
Maison en partage, elles seront livrées aux futurs occu-
pants dans la foulée.

Pour cette parution (a priori annuelle !), du bulletin mu-
nicipal, nous déplorons n’avoir eu que deux jours pour 
préparer notre tribune, trop peu pour aborder sérieuse-
ment d’autres sujets comme la répartition financière des 
dépenses de fonctionnement, sur les communes adhé-
rentes au collège Paul Valéry, liées à l’utilisation du gym-
nase, aujourd’hui pris en charge que par notre commune. 
Ou encore, sur la question, restera, restera pas à l’agglo-
mération du Grand Avignon ?

Pour celles et ceux qui peuvent en prendre, nous vous 
souhaitons de passer de bonnes vacances.
Vous pouvez nous suivre sur la page facebook AgirRo-
quemaure.

Patrick MANETTI

A.G.i.R. 

«   Construisons ensemble l’avenir de Roquemaure   » 
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05 septembre Vide grenier 
Place de la Pousterle

09 octobre Bourse enfants Le Sou 
des écoles - Salle des fêtes

04 et 05 décembre 
Marché de noël Le Sou des écoles 
Salle des fêtes

11 septembre 
Fête des associations

26 au 28 novembre 
Téléthon

12 décembre Concert de noël 
La Cantabella 
Collégiale de Roquemaure

18 décembre Spectacle 
par l’association Le chemin de 
la danse - Salle des fêtes

18-19 septembre 
Fête du Patrimoine

25 septembre 
Fête de la jeunesse

13 au 16 août
Fête votive - Village
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