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MAIRIE

En mars dernier, une nouvelle 
équipe municipale a été élue 

avec une majorité claire, prête à 
affronter les 6 ans à venir. L’oc-
casion m’est donnée ici de vous 
remercier pour la confiance 
que vous nous avez accordée.  
Je remercie chacun et chacune 
des adjoints, conseillers délé-
gués et conseillers municipaux 
de s’être mis au travail en s’en-
gageant sans relâche dans les 
responsabilités dans un contexte 
économique et sanitaire difficile. 
La pandémie de la Covid 
19 a bouleversé nos habitu-
des de vie à tous et toutes. 
Je tiens à remercier chacun 
d’entre vous pour le respect de 
ces mesures difficiles mais néces-
saires !

Je souhaite retenir de cette an-
née 2020 qui se termine, la 

valeur de solidarité, valeur es-
sentielle dans l’esprit de cohé-
sion de notre pays et à laquelle 
j’attache une importance toute 
particulière. Cette notion de soli-
darité souvent diluée a pris tout 
son sens à l’aune de cette crise 
sans précédent. Nous avons pu 
compter, encore une fois, sur 
l’engagement des bénévoles et 
des professionnels très sollicités : 
soignants, services de sécuri-
té et de secours, commerçants, 
agriculteurs, enseignants, agents 
du service public, élus, routiers... 
Votre municipalité souffre aussi 
de cette situation sanitaire car elle 
ne peut dialoguer directement 
avec vous. Certes, les nouveaux 
moyens existent, et, je ne peux que 
vous inviter à consulter le nouveau 
compte officiel Facebook de notre 
commune en tapant « mairie de 
Roquemaure » ou notre site inter-
net www.mairie-roquemaure.fr.  
à l’heure où j’écris ces mots, je ne 
suis pas certaine que nous pour-
rons nous rencontrer à la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux 

de janvier. Ce rendez-vous est 
pourtant l’occasion pour l’équipe 
municipale de vous faire part 
des projets pour notre commune. 
Vous l’aurez compris, nous faisons 
tous face et nous devons pré-
voir l’avenir de notre commune ! 
Il est de mon devoir de prendre 
les bonnes décisions pour trans-
former les difficultés en atouts, en 
faisant des choix de gestion afin 
que notre commune puisse tou-
jours apporter le service attendu 
à nos concitoyens. Je sais que je 
peux compter sur le sens des res-
ponsabilités et les compétences 
de notre personnel communal 
pour réussir ce challenge dans 
l’intérêt de tous. 
 
Quant aux prochains investisse-
ments, nous devons être vigilants 
et imaginatifs étant donné notre 
capacité à investir qui a beaucoup 
diminué ces dernières années, et 
nous devons prendre la précaution 
d’anticiper les besoins au maxi-
mum pour bien étudier leur finan-
cement en optimisant les aides. 
Malgré tout, nous avons réussi à 
finaliser les travaux de l’avenue 
de la gare, rue Carnot et rue de 
la Croze, à mettre en œuvre les 
travaux de la route d’Avignon 
avec la réfection du gros pluvial 
communal. Ces travaux devraient 
voir leur fin dés début 2021. 
Nous avons discuté et négocié 
dès notre arrivée avec le SMIC-
TOM pour la propreté de notre 
commune. Nous avons réussi à 
obtenir des essais sur des lieux 
stratégiques pour la dépose de 
containers de regroupement. Si 
chacun y met du sien, et que cela 
fonctionne normalement, cette 
stratégie devrait s’amplifier pour 
retrouver la propreté !

D’ores et déjà trois de 
nos axes de campagne 

vont voir le jour en 2021 : 
> la création d’une maison médi-

cale pluridisciplinaire rue du Rhô-
ne en lieu et place des anciens 
ateliers municipaux. Pourquoi une 
maison médicale ? Pour accueillir 
un maximum de médecins, infir-
miers libéraux et autres corps de 
métier médicaux. Une commune 
sans médecine ne peut être dy-
namique et valorisante pour les 
jeunes couples qui souhaitent 
s’y installer ! Ils sont un mail-
lon indispensable à la vie locale.  
> Les travaux de réfection du Pla-
net à l’escatillon, décomposés en 
trois phases, démarreront en 2021 : 
une première phase du Planet au 
boulevard, une deuxième phase 
avec la création de l’esplanade 
du Boulevard National puis une 
dernière phase avec l’Escatillon.  
> La réintégration du marché 
dans le centre ville. 
Dés 2021, nous n’oublierons 
pas nos jeunes avec la créa-
tion d’une aire de jeux pour les 
enfants et d’une aire VTT pour 
les adolescents à Miémart.  
Vous l’aurez compris notre straté-
gie est de travailler pour rendre 
plus agréable notre vie quoti-
dienne à tous et toutes ! 

Chers Roquemauroises et Ro-
quemaurois, laissez-moi ter-

miner cet édito par une note 
plus joyeuse en laissant la magie 
de Noël s’installer doucement. 
Je vous souhaite à toutes 
et tous de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année.  
J’espère qu’elles seront em-
preintes de convivialité, de bon-
heur et de joie, de moments im-
portants pour resserrer les liens, 
pour se ressourcer et avancer 
plus sereinement dans la vie. 
 

Bonne fêtes à toutes et tous, 
Bien à vous, 

 
Nathalie Nury.

Le mot du Maire
Nathalie NURY, 
Mme le Maire

Roquemauroises, Roquemaurois,
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Le conseil municipal

Nathalie NURY
Mme Le Maire

Michel BERARDO 
1er adjoint

Finances et com-
mande publique

Karine FERRARO 
2e adjointe

éducation et Af-
faires scolaires

Gilles COLOMBIER  
3e adjoint

Fêtes, cérémonies, bâ-
timents communaux, 
services techniques

Lauriane GOMIS 
4e adjointe

Affaires sociales, 
enfance, solida-
rité, logement

Luc ROUSSELOt  
5e adjoint

Urbanisme, aménage-
ment du territoire, aff. 
foncières, droit du sol

Soraya BON  
6e adjointe
Jeunesse, 

associations

Philippe FAURE  
7e adjoint

Commerce, 
artisanat, 

communication

Claire SEGUIN  
8e adjointe

Environnement,  
développement du-

rable, patrimoine

Lionel JOURDAN 
conseiller délégué à 
la sécurité publique, 

risques majeurs, 
protocole

Nicole BOUChE 
conseillère 

déléguée aux 
Séniors

Marc COUzELAS 
conseiller délé-
gué au suivi des 
travaux et de la 

propreté urbaine

Manon GRAVELEINE 
conseillère  

communautaire à 
l’Agglomération du 

Grand Avignon

Sylvain REBOUL 
conseiller  
délégué  

à l’agriculture

Philippe INDERBItzIN
conseiller 

communautaire à 
l’Agglomération du 

Grand Avignon

Luc PACINI
conseiller 

délégué à la 
culture et à la 
médiathèque

Isabelle ASSEMAt 
conseillère  
municipale

Maryvonne  
PUGIBEt 

conseillère  
municipale

Marie-Christine 
JANSEN  

conseillère  
municipale

Farah ChAhMA 
conseillère  
municipale

Stéphane 
CARDENES 
conseiller 
municipal

Jacky BRUNEt 
conseiller 
municipal

Patrick MANEttI 
conseiller 
municipal

Solenne EMANUELLI  
conseillère  
municipale

Cora MUNOz 
conseillère  
municipale

Yvonne SAUVAt 
conseillère  
municipale

Sandrine COttAz 
conseillère  
municipale

Luc EUzEt 
conseiller 
municipal

Christian CANDELA 
conseiller  
municipal
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AU TRAVAIL SUR LES PROJETS

Le marché hebdomadaire  
sur la place de la mairie 
Se réapproprier le centre-ville nécessite que 
le marché retrouve sa place originelle ! C’est 
sur la place de la mairie que nos étaliers pour-
ront s’installer aux beaux jours. Spacieux et 
abrité du vent, ce marché sera plus agréable. 

La requalification du boulevard national
et la piétonnisation 
Rénover le boulevard national est une néces-
sité pour le rendre plus attractif pour les ro-
quemaurois et pour les commerces : rendre 
l’actuel boulevard aux piétons en décalant la 
route sur la Pousterle, refaire la route et les 
réseaux (eaux/électricité), aménager le sta-
tionnement et végétaliser !
Une première partie du projet pourra démar-
rer, en lien avec le Grand Avignon qui fera en-
tièrement les réseaux, en 2021 sur la zone du 
Planet à l’OT.

L’opportunité «  Petite ville de demain  » :  
Roquemaure lauréate   !
Un dispositif de soutien de l’État sur 6 ans 
pour faciliter la mise en œuvre d’un projet au 
plus près des besoins du terrain par : 
> un soutien en ingénierie pour la définition 
du projet,
> un accès au réseau « Petites villes de de-
main » qui permet un partage des bonnes pra-
tiques et retour d’expérience pour constam-
ment s’améliorer/corriger,
> des financements sur mesure et ciblés.
Pré-sélectionnée par l’état parmi les 351 com-
munes de ce Département, Roquemaure a 
été choisie pour bénéficier de ce dispositif !  
C’est un pas supplémentaire pour la vitalité 
de notre centre-ville !

Un centre-ville dynamique  !

«  Rechercher  
des financements 

auprès de  
nos partenaires  
institutionnels  

est indispensable 
pour optimiser  

nos projets  
d’aménagement  !  »  

Michel Berardo,  
1er adjoint en charge  
des finances et de la 

commande publique.

Révéler le potentiel de notre centre-ville, c’est un projet pluriel,  
qui se pense dans le temps et se construit à plusieurs. L’objectif  
poursuivi, lui, est unique : redonner au centre-ville une dynamique  !

Plusieurs actions devront être menées et dans 
l’immédiat, trois d’entre elles le seront en 2021 :
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La maison de santé  
pluridisciplinaire  :  
pour un parcours  
de soins coordonné 
Les médecins de la commune se sont consti-
tués en association pour porter avec la 
commune  ce projet ambitieux ; la création 
d’une maison de santé pluridisciplinaire 
est en bonne voie !

Cet établissement regroupera les profes-
sionnels de santé de la commune exerçant 
plusieurs disciplines différentes de méde-
cine générale ainsi que des professions 
paramédicales.
Le patient pourra alors bénéficier d’un 
parcours de soins facilité et coordonné.

Dès le mois de juin 2020, le projet de créa-
tion d’une maison de santé a été présenté 
au préfet du Gard et à l’Agence régionale 
de santé (ARS) pour obtenir un soutien et 
un accompagnement.
Validé par l’ARS, le projet a obtenu en oc-
tobre le label MSP Maison de santé pluri-
professionnelle.
Les anciens lavoirs communaux abriteront 
la maison de santé médicale ; les élus et 
les services de la commune sont au travail 
pour bâtir le projet d’aménagement ! 

Les travaux devraient commencer en 
2021…. à suivre !

Miémart, l’île aux enfants  !
Deux projets pour la jeunesse sont à l’étude sur  
Miémart : une aire de jeux et une piste de BMX.

Pour compléter les équipements sportifs déjà  
présents, la commune souhaite réaliser une aire  
de jeux située proche des stades de foot et rugby.
Au gré des balades le long du canal, les enfants 
de 3 à 12 ans pourront profiter d’une aire de jeux 
sécurisée, moderne et respectueuse de l’environne-
ment dans lequel elle s’inscrit !

Une piste de BMX Dirt et Skate en réflexion !
Souhaités par les jeunes du Conseil Municipal  
des jeunes et plus largement les jeunes du villages, 
ces équipements font l’objet d’un travail par l’élue  
à la jeunesse et les services municipaux.
Il s’agit de pouvoir proposer une infrastructure 
sécurisée pour la pratique du BMX ou de dirt,  
et, pourquoi pas, proposer dans un même lieu  
un skate ! L’implantation de ces futurs équipements 
est à l’étude.

C’est quoi le Dirt ?  
Un sport tout terrain issu de la pratique du VTT  

et du BMX qui mêle cyclisme et voltige !  
Le Dirt, c’est exécuter des figures dans les airs, sur 
des bosses en terre ou des structures artificielles.

©Stefan ALEN
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ACTUALITÉS

Cantine
La cantine scolaire s’est également adaptée avec, lors 
du premier confinement, un service à table pour limi-
ter le brassage des élèves ; puis lors du protocole de la 
rentrée, un service au self par classe a été mis en place.  
Le Chef J. Magès ainsi que toute son équipe rivalisent 
d’ingéniosité pour offrir aux enfants un cadre décoré en 
fonction du calendrier et des repas à thème le plus sou-
vent possible ! Le tout, fait maison !

En maternelle
Nos AtSEM qui accom-
pagnent quotidiennement 
des enfants sont mobili-
sées pour faire appliquer 
les protocoles et pour-
suivent leur mission pre-
mière :  participer à l’édu-
cation de nos enfants !

Petite enfance 
Toute l’équipe de Planète Bambins s’est forte-
ment mobilisée pour accueillir les petits dans 
des conditions de sécurité sanitaires maxi-
males. En plus des protocoles très stricts, nos 
services ont procédé à des désinfections du 
bâtiment lorsque cela a été nécessaire.
Les équipes restent vigilantes pour assurer  
le bien-être des tout petits !

La commune face à la crise sanitaire

Les écoles
Distribution de plus de 
600 masques pédiatriques 
pour les enfants de l’école 
élémentaire :  2 masques 
lavables aux normes par 
enfant ont été distribués 
par la municipalité.
Ces dotations individuelles 
ont été complétées par un 
don de 6 000 masques pé-
diatriques jetables donnés 
par le gérant de l’Intermar-
ché de Roquemaure, Mon-
sieur Jean-hugues CAR-
RAU, à la commune. 
Ces masques jetables ont 
été mis à disposition de 
l’école élémentaire par Ka-
rine FERRARO, adjointe aux 
affaires scolaires qui se fé-
licite de cette initiative soli-
daire en faveur de la sécu-
rité de nos enfants !

Social 
L’équipe du CCAS a activé sa veille sanitaire et suit quotidienne-
ment 70 personnes ! Le CCAS c’est aussi, grâce aux bénévoles, le 
transport de 12 personnes en moyenne par semaine pour faire les 
courses de première nécessité.

«   Le rôle du CCAS prend tout son sens dans ces périodes où lutter 
contre l’isolement et aider les plus vulnérables est plus qu’essentiel   ». 

Laurianne GOMIS, ajointe aux affaires sociales,  
l’enfance, la solidarité et le logement

Des colis gourmands pour nos Séniors !
Véritable rendez-vous privi-
légié en fin d’année, le repas 
qui traditionnellement re-
groupe environ 300 personnes 
ne peut pas se tenir dans 
le contexte sanitaire actuel.  
En lien avec l’équipe du CCAS, 
Lauriane Gomis, élue déléguée 
et Madame le Maire ont souhai-
té maintenir un événement… 
mais autrement !

Pour Lauriane Gomis, adjointe 
en charge des affaires sociales, 
« le repas de Noël offert par le 
CCAS est un temps fort, convivial, 

apprécié par nos Séniors. Dans 
le contexte sanitaire que nous vi-
vons et pour que Noël reste une 
fête pour tout le monde, le CCAS 
reste solidaire en offrant un colis 
avec des produits du terroir de 
qualité et une bouteille de vin de 
la Cave de Roquemaure ! ». 
Chaque Sénior inscrit, âgé de 
65 ans et plus, se verra offrir 
un colis gourmand composé 
de produits d’épicerie fine : un 
produit à tartiner, un plat à ré-
chauffer, des chocolats et autres 
gourmandises !
La distribution se fera avant 
Noël par les élus de la Mairie.
Les colis sont préparés par Cathy 
Michel, gérante de l’épicerie fine gar-
doise Au Gré des Sens, qui fait appel 
à des producteurs locaux gardois 
comme la Nougaterie des Fumades 
d’Allègre les Fumades, L’Oliveraie 
Jeanjean à Saint-Gilles, la Cuillère 
Gourmande à Congénies ou encore 
la Maison Autrefois de Milhaud !

«   La crise que nous vivons  
nous oblige à repenser nos actions,  
à faire autrement  ! L’objectif reste 
que la mairie et le CCAS puissent 
malgré tout apporter un peu de 

réconfort à ses Seniors dans cette 
période de fêtes .  »  

assurent le Maire, Nathalie Nury 
et Nicole Bouche, conseillère 

déléguée aux Séniors
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TRAVAUX

Gymnase communal et dojo 
La rénovation énergétique du gymnase, qui date des an-
nées 70, est en cours !
Moderniser son aspect extérieur, faire des économies 
d’énergie et améliorer le confort des utilisateurs, tels sont 
les objectifs de ce projet !
Après une phase d’études, les travaux pourront commen-
cer en début d’année. Cette opération a obtenu un sou-
tien de la Région Occitanie et du Conseil départemental.

Route d’Avignon 
La Commune, la Communauté d’agglomération du Grand Avignon et le 
syndicat mixte d’électricité du Gard (le SMEG) portent une opération 
d’aménagement route d’Avignon pour votre confort.
Il s’agit de travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable, eaux 
usées et pluviales, d’enfouissement des réseaux électriques et télépho-
niques et la création d’un aménagement cyclable.
L’ensemble des travaux devra être terminé en janvier-février pour 
rendre aux Roquemaurois une entrée de ville rénovée, sécurisée et 
agréable.

Avenue de la gare 
La fin des travaux d’amé-
nagement de l’avenue de 
la Gare, rue de la Croze et 
rue Carnot prendront fin à 
la fin du mois de janvier.
La Commune, la Commu-
nauté d’agglomération du 
Grand Avignon, le Syndi-
cat mixte d’électricité du 
Gard et le Département 
du Gard ont travaillé de 
concert pour rénover les 
réseaux d’eaux et d’élec-
tricité, créer des aména-
gements de sécurité et 
refaire le revêtement de la 
route. 
L’accès au centre- ville par 
la Route de Nîmes sera 
donc entièrement rénové !

Deux entrées de ville renovées 

Un cadre de vie agréable et propre

La nouvelle gendarmerie 
Engagée depuis 2012, la 
nouvelle caserne de gen-
darmerie sera livrée à la 
rentrée 2021 ! 
Ce nouvel ensemble va per-
mettre aux gendarmes et à 
leur famille de bénéficier de 
bâtiments fonctionnels et 
modernes.
Un atout pour notre com-
mune qui voit donc confir-
mer sa brigade de gendar-
merie de proximité ; deux 
gendarmes viendront d’ail-
leurs renforcer l’escadron 
en cette fin d’année !
C’est également une chance 
pour la sécurité et la tran-
quillité des roquemaurois et 
des communes voisines !

Avenue du 19 mars 
Après consultation des riverains et des élus membres de la commission 
urbanisme, des aménagements ont été mis en place pour faire baisser 
la vitesse et améliorer la sécurité des riverains.
Les services techniques communaux ont procédé aux travaux d’amé-
nagement par la mise en place de « cédez le passage » ; un arrêté 
municipal rendra la zone limitée à 30 km/h et interdite aux poids lourds 
de plus de 3,5 tonnes. Les poids lourds emprunteront la rue G. Philippe.

Aménagements urbains 
Pour une ville plus propre, 5 poubelles/cendriers ont été 
installées dans le centre-ville, parce que nos petits déchets 
et nos mégots de cigarette n’ont pas leur place par terre !

Travaux route  d’Avignon
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND AVIGNON

C’est donc sous la responsabilité du grand Avignon 
que s’organisent les travaux en matière d’assai-
nissement, la gestion de l’office de tourisme de la 
Commune ou encore la collecte des déchets.
Se regrouper au sein d’une agglomération, c’est 
pouvoir conduire des projets de territoires, obtenir 
des financements pour des projets locaux ou en-
core mutualiser des fonctions.

Le 9 juillet dernier, Joël Guin, Maire de Vedène est 
devenu le nouveau Président de la communauté 
d’agglomération du Grand Avignon. 
très rapidement le Maire Nathalie NURY et le Pré-
sident nouvellement élu se sont rencontrés pour 
poser les bases d’une nouvelle collaboration et étu-
dier les projets portés par la nouvelle municipalité.
 
D’ores et déjà, voici les résultats concrets obtenus :
> Une nouvelle méthode : un fonctionnement basé 
sur l’écoute réciproque et un travail de terrain en 
lien avec le SMICTOM qui permet une action pro-
preté efficace et adaptée.  

> Un contrat pluriannuel sur 3 ans par lequel le 
Grand Avignon s’engage à réaliser en moyenne 
500 000 euros par an de travaux sur les ré-
seaux d’eau et assainissement de la commune. 
> Le remplacement d’abris bus cassés dans le 
centre par des abris bus neufs.
> La finalisation du dossier du transfert de l’office 
de tourisme, non réglé jusqu’alors.
> Un soutien à la candidature de Roquemaure au 
dispositif de l’Etat « Petite Ville de Demain », qui 
permettra d’obtenir des crédits pour la dynamisa-
tion du centre ancien.

D’autres sujets seront prochainement évoqués 
comme l’avenir de la crèche ou encore une poli-
tique de financement des projets de la commune, 
par fonds de concours.

L’ensemble des avancées obtenues sera présenté 
aux Roquemaurois, premiers concernés par ces su-
jets ! 

En 2017, la commune de Roquemaure a été rattachée à la Communauté d’aggloméra-
tion du Grand Avignon à qui elle a transféré, aux termes de la loi, certaines compé-
tences comme l’eau et l’assainissement, les déchets ou encore le tourisme.

Notre objectif commun SMICtOM/Commune 

atteindre le 10/10 !

Enquête de satisfaction sur la gestion des déchets
Réalisée durant l’été 2020 par la commune

727 personnes
ont répondu au questionnaire

93,67%
des interrogés 

font le tri  
sélectif de leurs 

déchets

84,73% des interrogés ne 
profitent pas du compost mis 
à disposition par le SMICTOM

88,92% des 
interrogés sont 
satisfaits de leur 
zone de collecte

53,28% des interrogés consi-
dèrent que la périodicité ac-
tuelle de ramassage des sacs 
poubelle n’est pas suffisante

69,05% n’ont jamais fait 
appel au service des en-
combrants du SMICTOM

parce que 46,22% 
d’entre eux préfèrent 
aller en déchetterie

5/10 
c’est la note attribuée par 
les sondés sur la gestion 
globale des déchets !

Un nouveau pilotage au service des Roquemaurois
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ZOOM Les Services Techniques  
et la Police Municipale
Particulièrement sollicités durant cette période, les services 
techniques et la police municipale sont extrêmement atten-
tifs à maintenir un 
cadre de vie propre et 
agréable.

Les équipes d’agents 
entretien ont permis 
de garantir un accueil 
sécurisé dans les lieux 
ouverts au public.

Nous n’oublions pas de saluer l’action de notre administration 
générale qui a permis de mettre tout cela en musique !

«    C’est une priorité pour la Com-
mune  que chaque Roquemaurois 
puisse se sentir en sécurité, dans 
un environnement propre  » 

Gilles COLOMBIER,  
adjoint en charge des services techniques

à partir du 1er janvier prochain, les services de 
gestion de l’Eau du Grand Avignon changent !

POUR L’EAU POtABLE : Eau Grand Avi-
gnon assure la gestion de l’eau potable.  
Vous pouvez les joindre :
> Par téléphone au 09 77 40 
84 60 (appel non surtaxé), du 
lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 8h à 13h.
> Par mail, depuis le site 
www.eaugrandavignon.fr
> Par courrier : Eau du Grand 
Avignon, Service client tSA 
50001, 36400 La Chatre
à partir de 2021, un accueil 
client supplémentaire Eau 
Grand Avignon sera à votre dis-
position au 18 avenue Gabriel 
Péri à Villeneuve-lez-Avignon. 
En cas d’urgence, vous pou-
vez joindre le 09 77 42 84 60 
(appel non surtaxé) 24h/24.

POUR L’ASSAINISSEMENt : 
Grand Avignon Assainis-
sement gère les eaux usées.  
Vous pouvez les joindre :
> Accueil clientèle situé 305 av. de Colchester, 

84000 Avignon
> Par téléphone
au 09 69 32 93 28, 24h/24
>Sur le site 
www.eau-services.com

Aucune inquiétude, ces chan-
gements n’entraineront au-
cune interruption dans le ser-
vice de distribution de l’eau 
auprès des consommateurs. 
Le Grand Avignon sera extrê-
mement vigilant à la qualité du 
service rendu, au traitement 
rapide des demandes et des 
réclamations de la clientèle. 
De son côté, la Commune est 
mobilisée pour vous accompa-
gner dans ces changements.

EAU : ce qui change pour vous en 2021

Ce qui a été fait
> Sensibilisation : pour inciter les 
habitants à sortir leurs sacs/bacs la 
veille de la collecte lorsque la collecte 
a lieu le matin et avant midi lorsque 
la collecte a lieu l’après-midi
> Information : si les bacs sont trop 
petits, volés ou cassés, ils seront rem-
placés gratuitement sur simple appel 
au 0 800 82 10 10.
> Réunions :  sont instituées des ré-
unions de travail régulières avec le 
SMICTOM pour traiter quartier par 
quartier, rue par rue les points sen-
sibles qui polluent notre ville.
> traitement des problèmes qui 
perturbaient la collecte depuis plu-
sieurs  mois (élagages, matérialisa-
tion d’une aire de retournement avec 
pose d’un panneau interdiction de 
stationner... ).
> Sanctions des contrevenants mal-
gré la sensibilisation  
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CULTURE ET PATRIMOINE

Médiathèque Marc ALYN
En période de crise sanitaire et de confinement la mé-
diathèque a dû fermer ses portes au public par deux 
fois ! Mais le service s’est adapté par la mise en place 
du « click and collect » d’ouvrages, dans le respect des 
règles sanitaires. Les Roquemaurois ont pu consulter le 
catalogue d’ouvrages disponibles sur internet et réser-
ver leur ouvrage. Ils ont également pu le faire directe-
ment auprès d’Yvette par téléphone.
Enfin, Yvette et Claire ont préparé chaque semaine une 
actualité sur la page facebook de la Mairie, sur un thème, 
un ouvrage ou un auteur pour faire découvrir leurs coups 
de cœur ! 

Retour sur les Journées Européennes du Patrimoine
Malgré un protocole sanitaire strict, Claire Seguin, adjointe en 
charge de l’Environnement, du développement durable et du pa-
trimoine et Luc Pacini, conseiller délégué à la culture et à la mé-
diathèque, ont pu organiser les Journées Européennes du Patri-
moine (JEP). Cette année, elles ont été réduites à cause du COVID.

Le partenariat avec l’association ÊKHÔ, chœur de chambre, a 
permis pour la circonstance de proposer des découvertes artis-
tiques aux élèves du collège P. Valery. Le parcours musical dans 
les rues de la ville a pu réunir une quarantaine de personnes par 
petits groupes. Le concert à la Collégiale, par l’ensemble vocal ÊKHÔ, a rassemblé une centaine de specta-
teurs dans une émotion lyrique commune. C’est dans ce contexte social inédit que les Roquemaurois ont eu 
la possibilité de vivre d’authentiques instants de beauté partagée.

«    Les Roquemaurois ont été 
au rendez- vous de cet événement 
culturel en cette année  
si particulière  ! Merci  à eux   !  »   

Claire SEGUIN,
adjointe en charge de l’environnement, du 

développement durable et du patrimoine

«   Face à l’anxiété de notre actualité,  
la culture est ce qui nous permet  

de répondre au besoin de nous adapter  
et de nous réinventer, ensemble   !   » 

Luc PACINI, conseiller  
délégué à la culture et à la médiathèque

Les coups de coeur  
d’Yvette et Claire
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POINTS DE VUE

Roquemaurois, Roquemauroises, 

Cette année 2020 aura été excep-
tionnelle à plusieurs titres. La crise 
sanitaire passant au premier plan 
nous avons dû modifier nos ha-
bitudes, le soir même des élec-
tions municipales, avec dès le 15 
mars un premier confinement. 

Difficile dans ces conditions d’être 
dans une démarche purement « poli-
tique » alors même que nous sommes 
focalisés par des problématiques 
quotidiennes qui touchent l’activité, 
l’emploi, la santé physique et mentale 
de nos proches et l’avenir de nos en-
fants alors que nous vivons un second 
confinement.

Comme si cela n’était pas suffisant, 
le terrorisme est venu amplifier une 
peur déjà présente dans la société 
française. Permettez-nous d’avoir une 
pensée pour ces victimes de la ter-
reur aveugle d’une poignée de fous.

Le vivre ensemble a bien évidem-
ment disparu et nous subissons quo-
tidiennement un bombardement 
médiatique, générant une grande 
anxiété sur notre vie familiale et pro-
fessionnelle. Nous en sommes réduits 
à savoir si nous pouvons passer Noël 
en famille...
Pour autant, nous avons une pensée 
pour les commerçants, les profes-
sions médicales, les professionnels 
des secteurs touchés de plein fouet 
par le ralentissement de l’activité 
économique et artistique mais plus 
généralement, tous ceux qui ont souf-
fert cette année, et dont certains ont 
perdu un proche.
Vous le comprendrez, dans ce 
contexte difficile, nous exerçons notre 
rôle au sein du nouveau Conseil Mu-
nicipal. à ce titre, ce qui anime notre 
équipe est bien évidemment l’intérêt 
général des Roquemauroises et Ro-
quemaurois. Et nous n’avons aucun 
problème pour accompagner la ma-
jorité sur ce chemin en les félicitant 
lorsque le travail réalisé va dans le 
bon sens mais en exerçant notre rôle 
d’opposition constructive lorsque cela 
est nécessaire.

Nous signalons l’accueil courtois de 
la majorité du conseil municipal, ainsi 
que la facilité de prise de parole pour 
chacun des conseillers municipaux. 
Nous ne souhaitons pas que ce mes-
sage reste sur une note pessimiste. 
L’histoire de France a montré que 
notre nation, qui a près de 1 000 ans, 
a toujours montré son génie et digéré 
les épreuves qui se sont présentées 
à elle. Ainsi à notre échelle nous sou-
haitons tracer une voie constructive 
et optimiste pour nous, pour nos en-
fants, et tout simplement pour Roque-
maure, telle est notre vocation au sein 
de la vie du Conseil Municipal.

Nous profitons donc de cette page 
pour vous souhaiter une très bonne 
fête de fin d’année et espérons que 
l’année 2021 effacera les difficultés de 
2020.

Les conseillers de la liste  
Stéphane CARDENES, Jacky BRUNET  

et Maryvonne PUGIBET

Voici maintenant presque sept mois que la nouvelle 
équipe municipale est en place, c’est court et long à la 
fois. Court pour lancer des projets structurels sur notre 
commune et long lorsque, dans notre cas, nous sommes 
dans l’attente :
> d’un repositionnement sur le choix de notre agglomé-
ration (obligatoire depuis le 01/01/2017 Loi NOTRe), rester 
au Grand-Avignon ou en partir pour intégrer une autre 
agglomération, le Gard-Rhodanien, comme le souhaitent 
certains élus de la nouvelle majorité.
« Demain quelle agglomération pour Roquemaure ? » 
telle était la question posée pendant la campagne, et elle 
l’est encore aujourd’hui
> d’un repositionnement sur notre adhésion au syndicat 
intercommunal, le SMICTOM, pour la collecte et le traite-
ment des déchets. à ce jour aucune information de notre 
municipalité si ce n’est un message sur la page Facebook 
Mairie de Roquemaure en date du 9 novembre dernier, 
pour nous dire : « L’équipe municipale en lien avec le 
SMICTOM travaille à améliorer sans cesse la propreté de 
notre commune ». Propreté qui se fait attendre malgré les 
promesses.
> d’un retour du « Questionnaire Gestion des déchets » 
réalisé du 20 juin au 20 juillet. Un retour pourtant promis 
pour fin août, mais à ce jour sans nouvelles. Nous ne per-
dons pas espoir d’un retour prochain de cette enquête, le 
COVID-19 y étant certainement pour quelque chose dans 
ce retard.

N’en doutez pas une seconde, nous resterons extrême-
ment vigilants sur ces sujets.

Satisfaction pour notre groupe, les travaux initiés par la 
précédente majorité, route de Nîmes, route d’Avignon, 
de la future Gendarmerie Nationale qui avancent. Nous 
ne pouvons que regretter les démarrages retardés pour 
ces trois chantiers pour des raisons principalement tech-
niques et réglementaires. Enfin un quatrième projet a vu 
le jour, lui aussi, tardivement, la Maison en partage (23 
logements pour personnes âgées) rue Jean Moulin, un 
dossier qui a nécessité plus de six années de travail avant 
la pose de la première pierre.

Aujourd’hui notre principale préoccupation reste la pan-
démie de COVID-19 et bien sûr ses conséquences hu-
maines et économiques, aussi, nous tenons à vous faire 
part de tout notre soutien même si les indicateurs consta-
tés actuellement sont à la baisse. 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 
en famille entourés des personnes qui vous sont chères 
et vous invitons à beaucoup de prudence. 
En espérant que dans quelques semaines/mois cette 
pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir, nous vous 
donnons rendez-vous en 2021. 

A l’an que vèn
Les conseillers de la liste  

Patrick MANETTI, Marie-Christine JANSSEN  
et Farah CHAHMA

« CONSTRUISONS ENSEMBLE  
L’AVENIR DE ROQUEMAURE »   

A.G.I.R. 
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Mairie de ROQUEMAURE
1 cours Bridaine 30150 Roquemaure

Tél. : 04 66 90 54 34 - Mail : accueil@mairie-roquemaure.fr

 Mairie de Roquemaure

www.mairie-roquemaure.fr

Le maire et son conseil municipal 
vous souhaitent de bonnes fêtes  

de fin d’année ! 
Consommons local !


