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Chères Roquemauroises, chers Roquemaurois,

Je suis heureuse de vous présenter le magazine 
municipal qui vient clore cette année 2022.

C’est un moment important pour notre commune 
car ce bulletin est l’expression de nos forces vives, 
de nos associations et de nos projets communaux.

J’en profite pour remercier et soutenir nos com-
merçants, artisans, associations qui participent 

activement à la vie économique et sociale et per-
mettent de maintenir un service de proximité impor-
tant pour la population roquemauroise.

2022 a vu la réalisation de la maison de san-
té pluriprofessionnelle, les travaux de 

réfection énergétique du gymnase Guy Pecoul , la 
première tranche du boulevard national , la réfec-
tion de la montée de la plaine, l’installation d’une 
aire de jeux à Miémart , l’ouverture d’une nouveau 
service au public avec le service cartes d’identité/
passeports, l’extinction de l’éclairage public de 23h 
à 6h. 

Pour la période de Noël, la commune s’habille de 
ses décorations qui s’éteindront à 23h, comme 

l’éclairage public ! La municipalité prend ses res-
ponsabilités dans ce domaine pour ne pas impacter 
votre pouvoir d’achat avec une hausse d’impôts ! 

2023 verra le démarrage des travaux de la 
deuxième tranche du Boulevard Na-

tional, le travail préparatoire sur la réfection éner-
gétique de l’école élémentaire Albert Camus, la re-
mise au SDIS 30 du terrain pour la future caserne 
des pompiers et d’autres projets structurants pour 
notre vie quotidienne à toutes et tous.
Comme vous le constatez, l’action municipale bat 
son plein. Notre commune change ! Et nous souhai-
tons que cela se pérennise !
Nous allons continuer à tenir nos promesses et 
œuvrer dans ce sens !

La période de Noël que nous allons traverser au  
 milieu d’une crise géopolitique et énergétique 

mondiale doit être, malgré tout, un moment de joie, 
de bonheur pour savourer ces moments familiaux 
particuliers.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes 
de fin d’année et surtout une année 2023 emplie de 
joie, de paix, de santé , de bonheur et de solidarité.

Je vous donne rendez vous le vendredi 27 janvier 
pour les vœux de la municipalité à la salle Cantarel-
lo, à18h30.

Bien à vous toutes et tous,
Nathalie Nury,
Maire de Roquemaure,
Vice-présidente du département du Gard.

Une nouvelle équipe de Police Municipale au service de la Commune

Le mot du Maire

C’est une équipe totalement renouvelée qui veille sur la Commune de Roquemaure. Pilotée par Didier Casale, sup-
pléé par Nordine Beddour, l’équipe se compose désormais de Loïc Porée, Luc Alcaraz, familier avec la commune, et 
Ludovic Lacroix, agent de surveillance de la voie publique (ASVP).

maiRie

Nathalie NURY, 
Mme le Maire

Après 27 ans de bons et loyaux services, Yvette Riello- 
Laffont, d’abord responsable de la bibliothèque puis de la 
Médiathèque Marc Alyn, a souhaité faire valoir ses droits 
à la retraite pour retourner à ses sources et profiter de 
son temps libre. Nous lui souhaitons une belle retraite 
bien méritée ! 
C’est Mélanie Gaffiero qui prendra, à la mi-janvier, la 
responsabilité de la médiathèque Marc Alyn.

Changement de tête à la Médiathèque Marc Alyn
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Halloween 2022 
élues et personnel communal ont animé une journée 
d’Halloween à la Mairie. Au programme : photo ef-
frayante prise dans le Photocall dédié installé dans la 
salle des mariages et distribution de bonbons ! 
Merci à la centaine d’enfants venus se prêter au jeu !

Inauguration de la Maison de Santé 
La Préfète du Gard M.-F. Lecaillon, le Sénateur D. Bouad, 
la conseillère régionale M. Novaretti, le conseiller dé-
partemental du canton P. Scorsone ainsi que les doc-
teurs Bourdrel et Ricci étaient présents autour de Mme 
le Maire ses élus et les professionnels de santé le 16 
septembre pour l’inauguration de la Maison de Santé 
pluriprofessionnelle. La commune a investi 977 366 € et 
a été aidée par ses partenaire à hauteur de 757 692 €. 
En tout, 33 professionnels de santé (dont des infir-
mières, kinés, orthophoniste…) font partie de la MSP. 
Pour prendre rdv : 04 66 82 67 40 ou sur le site : 
www.cabinetmedical-roquemaure.fr

Inauguration du gymnase
Le 14 octobre, les travaux de réhabilitation énergétique 
du Gymnase Guy Pécoul ont été inaugurés en présence 
de nombreuses personnalités et de la famille de G. Pé-
coul. 650 collégiens fréquentent chaque semaine le 
gymnase ainsi que 11 associations sportives roquemau-
roises. Coût des travaux : 967 140 €  
Subventions obtenues : 631 296 € HT.

Octobre rose
Cette année, la commune s’est parée de guirlandes 
de soutiens-gorge fabriquées par le CCAS et des bé-
névoles, en solidarité avec toutes les femmes et les 
hommes qui luttent contre le cancer. 
Le soir, la mairie a été illuminée en rose. 

RetouR suR les faits maRquants

Les 50 ans de notre collège 
Le 24 juin, notre Collège Paul Valéry a fêté, en grandes 
pompes, ses 50 ans. 
Pour l’occasion, une fresque réalisée par l’artiste Tom 
Wild Sketch a été dévoilée. Les collégiens ont animé 
cette après-midi conviviale en chanson !
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Plus besoin de se déplacer : le nouveau service 
des cartes d’identité et passeports est ouvert !
Depuis le 7 novembre, la commune de Roquemaure délivre des titres d’identité. 
Face aux longs délais d’obtention d’un titre d’identité, la Commune de Roquemaure a fait le choix de  
se porter candidate en avril 2022 pour délivrer des titres. La Préfecture du Gard a retenu Roquemaure.

Pour faire tourner ce service, la Commune a recruté Marguerite Palgan et constitué 
une équipe autour d’elle pour prendre son relais. Pour accéder à ce service, ouvert 
une vingtaine d’heures, il faut prendre rendez-vous en téléphonant à l’accueil de 
la Mairie au 04 66 90 54 34.
Pour un rendez-vous rapide et efficace, il faut avoir fait sa pré- 
demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr. Pour celles et ceux qui auraient 
des difficultés à faire cette pré- demande, les agents de France Service (Espace Clic, 
place Châteauneuf) peuvent vous aider ! Après le rendez-vous en mairie, il faudra 
encore patienter pour recevoir votre sésame puisque la fabrication reste gérée 
par les services de l’état. En moyenne, pour le Gard, les titres sont disponibles entre 4 et 6 semaines après le ren-
dez-vous. À peine lancé, le service a été pris d’assaut, les créneaux se remplissent très rapidement, preuve que ce 
nouveau service répond à une demande de la population. 

seRvices à la population

ROQUEMAURE dans la poche grâce à Politéïa
Ce nouvel outil de communication, d’information et d’alerte vient compléter les outils déjà disponibles comme 
le site internet et la page Facebook de la commune ou encore les panneaux lumineux.

Politéïa est une application qui permet de recevoir des 
notifications sur le téléphone mobile pour avertir des ma-
nifestations à venir, organisées par les associations ou par 
la commune, des coupures d’eau, des coupures d’électrici-
té ou des alertes météorologiques, des travaux en cours 
sur la commune et des déviations mises en place.
Elle permet aussi d’accéder à des informations utiles 
pour vos démarches administratives comme les heures 
d’ouverture des services publics, les numéros de télé-
phone utiles ou les liens pour inscrire votre enfant à la can-

tine ou à la Récré.
Politéïa permet également de signaler directement à 
la Mairie des problèmes de voirie, d’éclairage, de malpro-
preté en quelques mots et avec la possibilité de faire une 
photo pour mieux décrire le problème constaté.
Cette application gratuite est disponible pour tous les 
types de smartphone !

Comment faire ? > Télécharger l’application Politéïa 
France sur Appstore ou Play store > Choisir l’organisme : 
« Ville de Roquemaure » > Accepter les notifications

RAPPEL Lorsque vous avez rendez-vous pour déposer 
un dossier Carte d’identité/passeport, vous devez : 
> Avoir fait une pré-demande sur le site ANTS et l’avoir IMPRI-
Mée, mais ne surtout pas la signer.
> Avoir les photos d’identité de moins de 6 mois et ne pas les 
découper, nous le ferons sur place!
> Apporter les photocopies des justificatifs de domicile 
> Apporter votre ancienne carte d'identité ou passeport
Si vous êtes hébergé par un proche : prenez avec vous l'at-
testation d’hébergement + un justificatif de domicile de la 
personne qui vous héberge + carte d'identité de la personne 
qui héberge. 
Si perte / vol : venez avec votre timbre fiscal +la déclaration 
perte ou vol imprimée.
Tous les documents sont disponibles sur www.roquemaure.
fr/identite-citoyennete
Un dossier complet = un rendez-vous de dépôt rapide = un 
dossier rapidement enregistré et validé par la préfecture 
= un titre plus rapidement délivré

Toutes les infos sur  
www.roquemaure.fr/identite-citoyennete

La Commune recrute 13 agents recenseurs qui 
vont, du 19 janvier 2023 jusqu’au 18 février 2023, 
recenser les habitants de la Commune. Ces agents 
seront munis d’une carte, signée de Madame  
le Maire, les habilitant à recenser la population. 

Le reCenSeMenT, C’eST auSSi Par inTerneT ! 
Une notice d’information contenant des codes de 
connexion vous sera remise par les agents recen-
seurs pour vous recenser en ligne à compter du 19 
janvier 2023 sur www.le-recensement-et-moi.fr.
La loi rend obligatoire la réponse au question-
naire du recensement  ! Vos données sont pro-
tégées. L’INSEE est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires et cela de façon ano-
nyme.

Recensement 2023
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Le SPRO garantit à toute personne l’accès à une 
information gratuite, complète et objective sur 
les métiers, les formations, les certifications, les 
débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi 
que l’accès à des services de conseil et d’accom-
pagnement en orientation de qualité et organisés 
en réseaux sur nos territoires.
Dans ce cadre, le Relais Emploi et ses agents sont 
là pour vous conseiller sur vos recherches de jobs, 
de stages et des outils pour travailler votre orien-
tation professionnelle. Vous pouvez aussi y retirer 
les revues mensuelles de la région « ID Métiers ». 
Un concentré d’infos, de témoignages, de vidéos 
pour vous accompagner dans la découverte des 
métiers et formations et vous permettre de vous 
projeter, quel que soit votre niveau de formation. 

Le relais Emploi : une structure la-
bélisée « Service Public Régional de l’orien-
tation - SPRO » par la région Occitanie

De nombreux partenaires sont présents en per-
manence sur la structure comme la Mission Locale 
Jeunes tous les jeudis. Cette année, deux nou-
velles permanences sont accueillies. 
> Un Point Ecoute Santé (association Riposte) 
les 1ers et 3es jeudis du mois de 14h à 16h30. 
Cette permanence a pour objectifs d’améliorer 
l’accès à la santé, de faciliter l’accès à la santé des 
plus démunis, d’identifier les freins dans l’accès à la 
santé et d’identifier et d’orienter pour lutter contre 
l’aggravation des pathologies psychiatriques et/ou 
psychologiques liés à la grande exclusion.

> Un atelier « Remise à niveau : Compétences 
Clefs »
 tous les lundis, permettant de travailler sur les sa-
voirs de base (Math, Français, etc.). 
Préparation à des formations, à des tests, à des 
concours et des formations qualifiantes et travail 
sur le projet professionnel.  

Espace CLIC 
2 nouvelles permanences

En individuel ou en collectif, pour tous les niveaux et 
selon votre problématique, il s’adapte à vos besoins et 
vous dispense astuces et conseils pour ne plus vous sen-
tir exclu du numérique.
Lors des journées portes ouvertes de France Services, 
Yoann a animé des ateliers thématiques ouverts à tous : 
« Découverte du Smartphone », « Ateliers d’initiation au 
dessin sur tablette », « Tout savoir sur France Connect » 
qui seront reconduits en 2023 !

Pour prendre rdv : 04 66 82 39 86 ou 
conseiller.numerique@mairie-roquemaure.fr

Des ateliers numériques 
pour tous !
Bloqué·e dans vos démarches ? 
Envie de découvrir, de progresser, ou pour une simple 
question technique ? 
Faites appel à notre conseiller numérique France 
Services, Yoann BINETTI.

à partir de janvier, un lundi après-midi par mois 
auront lieu des ateliers thématiques !
> lundi 23 janvier : atelier « Pimp’ ton CV » 
Rendre son CV efficace et attractif

> lundi 13 février : Création et gestion de son es-
pace de recherche d’emploi sur pole-emploi.fr 

Des ateliers et un soutien 
dans votre recherche d’emploi
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Les actus du CMJ
Le 6 juillet, le Conseil Municipal des Jeunes s’est rendu au Conseil Départemental du Gard à Nîmes, 
à l’invitation de sa Présidente Françoise Laurent-Perrigot et sa vice-Présidente Nathalie Nury.

Les jeunes élus ont pu découvrir à travers un petit film les 
missions du Conseil Départemental et ont pu échanger 
avec la Présidente et la vice-Présidente sur leurs fonctions 
et leurs parcours. 
Une visite des bureaux des élus et la salle des délibérations 
Simone Veil a permis d’expliquer aux jeunes élus le fonc-
tionnement de l’institution et comment les élus travaillent 
leurs dossiers dans leurs délégations respectives. 
Un pot de l’amitié et des goodies ont été offerts aux jeunes 
élus dans les jardins de l’hôtel Mouret.
Cette journée a eu pour but de mieux faire connaitre 
l’institution départementale auprès des jeunes ; une 
institution qui accompagne tous les gardois au quotidien : 
la naissance, le handicap, les séniors, les gens en difficulté, 
les collèges, les routes, l’environnement…

enfance et jeunesse

Projets 2023

> Gestes premiers secours avec le centre de secours 
   des pompiers de Roquemaure
> Cendriers de poche et campagne de sensibilisation 
   « Zéro mégots »
> Renouvellement du CMJ

Le 5 novembre, le Conseil Municipal des 
Jeunes a été accueilli par Lieutenant Samuel 
Blachon commandant la brigade de Gendar-
merie de Roquemaure et son équipe. Les 
jeunes élus ont visité les bâtiments de la nou-
velle gendarmerie, son poste de commande-
ment et ont pu découvrir dans le détail les mis-
sions et les moyens des gendarmes.
Ils ont participé à un exercice de simulation 
d’une enquête avec prise d’empreintes.
Cette visite citoyenne a permis aux jeunes élus 
de mesurer l’engagement de ces militaires qui 
œuvrent pour la sécurité de notre territoire.
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La cantine, les enfants et le Goût  
Cette année pour la semaine du Goût, la cantine a of-
fert aux enfants des écoles maternelle et élémentaires  
le petit déjeuner composé de pain de campagne fabriqué à Roque-
maure, confiture, miel, jus de fruit.

Cette action a pour but de sensibiliser les jeunes au goût, aux pro-
duits locaux, à la saisonnalité des produits mais également au gaspil-
lage alimentaire.
Dans ce cadre, pour 2023, dans le cadre du Programme alimentaire 
territorial piloté par le Grand Avignon, la Commune de Roquemaure 
a été choisie comme commune test pour la lutte contre le gas-
pillage alimentaire en restauration scolaire. Le chef de cantine et 
son équipe vont bénéficier d’un accompagnement spécifique et les 
enfants seront sensibilisés tout au long de l’année grâce à des anima-
tions ludiques réalisées par l’association OPUS CPIE Pays de Vaucluse.

Enfin, le chef de cantine et son équipe ont mis en place, à compter 
de cette rentrée, une « Charte de la cantine » afin de sensibiliser les 
élèves au respect et à la politesse sur le temps méridien.

Pour Noël aux écoles, la commune a offert deux 
spectacles, des livres et des goûters à chaque enfant !

Ce lieu d’accueil atypique, dédié aux futurs parents et parents accompagnant leur(s) 
enfant(s) de moins de 6 ans, permet de développer le jeu avec son enfant, de favoriser 
le lien social et d’echanger sur le rôle parental dans l’éducation des enfants. 
Il permet d’offrir aux enfants et à leurs parents un temps privilégié.

C’est gratuit, anonyme et libre d’accès.
Cette « maison » est ouverte le mardi après- midi de 13h30 à 16h30 et le vendredi 
matin, de 9h à 12h. Elle se situe au même endroit que la crèche de Roquemaure, 
264 route de NIMES. Des professionnel(le)s de la Petite Enfance et de l’Action Sociale 
vous attendent, vous accueillent et vous accompagnent.
Pour tout renseignement complémentaire : 04 34 62 00 21 et 06 98 37 63 51

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) : Késako ?

74 élèves ont reçu des mains de Karine Ferraro, adjointe à l’éducation, une 
calculatrice « spécial collège » . Cette remise était accompagnée d’un goûter 
apprécié des élèves. 
La rentrée 2022-2023 s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur, étant donné 
le recul de l’épidémie, les parents de l’école maternelle et des élèves de CP ont pu 
accompagner leur enfant au sein de l’établissement. 

En route vers le collège
Les récompenses de fin d’année ont été distribuées aux CM2, le 23 juin, 
dans le jardin de la médiathèque.
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Vacances d’été et de la Toussaint : l’EJ a fait le plein !
Cet été, près de 40 jeunes ont été accueillis à la Médiathèque Marc ALYN, nouveau lieu de vie apprécié par tous. 
Au programme, de nombreuses sorties comme la découverte du Mont Ventoux, du Grau du Roi ; des sorties plus 
sportives comme le Devalkart, Ninja Warrior, sans oublier les sorties à sensations comme Magic Park Land, ou  
encore les ateliers manuels animés par la savonnerie Côté Bulles d’émilie Cassar.

à la Toussaint, deux thématiques ont été choisies par l’équipe de direction, sous la houlette de Soraya Bon,  
adjointe aux associations et à la jeunesse : le cirque et Halloween bien sûr ! 

Pour 2023, l’Espace Jeunes vous réserve de belles surprises ! 

L’espace Jeunes

Le samedi 2 juillet a eu lieu la première soirée mousse des col-
légiens de Roquemaure. 220 collégiens se sont éclatés sur la 
piste des arènes Robert Garlando sous une pluie abondante de 
mousse et dans une ambiance musicale grâce à un DJ.
Une belle soirée coordonnée par la Mairie et l’association 
Les Baroudeuses du Midi qui ont assuré la logistique. 
En route pour la 2e édition en 2023 !

De la mousse pour les collégiens ! 

Lieu d’accueil pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans pendant 
les vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h à 19h. 

Les ados ont patienté derrière le portail de la mé-
diathèque avant de pouvoir se ruer vers la CARAVANE 
– ESCAPE GAME qui proposait une aventure digne des 
Westerns hollywoodiens.
De nombreuses animations ont été réparties sur la 
médiathèque et les cours des écoles Vilar et Camus 
en fonction des âges des enfants : 3 structures gon-
flables, des joutes sur poutres et combats de sumo, 28 
jeux géants en bois encadrés par des animateurs et les 
jeunes élus du CMJ de la commune. 
Les familles ont pu rencontrer les équipes des ser-
vices d’accueils communaux de l’Enfance-jeunesse 
(crèche, relais petite enfance, lieu d’accueil enfant pa-
rent, centre de loisirs, espace jeunes) ou retrouver leur 
ancienne assistante maternelle…

Mireille, l’éducatrice des activités physiques et spor-
tives a proposé une initiation au tir à l’arc. Les familles 
ont pu également visiter la cantine et discuter avec 
le chef et son équipe qui ont confectionné et offert 
le goûter. Les Baroudeuses du Midi ont enchainé 
4 heures de maquillage et Carotte la clownette, une 
centaine de sculptures sur ballons avant de monter 
sur scène pour un spectacle avec Gribouille afin de 
clôturer cet après-midi avec un spectacle magique et 
hilarant.
Des stands d’information et de prévention avec France 
Services, la mission locale jeunes et la maison de santé 
pluriprofessionnelle ont complété cette offre.
À cette occasion, une exposition, « Les livres, c’est bon 
pour les bébés », prêtée par la Direction Départemen-
tale du Livre et de la Lecture (DLL) a été inaugurée. 

Fête de la Jeunesse
Malgré une météo pluvieuse les heures précédant la fête de la jeunesse, le public 
était au rendez-vous : 200 bons goûter distribués et 350 à 400 personnes sur le site. 

« Cette deuxième édition est devenue incontour-
nable. C’est un moment privilégié de rencontre 
et d’échanges avec tous les services en charge 

de notre jeunesse roquemauroise. » 
comme l’évoque Lauriane Gomis, 

en charge de cet évènement. 
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Auparavant, toutes les tranches d’âge étaient accueillies à la 
maternelle. 
Désormais, sous l’impulsion de Lauriane GOMiS, adjointe 
en charge de la petite enfance, l’accueil des enfants est 
scindé en deux groupes :   
- les 3-5 ans sont accueillis côté maternelle,
- les 6-10 ans sont accueillis côté primaire.

Cet accueil différencié permet de prendre en compte les 
besoins différents des enfants avec des lieux, du mobilier et 
des animations adaptés aux deux tranches d’âge.
Le temps méridien reste un temps commun. 

La Récré : du changement pour nos Péquélets !
La Récré est un lieu d’accueil périscolaire et extrascolaire dirigé par Bertrand Gall et animé par 5 animatrices 
qui assurent l’accueil de vos enfants de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30 tous les jours de la semaine, le mercredi 
de 7h30 à 18h30 et pendant toutes les vacances scolaires de 7h30 à 18h. 

Les enfants ont fait de nombreuses 
activités comme le train des Cévennes, 
les grottes de Trabuc, le parc Spirou, 
l’accrobranche, des ateliers manuels 
animés par La Créa’Laeti et la savonne-
rie Côté Bulles d’émilie Cassar. Ils ont 
aussi participé aux animations prépa-
rées par l’équipe d’animateurs comme 
les grands jeux ou les ateliers culi-
naires ! 

Les animateurs de l’été : Erika, Emma, 
Camille, Samantha, Mélina, Hugo, Ma-
non, Prianka, Noémie, Sabrina, Iris, Cloé 
sous l’œil attentif et bienveillant de 
leur direction composée de Bertand et 
Maeva.

La Récré cet été 2022 : ça roule à Roquemaure Plage
Ambiance plage, sable, eau et soleil pour plus de 100 enfants accueillis ! 

> Thème des mercredis de janvier et février 2023 : « Les mercredis du goût » 
(différents ateliers culinaires en lien avec la période tels que crêpes, la galette  
des Rois, le nouvel an chinois…) 

> Thème vacances Hiver 2023 : Les Jeux Olypiques d’hiver de la Récré 
du 20 février au 3 mars

> Thème vacances Pâques 2023 : « RRR : Radio Récré Roquemaure » 
(réaliser une émission radio)

En 2023
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vie associative

Le samedi 10 septembre 2022, 35 associations roquemau-
roises étaient présentes sur la place de la Mairie. 
Pour cette matinée, le public a répondu présent. 
De nombreuses démonstrations ont été proposées par nos 
associations dynamiques et volontaires.

En ce début de saison, trois nouvelles associations ont vu 
le jour et viennent compléter l’offre de service sur la com-
mune : La Chapelle de Truel « Artruel », les Petits Poulets et 
le Sporting Club Roquemaure foot !

Les associations en fête

L’association des amis de la Chapelle de Truel  
(arTrueL) est née de la volonté conjointe des pro-
priétaires et d’amis et voisins souhaitant faire vivre 
la chapelle. 
Cette association laïque, créée en juin 2022, a immé-
diatement suscité l’intérêt. Elle compte aujourd’hui 
plus de 70 adhérents, Roquemaurois à 70 %, qui sou-
tiennent son action alors que l’adhésion n’est pas obli-
gatoire pour assister aux concerts.

La Commune, animée par le souhait d’étendre l’offre 
associative, a accueilli avec intérêt l’idée de mettre en 
lumière un élément du patrimoine architectural de 
notre commune en y proposant des activités cultu-
relles.

Grâce à la qualité de la programmation proposée par 
Osvaldo Lassalle, les concerts ont trouvé rapidement 
leur public : une majorité de Roquemaurois, mais aus-
si des habitants des communes voisines comme Sau-
veterre, Lirac, Tavel, Pujaut, Villeneuve, Les Angles et 
même Avignon. Les cinq concerts de l’été et de l’au-
tomne se sont joués à guichet fermé.

Pour que les concerts soient accessibles à tous, l’entrée 
est gratuite. Pour rémunérer les artistes et offrir le pot 
de l’amitié, une participation libre, laissée à l’apprécia-
tion de chacun, est demandée.

L’association prévoit six concerts en 2023.

ARTRUEL

Bureau de l"association Les Petits Poulets

Toutes les informations sur les associations et leurs coordonnées : 
www.roquemaure.fr/associations

Osvaldo Lassalle, compositeur et interprète, a, toute sa vie, 
cherché à communiquer à d’autres sa passion pour la musique ; 
c’est donc tout naturellement que les premiers concerts ont été or-
ganisés à la Chapelle de Truel.

La musique s’invite à la chapelle  
de Truel
La chapelle de Truel a de nouveaux propriétaires, la Famille 
Lassalle : Osvaldo, Tina et Otilia. Immédiatement, ils ont eu la 
volonté d’ouvrir leur chapelle au public pour partager avec les 
Roquemaurois le bien qu’ils avaient la chance de posséder.
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roquemaure compte enfin un nouveau Club de foot !  
Il a vu le jour en septembre 2022 grâce à une équipe de 
bénévoles, emmenée par Patrick Birba, qui a tout mis en 
œuvre pour que la commune retrouve un club de foot. 
Le nouveau club repart à zéro et compte déjà une quaran-
taine de licenciés, filles et garçons de 7 à 11 ans. 
Au programme, un championnat féminin et les premiers 
plateaux à venir pour les garçons ! 
L’association souhaite, avant tout, permettre à tous les 
jeunes de pouvoir prendre du plaisir en jouant au foot et 
promouvoir la pratique de ce sport très plébiscité sur Ro-
quemaure. Venez nombreux les encourager au stade !
Vous voulez faire partie de cette nouvelle aventure ? 
N’hésitez plus : il y a de la place dans les catégories !

Le Sporting Club Roquemaure Foot : 
du football pour tous !

Les terrains de tennis de la route de Nîmes se sont faits une beauté en juillet 2022 ! 
Après les travaux d’éclairage LED, pris en charge par la commune, c’est le club de tennis qui a réalisé des travaux 
sur les courts de tennis : démoussage et remise en peinture au sol. Ces investissements importants, consentis par 
le club, montrent l’attachement de ce dernier aux infrastructures mises à disposition par la Commune et surtout 
démontrent la volonté de pérenniser la pratique du tennis dans des conditions optimales.

Conséquences de cette dynamique, le club a gagné en adhérents cette année ! 
Le club prévoit, pour les adultes, 2 tournois sur 3 jours au mois de février et mars 2023 ainsi qu’un tournoi « open » 
de 3 semaines fin mai- début juin 2023.
Les enfants ne sont pas en reste avec l’organisation d’un tournoi par mois suivant les âges.

Des terrains de tennis comme neufs !

Le comité cantonal, qui comprend la Commune de 
Roquemaure, a été créé au cours de l’année 1970 par 
quelques pionniers des communes de Saint Laurent 
des arbres, de Tavel et de roquemaure. 
Très rapidement les anciens combattants des autres 
communes du canton se sont ralliés à ce nouveau comi-
té dont le premier siège social était fixé à Saint Laurent 
des Arbres. Pour officialiser cette création, une réunion 
avait été organisée en présence de tous les maires du 
Canton dont Monsieur Combes. Tous avaient répondu 
« Présent » et s’étaient engagés à verser, annuellement, 
une subvention de 100 francs à l’époque. Au sein de ce 
comité cantonal, la commune de Roquemaure compte 
40 adhérents dont 10 veuves et 2 sympathisants. 

Au cours des dernières années, beaucoup d’adhérents 
roquemaurois ont été très actifs au sein des bureaux 
successifs, dont, malheureusement, certains nous ont 
quittés depuis. Au risque d’en oublier, nous pouvons ci-
ter : M. Benezet Fernand, 1er Président ; M. Gilles André, 
Président (c’est sous son égide que le siège social a été 

transféré à Roquemaure) ; M. Leclercq Francis, Tréso-
rier puis Président ; M. Lahondes Joseph, Président ; M. 
Brunel Robert, Secrétaire ; M. Larivière Jacky, Trésorier ; 
M. Faure Jean, Trésorier ; M. Constantin André, Respon-
sable des cartes et porte-drapeau ; M. Carue Edouard, 
Responsable aux cartes. Aujourd’hui, on retrouve parmi 
les anciens encore membres du Bureau actuel : Mes-
sieurs Ruiz Joseph, Porte Drapeau, Ruiz Diégo, Pellegrin 
Pierre, Gilles André, Cartoux Louis. 

Le comité œuvre auprès des Anciens Combattants 
en termes de solidarité et du maintien du devoir de 
mémoire qui doit perdurer envers les jeunes géné-
rations. Il mène un soutien selon les besoins en faveur 
des veuves. Il rend les honneurs auprès de ceux qui 
nous quittent et participe aux diverses commémora-
tions dont celle du 19 mars 1962. Le comité remercie 
Madame le Maire et son Conseil Municipal pour le 
bon accueil qui lui est toujours prodigué.
Le Président, Georges Ricol

La FNACA
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Cela fait maintenant un an et demi que les Baroudeuses du 
Midi se sont lancé un défi : parcourir les dunes du désert maro-
cain, lors du rallye Aïcha des gazelles 2023. 

Le rallye Aïcha des Gazelles est une compétition de neuf jours en 
4x4 et en binôme, 100% féminin porteuses de valeurs comme la 
persévérance, le respect, le partage et la solidarité puisque des 
actions solidaires sont menées tout au long du rallye.
Le financement du projet s’élevant à hauteur de 30 000 euros, 
les deux amies n’ont pas craint d’utiliser toutes leurs ressources 
pour récolter des fonds: maquillages pour enfants, animations 
musicales, ventes diverses, participation aux festivités en par-
ticulier à Roquemaure, création d’évènements et de soirées… 
Sans oublier la recherche de sponsors tout au long de l’année.

Aujourd’hui, les Baroudeuses du Midi sont officiellement ins-
crites au rallye. Elles touchent leur rêve de près ! À partir de jan-
vier 2023, et durant deux mois, elles se consacreront à la prépa-
ration physique et mentale nécessaires pour aborder l’épreuve 
sportive.

Le départ, attendu et désiré, se dessine enfin : le 3 mars 
2023, les Baroudeuses du Midi seront bel et bien sur la ligne 
de départ du rallye Aïcha des Gazelles 2023.

Les Baroudeuses du Midi : le Maroc en ligne de mire !

Le Trait d'union a organisé son assemblée générale 
le 5 novembre dernier à roquemaure. 
Therry Colin est le nouveau président de l’association, 
prenant la suite d’Aline Charles-Gervais qui a présen-
té le bilan des activités, rappelant les objectifs de par-
tage de savoirs et de savoir-faire, la volonté d'échanges 
culturels mais aussi dans tous les domaines de loisirs 
créatifs :
- l'aide aux devoirs pour les enfants en difficulté, 
- les lectures de contes animés en direction de nos aînés 
aux Lavandines comme à la Maison en partage mais aus-
si à la crèche ou la Récré,
- les activités manuelles en essayant de faire se ren-
contrer les enfants et les aînés, décorations végétales 
comme la belle action de « l’hommage au printemps » 
réalisée en mai 2022 dans les jardins de la médiathèque 
Marc Alyn. 

Référents 
Lecture : Aline CHARLES-GERVAIS
Contes animés : Véronique MORCAMP
Aide aux devoirs : Gérald OSTIER
Animation Lavandines : Jean Pierre HOUDECK
Membre actif : Corinne FISCHER

L’équipe est déterminée à poursuivre ses activités 
et à en développer de nouvelles comme la création 
de contes par les enfants pour les plus petits avec des 
mises en scène. Et surtout à intensifier les liens entre 
habitants de Roquemaure et entre générations. 
L’association souhaite également collaborer avec les as-
sociations de Roquemaure comme Cultur'Air et d'autres 
dans ses domaines de compétence.
Chaque Roquemaurois (mais pas que, nos voisins sont 
aussi bienvenus) peut apporter ses savoirs et son sa-
voir-faire pour partager nos cultures diverses dans 
l'amitié.

Le Trait d’union : changement de tête et continuité des actions !
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L’intergénérationnel comme fil conducteur !
Depuis plus d’un an, des rencontres intergénérationnelles entre les aînés et 
les jeunes roquemaurois sont mises en place grâce à des activités partagées. 

sénioRs

Les échanges intergénérationnels, qui permettent de 
créer du lien social, de rompre la solitude que peuvent 
rencontrer nos séniors, permettent aussi d’éveiller les 
plus jeunes. Ces échanges stimulent physiquement et 
psychologiquement les plus âgés et contribuent à valo-
riser pleinement chaque étape de la vie, quel que soit 
son âge.
C’est ainsi que les enfants de la Récré, de la crèche, 
du CMJ et du Relais petite enfance font de nom-
breuses activités avec les résidents de l’eHPaD des 
Lavandines et de la Maison En Partage Lou Mistraù. 
Au moment de Noël, les enfants de la Récré réalisent un 
dessin qu’ils glissent dans le panier de Noël des séniors 
de plus de 65 ans qui ne peuvent pas se déplacer au 
repas de fin d’année. Nos séniors sont ravis de trouver 

dans ce coffret le présent réalisé par des enfants.
En décembre, un grand Loto de Noel est prévu avec la 
Récré et la maison de retraite Les Lavandines.

Les résidents de l’EHPAD des Lavandines sont 
venus chanter avec les tous petits de la crèche

La ferme (Mas de la Galinière) avec les Lavandines 
et Le Relais Petite Enfance (RPE)

La semaine bleue aux Lavandines : ateliers sportifs avec la Récré

Cycle « Prendre soin de soi » composé de 5 ateliers 
du lundi 9 janvier au lundi 6 février 2023 de 10h à 12h au CCAS 
(sur inscription au 04 66 90 54 27) qui se déclineront ainsi :

> Atelier 1 : Estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi
> Atelier 2 : S'ouvrir aux autres 
> Atelier 3 : La communication bienveillante et non verbale (CBNV)
> Atelier 4 : Savoir prendre soin de soi
> Atelier 5 : Mon environnement c'est aussi ma santé ! 

Nouvelles animations Séniors en 2023

1 840 € pour l’unapei ont été récoltés grâce 
à la vente de brioches ! une belle solidari-
té de tous s’est exprimée à cette occasion ! 

Côté CCAS
19 enfants ont bénéficié cette année de l’aide de 30 € 
accordée aux enfants participant à une activité sportive 
ou culturelle dans une association de la commune.

L’aide au Sport
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cŒuR De ville et festivités

Retour sur l’enquête d’opinion 
de la situation commerciale de Roquemaure
Dans le cadre de Petites villes de demain et la question de la revitalisation commerciale du centre- ville, 
la CCI du Gard a été mandatée par la commune pour enquêter sur un panel de 30 commerçants :

> Les commerçants sont plutôt satisfaits du cadre de vie 
que propose Roquemaure.
> Ils apprécient plus particulièrement les animations et 
leur relation avec la mairie.
> Le sentiment d’insécurité est assez peu présent.
> Ils trouvent l’accès au centre- ville facile que ce soit en 
voiture ou en déplacement doux.

A contrario, ils pensent qu’il est nécessaire de poursuivre le 
travail sur le stationnement, la signalétique et la propreté.

QueLS SOnT LeS FreinS 
À La FrÉQuenTaTiOn Du 
CenTre- ViLLe ?
Pour les commerçants, la 
baisse de la fréquentation 
et de leur activité est liée à 
un manque de diversité com-
merciale et de choix. Trop de 
magasins sont fermés.
Le cadre de vie n’est pas un 
facteur déterminant ici.

inDiCaTeurS POSiTiFS
> Impact positifs des nouvelles animations ( le marché 
place de la Mairie, foodtrucks….)
> Relations avec la Mairie
> La moitié des commerçants interrogés ont investi 
ces 3 dernières années et
ont la volonté de diversifi er leur activité
> Plusieurs nouveaux commerces se sont installés

POinTS À aMÉLiOrer
> La communication sur les travaux actuels
> Info sur la réglementation : stationnement 
et enseignes
> Image de la commune
> Loyers parfois excessifs (12 € / m² TTC en moyenne)

à retenir…

DROITS DE TERRASSE 2022-2023 : la gratuité pour nos commerçants. 

La commune poursuit cette année encore l’exonération de droit de terrasse établie lors de 
la période CiOViD. C’est un gage du soutien qu’elle apporte à ses commerces de proximité.

Cette année a vu se dérouler une très belle fête votive dans une ambiance 
bon enfant !

Pour la fi n de l'année : la Forêt de noël le 17 décembre après-midi avec 
une soirée exceptionnelle, le concours des maisons et commerces illumi-
nés du 19 décembre au 1er janvier. Les résultats seront annoncés lors des 
vœux de la Municipalité le 27 janvier.

En 2023, plusieurs manifestations sont prévues comme : 
1er janvier : Loto de la Chasse
7 janvier : Loto du Club taurin
8 janvier : Loto du Stock car’s
15 janvier : Loto du Sou des écoles
5 février : Loto du club de Hand ball
20 mai : Un air de fête#2 par Cultur’Air
Toutes les animations sur www.roquemaure.fr/loisirs

Festivités
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cultuRe et patRimoine

Du silence vers la culture
Histoire d’une programmation culturelle et citoyenne à la Médiathèque Marc Alyn 
dédiée à la mémoire des Déportés Résistants du train Fantôme.

La semaine du lundi 7 au jeudi 10 novembre à 20h a vu la 
tenue de 4 soirées exceptionnelles toutes dédiées à la 
mémoire des Déportés Résistants du train Fantôme à la 
Médiathèque Marc Alyn. Le point de départ de ces soi-
rées a été de découvrir, le 26 juin dernier, que la plaque 
commémorative fixée sur la pile de l’ancien pont situé 
au bord du Rhône avait été vandalisée. 

Depuis lors plusieurs actions ont été menées comme : 
> la participation le 18 août dernier d’une délégation 
municipale menée par Mme le Maire à la cérémonie de 
commémoration officielle à Sorgues ; 
> la création du film « Roquemaure, j’ai la mémoire au 
bord du Rhône » par le Collectif sur les savoirs Popu-
laires qui a fait resurgir la mémoire d’un habitant sur ce 
thème ;
> l’intervention de Luc Pacini dans le cours d’histoire de 
M. Di Rosa auprès des élèves de la classe de 3e du col-
lège Paul Valery.
enfin, un magnifique élan culturel et citoyen a permis 
l’implication d’habitants, d’élus et de responsables 

d’association de la Ville comme : le Trait d’Union, 
Cultur’Air, la Chorale Cantabella, la FNACA, sans oublier 
la présence de l’école de Musique Intercommunale de 
Rochefort, a permis de construire 4 soirées inoubliables 
en partenariat avec l’association de l’Amicale des Dé-
portés Résistants du Train Fantôme, le Musée de la dé-
portation de la résistance de Pernes les Fontaines, le 
Mouvement de la Paix (Anne Maire Brenner), la Compa-
gnie Jean Thomas. 
Le programme était éclectique : exposition, lectures, 
chants, musiques, cinéma, théâtre, conférence. Chaque 
soirée se clôturait sur des échanges avec le public et un 
traditionnel pot de l’amitié copieux et élégant concocté 
par Lisa de la boulangerie de la rue de la Liberté. Nous 
avons noté la présence exceptionnelle de Mme Edith 
Silve de l’Amicale des Déportés Résistants ainsi que de 
Guy Scarpetta, romancier et de l’historien Gerhard Bö-
kel et d’Olivier Safon, du Musée de la déportation de la 
résistance de Pernes les Fontaines.

Ces moments exceptionnels ont permis des rencontres 
riches en savoirs et en émotion en présence d’un pu-
blic venu en nombre à la médiathèque : en tout 

Sous la canicule du 18 août 1944 et la menace des gendarmes allemands, plus de 700 
hommes et femmes déportés-résistants sont descendus près de la gare de Roquemaure, 
ont traversé à pied la rive rhodanienne de Roquemaure pour atteindre, 17 km plus loin, 
la Gare de Sorgues où un convoi ferroviaire pour les camps nazis les y attendait. 

La commune de Roquemaure rend hommage à ces femmes 
et ces hommes déportés- résistants : sur la pile du Pont qui 
fut détruit, une plaque apposée par l’ancien Maire G. FERRA-
GUT en 1991 rappelle à tous ce morceau d’histoire. 
Découverte cassée le 26 juin dernier, la commune a fait repro-
duire la plaque commémorative que les services techniques 
ont apposée à sa place originelle.

Pour découvrir l’Association Amicale des déportés-
résistants du train fantôme, soutenir et adhérer : 
www.roquemaure.fr/train-fantome

Notre passé, notre histoire commune

...

Cérémonie d’hommage 
aux déportés résistants 
du Train Fantôme le 18 
août dernier à Sorgues.
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Des associations de passionnés 
ont embarqué un public venu 
nombreux… dans le passé de 
Roquemaure, ses souvenirs ! Le 
patrimoine culinaire était égale-
ment à l’honneur grâce aux dé-
gustations de vins* et produits 
locaux. Au pied de la Tour Carrée, 
vestige du château de Roquemaure, chez Francis Dou-
mas qui nous a laissé toute liberté pour ces dégusta-
tions et l’exposition du patrimoine immatériel (voir ar-
ticle ci-après).
L’association Histoire, patrimoine et loisirs qui, sous la 
présidence d’Isabelle Tichit et de tous ses adhérents, 
ont, une fois de plus, mis en scène des bouts de vies du 

village au XIXe siècle. 
L’association de la Chapelle 
Saint-Joseph a ouvert ce joli bâ-
timent avec la présence de Ma-
dame Roche. 
L’association ADROR, pour 
l’orgue de la collégiale Saint-
Jean-Baptiste, a donné de la voix 

à ce magnifi que et si ancien instrument accompagné 
par Michel Testenière à la trompette, Louise-Marie 
Chiotti, Robert Rivollier à l’orgue. Un voyage musical al-
lant de Lully à Rameau, Haendel et beaucoup d’autres.
Remerciement spécial au Gardien des Souvenirs du 
village, Bruno Justamond !

édition 2022 des Journées Européennes du Patrimoine (JEP)
Les Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 2022 ont été riches en événements. 

Révéler des bribes de l’histoire du patrimoine de Ro-
quemaure sur les plans culturel et architectural, tel 
est l’objectif de l’association HPL. 
Pour les JEP, l’association, en partenariat avec la Mairie, 
a choisi de partager, en convivialité et devant un public 
nombreux, le « Félibrige à Roquemaure » qui évoque 
« le maintien et la culture du provençal par une littéra-
ture du XIXe siècle » dont Frédéric Mistral, avec 6 autres, 
en fut l’un des initiateurs. 
Un aperçu en fut donné alors que le public participait 
à une déambulation costumée et guidée, entrecoupée 
de saynètes se situant entre les XIXe et XXe siècles. La 
joyeuse troupe et les visiteurs étaient accompagnés par 
le groupe des « Chanteurs des Côtes du Rhône » et leur 
répertoire en lien avec le thème. 
Au programme :  
- 1834 : sur le parvis de la Collégiale, rencontre avec la 
reine du Félibrige : Suzanne Imbert.
- Reconstitution d’un mariage d’époque à la Mairie
- Vincent et Mireille, sortis de l’œuvre de Mistral, ac-

compagnaient le public à la porte de Placide Cappeau 
le jour-même de la Saint-Roch où il recevait son ami et 
maître Frédéric Mistral. Les deux hommes étaient en 
compagnie de leurs épouses et de Léontine, la bonne 
au verbe haut !
- Louis, de l’élevage des Chardons, sur son fi dèle des-
trier, a accompagné le public toute l’après-midi.
Enfi n, avec le groupe les « Côtes du Rhône », « la chanson 
de la Coupo » a été entonnée ! En fi n d’après-midi une 
dégustation d’oreillettes et de fougasses sur la place 
de la mairie a été off erte aux participants. Ces journées 
permettent de découvrir l’histoire de Roquemaure, re-
trouver nos racines et faire vivre notre patrimoine. 

Un voyage au temps du Félibrige !

cultuRe et patRimoine

200 personnes ! L’occasion était donnée aux habitants 
de s’interroger sur la mémoire et l’histoire de leur ville 
dans une période qui n’est pas toujours connue, un peu 
comme si Roquemaure, avait enfi n rendez-vous avec 
sa propre histoire. En venant à la Médiathèque Marc 
Alyn, ils ont osé écouter leur désir de culture citoyenne. 
L’enjeu était aussi de ré-apprendre joyeusement à re-
connaître la guerre pour ce qu’elle est : non pas un mal 
acceptable selon la formule de l’empereur César : « si tu 
veux la paix prépare la guerre », mais le pire des maux 
qu’il nous faut ensemble éviter à tout prix. 
Considérer la paix comme un bien commun, c’est ce 

qui a été fait à la Médiathèque Marc Alyn : vouloir, 
préparer la paix, car c’est, selon Albert Camus « la 
seule bataille qui mérite d’être menée ». 

POur en SaVOir PLuS :
Liens sur les déportés du Train Fantôme : 
http://lesdeportesdutrainfantome.org

Site de l’association du Musée de de la résistance de 
Pernes Les Fontaines : https://porteduventoux.com/
fr/decouvrir-et-se-divertir/les-visites/les-musees/le-
musee-de-la-resistance

Théâtre du sablier : https://theatredusablier.com
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Elle est en cours de fabrication et sera accessible à 
tous les publics. Les enfants comme les grands pour-
ront découvrir des espèces (faune et flore) qui vivent 
dans cet écosystème. 
L’île de Miémart est une zone classée Natura 2000 pour 
la protection de sa biodiversité grâce au Rhône qui joue, 
depuis toujours, son premier rôle de terre d’accueil des espèces qu’il nous appartient de connaître et respecter. 
Sous la responsabilité de Claire Seguin, adjointe à l’Environnement et au Patrimoine, trois pupitres pédagogiques 
seront positionnés à trois endroits le long de la Lône pour que chacun puisse découvrir les trésors naturels que 
cachent l’île Miémart ! 

Une signalétique pédagogique 
pour l’île de Miémart ! 

enviRonnement

Pour une période test de 6 mois, la commune a déci-
dé à l’unanimité de procéder à l’extinction de l’éclai-
rage public de 23h à 6h du matin.
En 2015, la France comptait 11 millions de points lumi-
neux, soit 2,5 millions de plus qu'en 2009. Or la multi-
plication de sources lumineuses entraîne une pollution 
constatée tant sur l'humain que sur les écosystèmes et 
la biodiversité.
L’obscurité conditionne en effet la vie de nombreuses 
espèces animales. Celles-ci se sont adaptées à l’alter-
nance du jour et de la nuit au cours de leur évolution. 
Il existe donc des animaux diurnes et des animaux noc-
turnes avec un comportement différent dépendant de 
l’éclairage de leur milieu de vie. La plupart des animaux 
disposent d'une horloge interne calée sur le cycle « jour/
nuit » et qui régit les processus physiologiques : pousse 
du pelage, mues, alimentation, reproduction, migration, 
hibernation. Ainsi, de nombreux mammifères se dé-
placent, se nourrissent et se reproduisent la nuit. C'est 
le cas du hérisson, de la chauve-souris notamment, mais 
également des oiseaux migrateurs perturbés et déso-
rientés par la lumière artificielle. 

La pollution lumineuse est un problème environne-
mental qu’il faut prendre en considération. 
Mais un éclairage public trop important perturbe égale-
ment l'homme. En stimulant notre horloge biologique, 
il peut la désynchroniser par rapport au cycle naturel 
jour/nuit. À terme, cela aurait un impact négatif sur l’or-
ganisme, ses fonctions physiologiques et donc sur la 
santé. Par ailleurs, la pollution lumineuse peut inhiber la 
synthèse d’une hormone photosensible, la mélatonine 
qui joue un rôle important dans la régulation du cycle 

veille/sommeil et du métabolisme énergétique. 
Elle possède des propriétés anti-inflammatoires, an-
ti-oxydantes, d’immuno-stimulation, de neuro-protec-
tion et de cardio-protection. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la Commune teste 
jusqu’au 3 avril 2023 l’extinction de l’éclairage public 
de 23h à 6h du matin. elle rejoint en cela les 12 000 
communes (source aCPen) en France qui pratiquent 
l'extinction de l'éclairage public. 

L’éclairage public
L’éclairage public est devenu un enjeu à la fois économique (il représente en moyenne 20% du budget global 
des communes et 50% de leur consommation) mais aussi environnemental car il a des effets néfastes avérés.  

En France, l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (aDeMe) indique que le parc 
d’éclairage public actuel représente 48% de la 
consommation d’électricité des collectivités ter-
ritoriales et 37% de la facture d’électricité des 
communes. 
Toujours selon l’aDeMe, la moitié du parc d’éclai-
rage public français est composé de matériel ob-
solète et énergivore (boules diffusantes, lampes 
à vapeur de mercure) et 40% des luminaires sont 
en service depuis plus de 25 ans.

Ainsi, il serait possible de réduire de 30% la 
consommation d’électricité du parc d’éclairage 
public français en rénovant ce dernier à l’aide des 
technologies actuelles (LeD…) Sur ce point, ro-
quemaure renouvelle progressivement, à la fa-
veur de travaux d’aménagement, son parc d’éclai-
rage public pour passer en LED.
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uRBanisme - infos pRatiques

Tous les travaux de construction, clôtures, changement de menuiseries, réfection de façade, pose de climatiseurs, 
panneaux solaires doivent faire l’objet d’une Déclaration Préalable ou d’un Permis de Construire. 
Les autorisations doivent être affi  chées. 

Les clôtures en zone à risque d’inondation ne peuvent être constituées que d’un mur bahut de 20 cm de haut 
surmontées d’un grillage à maille large de 50 x 50 mm minimum.
Les climatiseurs ne doivent pas être visibles de la rue dans la zone de 500 mètres autour des bâtiments classés 
que sont la Collégiale, la Mairie, les Tours Carrée et de la Reine.

Toutes les informations sur www.roquemaure/autorisations-urbanisme

Constructions et aménagements

L’entretien courant des trottoirs appartient à chaque propriétaire qui doit 
assurer l’entretien de sa partie de trottoir.
Pour un immeuble d’habitation de plusieurs étages, l’entretien du trottoir si-
tué devant l’immeuble incombe au syndic de la propriété. Pour un immeuble 
où un seul propriétaire loue plusieurs logements, l’entretien du trottoir repose 
sur chacun des occupants. 

L’entretien du trottoir comprend :
• le nettoyage des feuilles mortes et détritus,
• le désherbage,
• le dégagement de la neige ou du verglas,
• l’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité 
du trottoir en hiver.

L’entretien du trottoir devant votre domicile : 
qui fait quoi ?
Le trottoir devant chez soi est propriété de la Commune. 
Ce qui signifi e que le trottoir ne peut pas être occupé, on ne peut y station-
ner mais c’est bien au propriétaire occupant, au locataire ou à l’usufruitier de 
l’habitation d’en assurer l’entretien.

Rappel de l’article 480-4 du code de l’urbanisme 
Le fait de réaliser des travaux (construction /aménagement /démolition) :
- Sans autorisation d’urbanisme préalable est constitutif d’une infraction pénale.
- Sans apposition d’un panneau, portant mention de critères du permis délivré par 
les services d’urbanisme est constitutif d’une infraction relevant d’une amende com-
prise entre 1 200 et 6 000 € par mètre carré de surface construite.

Informations complémentaires
Pour prendre rdv avec l’élu en charge de l’urbanisme : 04 66 90 54 32

Références : ARP 2020_067, Article L. 2212-2 du CGCT, RM n° 16394 publiée dans le JO Sénat 
du 03/03/2011, CE, 15 octobre 1980, Garnotel
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tRavauX

Une nouvelle aire de jeux est installée sur Miémart. Située dans le péri-
mètre de visibilité de monuments historiques et sur un site classé Natura 
2000, donc protégé, la nouvelle aire de jeux est dite naturelle pour s'inté-
grer et respecter son environnement. Il a donc fallu travailler main dans la 
main avec les services de l’état et les architectes des bâtiments de France.
Conçue avec des matériaux naturels et écologiques, cette aire de jeux 
évolutive est composée de jeux pour tous les âges à partir de 2 ans : 
balançoire (dont un siège bébé), château fort, jeu à ressorts, tourniquet 
et table de ping-pong. Des bancs permettront aux parents et grands-parents de garder un œil sur les enfants !
Cette aire de jeux a été réalisée par les entreprises Totem/Konpam pour un montant de 73 789 €.

Une aire de jeux naturelle, respectueuse de son environnement

Boulevard National tranche 1 et rue Chambon
Après les diffi  cultés rencontrées sur la réfection des réseaux 
d’eaux pluviale qui ont duré jusqu’à fi n juillet 2022, les travaux 
de voiries ont débuté en septembre par la rue Chambon puis 
l’aménagement de la place du Planet et le Boulevard National 
jusqu’à la rue du Château. 

Boulevard National : état d’avancement

La voirie communale, c’est aussi les trottoirs !
La Commune a engagé des travaux de voirie, et plus particulièrement, 
la réfection du trottoir du lotissement des Hauts de Roquemaure.

Depuis sa création dans les années 90, les arbres d’alignement de type mûrier- pla-
tane ont été plantés le long de la voie et plus particulièrement sur l’espace trottoir. 
Au fi l des années, les racines des arbres ont détruit le revêtement en béton du 
trottoir, rendant celui-ci inaccessible voire même dangereux.
Pour régler ce problème, la commune a fait réaliser des travaux de démolition, de 
réalisation d’un nouveau revêtement en béton balayé, ainsi qu’une reprise des bor-
dures basses de trottoir. Le montant global des travaux s’élevant à 25 272 € TTC.

Rue Chambon

aVanT

APRÈS

Boulevard National tranche 2
En janvier 2023, les travaux de la tranche 
2 débuteront par le remplacement des ré-
seaux humides le long du boulevard Natio-
nal.

Pendant les premiers mois de ces tra-
vaux, la circulation sera maintenue par 
alternat pour garantir l’accès aux com-
merces locaux. L’accès des véhicules à la 
station-service sera maintenu. Les station-
nements seront réduits sur la place de la 
Pousterle. Des stationnements « minutes » 
seront mis en place pour conserver l’accès 
aux commerces. 
Un éclairage a été mis en place sur le par-
king de Miémart afi n de sécuriser le sta-
tionnement des habitants du centre-ville 
sur ce lieu.
L’année 2023 va être consacrée au dépla-
cement du Boulevard National et à la créa-
tion de l’Esplanade devant les commerces. 
Les travaux seront suspendus au mois 
d’août pour la fête votive de la Saint Roch.
L’aménagement de la place de la Pousterle 
sera, lui, réalisé en 2024.
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sécuRité

ALABRI Gard Rhodanien permet d’accompagner 
les propriétaires de logement dans la réalisation de 
travaux de réduction du risque inondation et des 
obligations règlementaires imposées par les Plans 
de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) dans 
les zones d'aléa modéré à fort.
Les propriétaires peuvent bénéficier d’un diagnos-
tic de vulnérabilité personnalisé et gratuit et 
d’un accompagnement technique et financier 
pour la mise en œuvre de travaux de réduction de 
la vulnérabilité du logement.

Pour plus d’informations : 
www.roquemaure.fr/alabri ; www.smabvgr.fr ; www.noe.gard.fr ; www.grandavignon.fr 

Risques inondation : protégeons-nous !

Au mois de novembre, la Gendarmerie Nationale, la Police Municipale et 
l’élu à la sécurité ont tenu 4 réunions de quartier pour la mise en place du 
protocole « Participation Citoyenne, voisins vigilants ».

Quartiers concernés : impasse des Grenadiers - Chemin de Saint Joseph ; 
Montée de la Plaine ; centre ancien - Halles de la Pousterle ; quartier du 
collège Paul Valéry.

Ces échanges, qui ont réuni une centaine de personnes, ont permis d’iden-
tifier des référents volontaires et d’expliquer aux personnes intéressées 
les modalités du dispositif, notamment les réflexes que chacun peut 
adopter pour assurer une surveillance, voire décourager de mauvaises in-
tentions. 

à la survenance de faits suspects, faites le 17, pas Facebook !

Participation citoyenne, voisins vigilants : 
des réunions de quartier pour comprendre

Le PCS est un outil opérationnel pour faire face aux risques sur le territoire 
de la Commune. C’est un guide qui permet de mettre en place une organi-
sation visant à protéger la population, assurer l’accueil de personnes sinis-
trées et informer.
Pour consulter le PCS : 
www.roquemaure.fr/ plan-communal-de-sauvegarde/

Le Plan Communal de Sauvegarde et le docu-
ment d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) actualisés
Adopté en Conseil Municipal, les documents ont été complètement refondus 
et actualisés. 
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Sécurité routière 
et vitesse :  

bilan des campagnes 
de contrôles

Le chancre coloré est une maladie incurable qui affecte les 
platanes et provoque leur dépérissement. il n’existe à ce jour 
aucun traitement qui permet de soigner des arbres infec-
tés. 
C’est un champignon, le ceratocystis platani, qui pénètre dans 
l’arbre et colonise très rapidement ses tissus. Il peut se trans-
mettre également d’arbre en arbre via les racines.  

Le chancre coloré du platane est reconnu comme danger 
sanitaire de première catégorie et fait l'objet d'une lutte 
obligatoire sur l'ensemble du territoire national. L'arrêté du 
22 décembre 2015 du Ministère de l’Agriculture prévoit des 
mesures de surveillance, de prévention et d'arrachage pour 
empêcher sa dissémination.
Les services de l’état déterminent un périmètre autour de 
chaque platane infecté qui correspond à la capacité de dis-
sémination de l'organisme. Les platanes situés dans ce péri-
mètre font l’objet d’un abattage préventif puis sont détruits 
selon un protocole spécifique et strict. 

Pour plus de renseignements : 
www.agriculture.gouv.fr 
www.fredonoccitanie.com

Chancre coloré, une maladie 
incurable pour nos platanes
Originaire du continent Américain, le chancre coloré au-
rait été introduit en France aux abords de Marseille durant 
la seconde guerre mondiale à partir de caisses de munition 
en bois infectées. Depuis, la maladie a progressé dans diffé-
rentes régions du Sud de la France dont la Région Occitanie.  
Elle s’est invitée dans notre commune.
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ville pRopRe

Pour autant, afin de maintenir Roquemaure propre, une 
équipe d’agents municipaux ramassent, tous les matins, 
les déchets résultants souvent d’un défaut d’information 
ou d’incivilités.
Les agents de Police Municipale et l’élu en charge de la 
propreté urbaine effectuent des contrôles et verbalisent. 

La propreté de roquemaure est l’affaire de TOuS : 
mobilisons-nous !

PRéVENTION  
Pourquoi stériliser son chat ?

Ces volatiles nuisibles ont élu domicile sur 
notre commune durant quelques mois. Fina-
lement, c’est Cédric Toubas et son faucon qui 
ont réussi à faire fuir les étourneaux. 
Il aura suffi au prédateur d’effectuer quelques 
vols de reconnaissance des lieux d’habitat 
pour que les étourneaux, qui étaient sur le 
point de migrer, quittent notre commune. 

Place desormais au grand nettoyage !

Le faucon et 
les étourneaux
Faire fuir les étourneaux n’aura pas été 
chose facile ! 

www.smictom-rhonegarrigues.fr/memento-de-tri/

Ne vous encombrez plus de vos encombrants !

Le SMiCTOM rhône-Garrigues organise la collecte 
des encombrants sur rendez-vous au 04 32 62 85 11.

La stérilisation est le meilleur moyen de limiter 
la misère animale et les abandons. 
Elle permet aussi d’éviter que votre chat contracte 
des maladies comme les cancers de la chaîne mam-
maire pour les femelles et les marquages urinaires 
pour les mâles. 
La stérilisation de votre chat est une étape clef 
pour son épanouissement et de sa santé !

Propreté urbaine
La propreté sur notre commune est assurée par le 
SMICTOM Rhône Garrigue avec son prestaire Véolia.
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Saluons la mise en place à Roquemaure depuis le 7 Novembre 
du dispositif permettant aux Roquemaurois la réalisation des 
CNI et des Passeports.

Saluons également l’application Politeia France donnant l’in-
formation rapide sur la vie de la Commune et la possibilité 
de signaler dégradations et dépôts sauvages (avec photo et 
localisation maps).

Saluons aussi la rigueur budgétaire affichée par l’équipe mu-
nicipale.

Saluons encore le respect avec lequel les élus et Madame le 
Maire s’adressent aux membres de la liste « Construisons en-
semble l’avenir de Roquemaure » ; ce ne fut pas toujours le 
cas au sein du Conseil Municipal.   

Les étourneaux : une calamité qui s’est répandue par leurs 
fientes pestilentielles. Période bien difficile pour les habi-
tants de la place et les commerçants. Un grand lavage au 
Karcher chaque matin aurait permis d’attendre de trouver la 
bonne solution et d’éviter la grogne. 

 
11 Novembre : fin du conflit de la guerre 14-18. Pour la France 
ce furent 1,4 million de morts et disparus (85 inscrits sur le 
Monument aux Morts de Roquemaure), 4 millions de blessés 
déterminés à défendre la France et les Français…
4 générations plus tard, on commémore la fin de la guerre, 
on se rassure en célébrant la paix, on se réchauffe en l’invo-
quant ; la Paix, pour encore en parler au-delà du brouhaha de 
« notre pouvoir d’achat », la paix, toute une histoire qui doit 
se poursuivre : ne baissons pas la garde ! Ne laissons pas la 
violence déferler dans nos vies et celles de nos enfants. 

Enfin pour un futur libéré du « tout automobile », il serait bon 
que la Commune s’attelle à ce projet en faisant la promotion 
des transports en commun, et en accompagnant au plus près 
l’utilisation du vélo et autres moyens de locomotion moins 
polluants.

La fin de l’année approche, nous vous la souhaitons la plus 
chaleureuse possible.

L’équipe « Construisons Ensemble 
l’Avenir de Roquemaure »

Entre le mois d’octobre et novembre vous avez été invités à 
vous exprimer sur la révision allégée du PLU. Le but de cette 
révision allégée est de «  permettre la réalisation d’une ca-
serne de pompiers en zone agricole ». Bien sûr nous sommes 
tous d’accord pour reconnaître qu’il est nécessaire de dépla-
cer la caserne actuelle et de donner aux pompiers un véri-
table outil de travail, ce qui aurait dû être fait d’ailleurs de-
puis longtemps puisque plusieurs terrains ont été proposés 
au SDIS ces dernières années.

Bref, en 2017 la municipalité, consciente de la promiscuité 
avec les écoles, la médiathèque et le club du 3e âge, a proposé 
aux responsables administratifs et politiques du SDIS, d’ins-
crire dans la révision générale du PLU, un terrain de 6 000 
m² (actuellement la surface de la caserne est d’environ 500 
m²) dans le quartier de l’Olivier Rolland. Monsieur Alexandre 
Pissas Président du SDIS et Mme Nury Vice-présidente ont 
accepté avec enthousiasme au regard de son emplacement.

La Maire, pendant la campagne des élections municipales de 
2020 a promis un terrain de 13 000 m², pratiquement 3 fois 
plus grand que l’actuel et 2 fois plus que celui inscrit dans le 
PLU.
13 200 m² pour quel projet ...?

Ces dernières années tous les projets de construction dans le 
Gard et le Vaucluse pour des Centres de secours équivalent 
au nôtre se sont réalisés sur des terrains de 5 à 6 000 m².

Deux autres aspects de ce projet attirent notre attention :
1) ce projet se trouve en Zone Agricole et en principe seuls 
les agriculteurs peuvent construire dans cette zone suivant 
un cahier des charges précis et complexe.
2) la loi ALUR (mars 2014) impose :
- la réduction de la consommation du foncier, 
- de lutter contre l’artificialisation des sols et favoriser la den-
sification en milieu urbain.

La densification de l’habitat est en marche et nous avons déjà 
des exemples sur notre territoire, devant cet effort demandé 
aux concitoyens, nous pensons que les instances dirigeantes, 
communes, agglomérations, départements, régions et l’état 
doivent montrer l’exemple. Ce projet ne respecte pas les 
deux points évoqués ci-dessus et un choix moins consomma-
teur de foncier serait bien plus raisonnable pour déplacer en-
fin notre caserne des pompiers.

En cette période de nombreuses incertitudes, nous vous sou-
haitons de passer une bonne fête de Noël et de nouvelle an-
née.

Patrick Manetti
Jean-Marc Tailleur

A.G.I.R. 

«   Construisons ensemble l’avenir de Roquemaure   » 
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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.roquemaure.fr

madame le maire, nathalie nury
son conseil municipal 

et le conseil municipal des jeunes 
vous souhaitent 

d'excellentes fêtes de fin d'année !

Rendez-vous le 27 janvier, 
salle la cantarelle, à partir de 18h30 

pour la cérémonie des vœux à la population !


