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A

vec l’arrivée de la saison touristique, les équipes municipales et le conseil
municipal sont à pied d’œuvre.

Quelques changements dans le
personnel :
•

Notre police municipale, Frédéric
Cassan et Cyril Grasset, vous recevront
désormais au rez-de-chaussée de
l’ancienne mairie. En effet, les locaux
sont refait à neufs et reçoivent la vidéoprotection ainsi qu’un espace dédié à la
police municipale.

•

Olivier Cleaz-Savoyen a pris en charge
le service technique.

•

Au niveau du bus scolaire, Serge Davelu
est sur le point de partir à la retraite.
Maxime Vinson, qui a réussi son permis,
assurera le service scolaire du petit bus.

•

•

Vital Gueytte est nommé responsable
de la poste agence communale. Pour
des raisons de santé, il a dû quitter le
service technique. Titulaire d’un BTS,
j’ai jugé qu’il était en capacité de tenir
l’agence postale communale. Merci de
lui accorder confiance et bienveillance.
Aurélien Chemin a rejoint l’équipe
du sentier des ocres. Son parcours
professionnel et ses compétences
techniques nous seront utiles pour la
maintenance du matériel des parkings.

Les travaux à venir :
•

•
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Le jardin d’enfants devrait être
opérationnel d’ici quelques mois.
Le choix de l’entreprise est fait. Merci à
M. Barlier de la société Adaxa pour son
aide sur l’analyse de faisabilité.
La route des Barbiers est terminée
depuis fin mai. La complémentarité
de la participation de la Mairie de
Saint-Saturnin-Lès-Apt nous assure d’un
résultat optimal. Merci à M. Christian
Bellot.

•

Les travaux de la montée du puits
débuteront début décembre jusqu’au
22 décembre.

•

La place de la poste et des environs
immédiats font l’objet d’une attention
particulière. Le bureau d’étude Ellipse
nous présentera son rapport de
faisabilité. L’idée étant de soigner ce
cœur de village avec un revêtement
solide et esthétique à la fois. Les travaux
débuteront probablement le 6 janvier
2020. Évidement, cela va engendrer des
problèmes de circulation dont je suis,
par avance, désolée.

La saison culturelle s’annonce riche et
variée, avec pratiquement la gratuité
assurée des spectacles :
Les points forts : nos bals populaires,
la soirée du Condor, Total Téléphone et tant
d’autres...
Fin juillet, le festival "Beckett" se déroulera
au Conservatoire des Ocres avec toujours
un beau programme. En août, c’est le festival
du "Quatuor à Cordes" qui nous régalera.
Ces deux manifestations ont le soutien
financier de la Mairie.
Retrouvez toutes les informations : p. 41,
sur le site internet de la mairie, sur les
panneaux municipaux, sur facebook et la
lettre d'information municipale mensuelle :
(demande d'inscription à la lettre d’information
par mail à roussilloncom@gmail.com).
Je tiens à préciser que ce début de saison
touristique est stable. Nous n'avons pas
d'augmentation notable, ce qui est un
bon signe.
Passez un bel été.

Madame le Maire,
Gisèle Bonnelly
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Mots des élus

PRÊTS DE TABLES ET DE CHAISES

P

etit rappel : la commune propose un prêt de tables et de chaises pour les associations ou les particuliers
roussillonnais. Pour une question d’organisation, nous vous demandons de venir récupérer le matériel
impérativement le vendredi à 13 h 30 et de nous le retourner le lundi toujours à 13 h 30 au garage Auquier
(en face du monument aux morts).
La réservation de ce matériel se fait à l’accueil de la mairie où il vous sera demandé un chèque de caution de
200 € à l'ordre du Trésor public. Les tables et les chaises sont prêtées, mais vous avez la possibilité de faire
un don au CCAS, à la coopérative de l'école ou à toute autre association du village en guise de remerciement.
Madame le Maire, Gisèle Bonnelly

JOURNÉE MUSICALE DU QUATUOR À CORDES

D

ans le cadre des masters class de "Quatuor à cordes", des activités autour de la musique auront lieu
toute la journée le vendredi 23 août dans notre village.
Le matin : concert à l’entrée du sentier des ocres et atelier
dessin en musique au conservatoire des ocres,
à midi : pique nique au conservatoire des ocres,
après midi : présentation de la fabrication d’un violon par un
luthier et concert devant la mairie,
en fin de journée : concert à l’église. Les quatuors qui
participent à cette journée sont jeunes mais déjà talentueux.
Venez nombreux ! Toutes ces activités sont gratuites.
Programme détaillé sur le site de la mairie et panneaux
municipaux.
Sabine Gatin
Conseillère municipale

L

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ

e RLP (règlement local de publicité) a été adopté en conseil municipal le 15 Mai 2019.
Nous vous rappelons que le RLP décrit ce qui peut être fait ou ne peut pas être fait en matière de publicité,
d’enseignes et de pré-enseignes sur les lieux où s’exerce une activité. Le document contenant les règles de ce
RLP est disponible en mairie.
Nous rappelons ici qu’en ce qui concerne les pré-enseignes temporaires, affiches ou banderoles informant d’un
événement qui doit avoir lieu dans les jours à venir, elles ne peuvent pas être apposées n’importe où. Des lieux
sont prévus à cet effet dans le RLP.
Tout affichage est interdit sur arbres, poteaux électriques, poteaux téléphoniques, réverbères, poteaux
de signalisation routière.

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les règles décrites dans ce document. Il est l’aboutissement
d’un travail, long et complexe, mené avec le Parc Naturel Régional du Luberon, présenté lors d’une réunion
publique et dans le cadre d’une enquête publique. Nous avons fait en sorte de faciliter l’affichage des activités
de la commune tout en respectant les règles complexes et restrictives du code de l’environnement.
Nous serons très vigilants quant au respect de ces règles. Préservons nos paysages.

Sabine Gatin
Conseillère municipale
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RÉFECTION DU CHEMIN DES BARBIERS

Le regoudronnage du chemin des Barbiers était devenu indispensable car en
trop mauvais état pour faire du rapiéçage. De plus, ces travaux complètent et
finissent l'aménagement du hameau.
Ces travaux ont été confiés à l'entreprise "NÉO TRAVAUX", ils ont duré trois jours :
rabotage des parties les plus abîmées, reprofilage et pose d'enrobé à chaud dans le
hameau pour ne pas rehausser la chaussée.
Ces travaux ont été réalisés en partenariat avec la mairie de Saint-Saturnin-LèsApt pour la partie où nous sommes riverains. Merci aux habitants du hameau des
Barbiers pour leur compréhension durant ces travaux.
Marc Jean
Conseiller municipal

RÉSERVATION SALLE MARCHÉ DE BOUT
DES FÊTES 2020
D’AN À ROUSSILLON
Pour 2020, les demandes de réservations de la salle
des fêtes n’auront plus lieu au centre social.
C’est la mairie qui va les prendre en charge.
Les demandes et les démarches auront lieu à la Poste
agence communale dans les nouveaux locaux (office de
tourisme).
Horaires d' ouverte :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.
•

•

Pour les particuliers, vous pouvez le faire à tout
moment de l’année.
Une réponse vous sera faite dans les plus brefs délais
par la mairie.
Pour les associations roussillonnaises, les attributions
seront faites au cours de 2 commissions :
• Une en juin 2019 pour avril, mai et juin 2020.
• Une en septembre 2019, pour septembre-octobre
2020.
Les dépôts de demandes sont à rendre au plus tard
le 20 juin 2020.

Cette année encore la mairie de Roussillon et
l’association roussillonnaise « Arts et Créations en
Luberon » organisent un marché de bout d’an,
du 27 au 30 décembre.
Les artisans et commerçants de Roussillon peuvent y
participer en priorité. Nous les convions à se faire connaître
le plus rapidement possible auprès de l’association.
Contact :
Association « Arts et Créations en Luberon »
Trésorière : Chantal Vançon : 06 08 27 17 77
artscreationsluberon@gmail.com
Après le 27 juillet, les inscriptions seront prises en compte
par ordre de renvoi du dossier complet.
Il n’y aura plus de priorité et nous pourrons prospecter et
accueillir d’autres exposants de qualité, les plus divers
possibles, en s’y prenant plus tôt.
Créateurs et métiers de bouche locaux se joindront à eux
pour proposer à tous leurs produits.
Hélène Bellande

Conseillère municipale
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LES BUDGETS DE LA COMMUNE

L

es budgets de la commune se composent des comptes administratifs qui font le bilan financier de l’année
écoulée. Ces comptes sont formés du budget général (budget principal) et des comptes annexes pour
ce qui concernent les transports scolaires, le Conservatoire des ocres, les parkings à barrières et le commerce
Fichou. Ces comptes administratifs pour l’année 2018 ont été validés par le Conseil Municipal lors de sa séance
du 25 février 2019.
Il y a aussi les budgets primitifs qui prévoient et autorisent les dépenses de l’année à venir. Pour 2019, ces budgets
primitifs ont été votés par le Conseil municipal lors de sa séance du 22 mars 2019.
1. Les comptes administratifs 2018
Le principal compte administratif est le compte général qui recense toutes les ressources, dépenses, effectuées par la
Mairie. En fonctionnement, il s’agit des dépenses et ressources courantes. Il est indispensable de dégager un excédent
significatif afin de permettre, avec les réserves accumulées, de financer les investissements sans que l’on ait recours à
l’emprunt.
Le tableau ci-dessous indique par grand type de ressources leur montant pour 2018 et leurs variations par
rapport à 2017 :

TYPE DE RESSOURCES
Atténuation de charges
Produit des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
TOTAL

MONTANT
108 000 €
879 000 €
962 000 €
147 000 €
104 000 €
28 000 €
2 228 000 €

Évolution par rapport à 2017
3%
6%
2%
-8%
3%
Non significatif
2%

On constate ainsi une augmentation de 2 % des ressources totales, mais il est à noter une diminution de 8 % des
dotations et participations, notamment de l’État, qui vient après une diminution de 18 % en 2017 et de 25 % en 2016.
Cela continue de faire peser des contraintes financières importantes sur les collectivités locales dans leur ensemble.
Quant aux dépenses elles sont présentées dans le tableau ci-dessous :

TYPE DE DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Attributions de compensation
Autres charges de gestion courante
Intérêts des emprunts
TOTAL

MONTANT
669 000 €
1 010 000 €
27 000 €
150 000 €
27 000 €
1 906 000 €

Évolution par rapport à 2017
7%
-1%
- 66 %
4%
-7%
0%

On constate une stabilisation des dépenses, donc une diminution en monnaie constante, avec notamment une forte
baisse des attributions de compensation (versements que la commune doit effectuer notamment à la Comcom au titre
du transfert de charges, versement au FPIC qui établit une péréquation entre les communes plus ou moins « riches »…).
Cette diminution s’explique par le fait que la commune a récupéré la compétence voirie, donc moins de versements à
la Comcom, qui, auparavant, assumait cette compétence, mais la Mairie doit maintenant prendre en charge et financer
les dépenses de voirie. Le retour à la mairie de la compétence voirie est une des explications (mais pas la seule) de la
hausse des charges à caractère général qui concernent : terrains et voirie mais aussi eau, électricité, carburant, fournitures
diverses, maintenance, services extérieurs, fêtes, cérémonies et animations diverses, entretien des bâtiments…).
Nous devrons, néanmoins, nous montrer vigilants sur ce poste de dépenses qui doit se stabiliser l’année prochaine.
Il est à noter également une petite diminution des dépenses de personnel.
L’excédent ainsi dégagé entre les recettes et les dépenses de fonctionnement se monte à 322 000 €, en hausse de 11 %
par rapport à 2017. On peut estimer ce résultat satisfaisant, ce que confirment les différents ratios (indicateurs utilisés pour
mesurer la santé financière d’une collectivité locale et notamment le n° 1 qui est le principal).
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Quant à la partie investissement du budget, elle disposait de 895 000 € de ressources avec 667 000 € de dépenses.
Des investissements à hauteur de 498 000 € ont été engagés qui ont concerné la voirie, les travaux aux Barbiers, le mur
de la place Camille Mathieu, un véhicule, l’école, les bâtiments communaux, du matériel divers, l’éclairage public, le sentier
des ocres, la vidéo-protection, etc.
Tous ces investissements ayant été réalisés par autofinancement, cela a permis de diminuer l’endettement de la Mairie
de 68 000 €. Ce budget investissement a dégagé un excédent de 228 000 €, qui, ajouté à celui de 322 000 € de la section
fonctionnement, donne un excédent total de 550 000 €.
Ces résultats traduisent la bonne santé financière de la Mairie et le sérieux de la gestion des finances communales
qui sont dus aux efforts de tous (élus et personnel). Les ratios suivants, qui sont utilisés pour juger de l’état des finances
des collectivités territoriales, traduisent cette situation financière :
• Taux d’épargne : 0,15 (0,13 en 2017).
• Encours dette/capacité d’autofinancement : 2,99 (3,62 en 2017).
• Taux d’endettement : 0,44 (0,48 en 2017).
• Frais de personnel/charges de fonctionnement : 0,47 (0,48 en 2017).
• Charges financières : 1,4 % (1,5 en 2017).
• Ressources fiscales/produits de fonctionnement : 0,43 (comme en 2017).
Quelques explications :
Pour qu’une commune soit en santé financière correcte, le taux d’épargne doit être supérieur à 0,08. Un taux de 0,12 est
un bon taux, excellent à 0,16. Notre taux de 0,15, traduit une bonne santé financière.
Le ratio encours dette/capacité d’autofinancement traduit le poids de la dette pour la commune. En moyenne, les communes
comparables du département ont un ratio de 5, notre taux de 2,99, (en baisse depuis plusieurs années) indique donc que
la commune de Roussillon est peu endettée.
Le taux d’endettement (encours de la dette par rapport aux produits de fonctionnement) est un autre indicateur de l’importance
de la dette. Nous situant à 0,44, nous sommes nettement en-dessous des communes comparables du département (0,83).
Il est à noter qu’à partir de 1,20 la situation devient difficile.
Ce taux indique que les charges réelles de personnel représentent 47 % des dépenses totales de fonctionnement.
Nous nous situons à la moyenne des communes comparables du département qui est aussi de 47 %.
Les charges financières représentent le poids des intérêts des emprunts par rapport aux charges de fonctionnement.
Nous sommes à 1,4 %, bien en-dessous de la moyenne départementale qui est à 4,2 %.
Le sixième ratio indique quelle est la partie des ressources de la commune financée par l’impôt. La moyenne départementale
est de 45 %. Notre chiffre de 43 %, un peu inférieur à celui des communes comparables, s’explique par le fait que la
commune de Roussillon dispose de ressources autres que les impôts locaux pour financer ses dépenses et que les taux
d’imposition à Roussillon sont parmi les plus faibles du département.
Tous ces résultats traduisent donc la bonne santé financière de la commune et une évolution positive. Ils nous sont utiles
pour préparer le budget primitif 2019.
2. BUDGET PRIMITIF 2019
Le budget primitif présente les grandes orientations financières de la Mairie pour l’année à venir. Le budget primitif 2019
se caractérise par :
• Le maintien des taux d’imposition au même niveau que celui des années précédentes. Donc, la part de vos impôts
qui va à la commune de Roussillon n’augmentera pas. Cela doit être souligné, Roussillon doit être une des rares
communes françaises où les impôts locaux n’ont pas augmenté (et ont même baissé pour la taxe sur le foncier non bâti)
depuis plus de 20 ans grâce à notre gestion rigoureuse et à celle de nos prédécesseurs. Si vous constatez en 2019 une
augmentation de vos impôts locaux, cela ne sera en aucun cas imputable à la commune de Roussillon mais sera dû à
des augmentations décidées par les autres collectivités locales (communauté de communes, département, région…)
ou à un changement des bases imposables sur lesquelles la commune n’a pas de prise.
• La réalisation d’investissements qui se fera sans recours à l’emprunt, entièrement financés par les excédents et
réserves. Ces investissements concernent notamment la réalisation d’un « jardin d’enfants », d’importants travaux
village et campagne (travaux de voirie et d’aménagement : montée de la fontaine jusqu’à la place de la poste,
aux Barbiers, etc.), suite de la vidéo-protection, agence postale, sentier des ocres, matériel divers, travaux de sécurité…
Ce budget primitif consacre, également la poursuite de l’effort de maîtrise des dépenses (le budget primitif 2019
ne prévoit aucune augmentation globale des dépenses par rapport au budget primitif 2018). L’ensemble du Conseil
Municipal est conscient de cette exigence et œuvre pour atteindre ces objectifs. Je me tiens bien évidement à disposition
de tout Roussillonnais qui souhaiterait avoir plus de détails et d’explications au sujet des finances communales.

Gérard Debroas
2ème adjoint au Maire, en charge des finances
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NUISANCES AÉRIENNES

ous vous rappelons qu’une pétition contre les nuisances aériennes est toujours disponible à l’accueil de la
mairie de Roussillon. Cette pétition avait été créée à l’issue des baptêmes de l’air en hélicoptère qui avaient
perturbé notre ciel lors de week-end en juillet et août. Vous avez déjà été nombreux à la signer, mais plus il y
aura de signatures, plus cela aura de poids auprès des autorités.
Sabine Gatin
Conseillère municipale

ODEURS PLACE DE LA POSTE

J

e suis sensible aux doléances sur le problème des odeurs place de la poste et vous informe que l’assainissement
et ses problèmes incombent à l’intercommunalité. Sans vouloir dégager la commune des ses responsabilités
il faut contacter le tel : 04 90 74 65 71. Le service trouvera dans les meilleurs délais une solution.
Madame le Maire,
Gisèle Bonnelly

LA FIBRE OPTIQUE DANS NOTRE COMMUNE

V

aucluse numérique, l’opérateur mandaté par le Conseil Départemental pour déployer ce
nouveau réseau dans notre commune a découpé celle-ci en cinq divisions avec des mises
en services décalées
dans le temps.
Éligible depuis
début février

Éligible
fin juillet

Éligible
deuxième quinzaine
de septembre

L’entreprise "Axione" qui
réalise ces travaux a pris
un peu de retard, mais
nous arrivons à la fin.
Vous pouvez suivre plus
précisément ces dates en
vous rendant sur le site de
Éligible Vaucluse numérique.
depuis
mi-mai Tous les opérateurs ont
normalement signé une
convention avec Vaucluse
numérique et doivent donc
répondre
favorablement
à votre demande de
Éligible la deuxième
raccordement.
quinzaine de juin
Cette entreprise a une
délégation
de
service
public et tous les incidents
que vous pourrez constater
dans l’utilisation de ce
nouveau service devront
leur être signalés en
priorité.
Claude Jean
Conseiller municipal
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LA POSTE AGENCE COMMUNALE A DÉMÉNAGÉE

L

’inauguration de la poste agence
communale dans sa nouvelle
forme et dans ses nouveaux locaux,
au 19 rue de la poste, a eu lieu le 17
mai dernier en présence de M. Gilles
Ripert Président de l'intercommunalité,
de M. André Bonhomme Premier
adjoint,de M. Benjamin Ranc Directeur
de Secteur de la Poste de Cavaillon,
de M. Pierre-Hubert Martin Délégué
aux Relations Territoriales de Vaucluse,
de Mme Sterenn Bandeville chef de
Projet Appui aux Transformations,
de M. David Faye Directeur de
Communication.
La gestion de ce service revient
à la mairie, c’est pourquoi nous
avons choisi des horaires élargis
à 20 h par semaine.
Le préposé est Vital Gueytte,
il ouvrira tous les matins

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30.

Madame le Maire,
Gisèle Bonnelly
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La Médiathèque

C

’est bientôt l’été…
à la médiathèque aussi !!!
À compter du 1er juillet et jusqu’au
31 août, la médiathèque aura de
nouveaux horaires d’été, à savoir :
Lundi : 8 h 30 - 13 h 30
Mardi : 8 h 30 - 13 h 30
Mercredi : Fermeture administrative
Jeudi : 8 h 30 - 13 h 30
Vendredi : 14 h - 19 h

Profitez-en pour découvrir nos nouvelles acquisitions parmi lesquelles nous vous
recommandons particulièrement :

ROMANS

« Par-delà la pluie » de Victor Del Arbol :
Un nouveau roman du grand écrivain espagnol, auteur
de « La tristesse du samouraï ». Beaucoup de thèmes
divers traversent cette très riche histoire : les traces
laissées par la Guerre civile espagnole, le souvenir des
exactions des franquistes, l’homosexualité masculine
et féminine, la violence conjugale, la prostitution,
l’immigration et l’insertion, le poids de la culpabilité, les
jeux de la mémoire et de l’oubli, etc., mais aussi la
vieillesse, les faiblesses qui l’accompagnent, et peutêtre avant tout le reste, la joie et le bonheur de vivre
au présent.
« Le chant des revenants » de l’Etasunienne Jesmyn
Ward : Un roman puissant, hanté, d’une déchirante
beauté, un road trip à travers un Sud dévasté, un chant
à trois voix pour raconter l’Amérique noire, en butte au
racisme le plus primaire, aux injustices, à la misère,
mais aussi l’amour inconditionnel, la tendresse et la
force puisée dans les racines.

« Tous, sauf moi » de l’Italienne Francesca
Melandri : Une histoire familiale qui nous fait
découvrir un autre pan de l’Italie et ses rapports avec
l’Éthiopie... Les colonisations, les migrations, toutes les
souffrances insupportables vécues par les migrants,
partout, à toutes les époques... les exclusions raciales,
les extrémismes politiques... qui font fi des droits
élémentaires des autres hommes !
« Les gratitudes » de Delphine de Vigan :
Après « Les loyautés », Delphine de Vigan continue
l’exploration de ces sentiments intimes et peu évoqués
en littérature. Ici les gratitudes, celles qui nous
construisent, celles qui restent intacte tout au long
d’une vie.
«Ce que savait la nuit » de l’Islandais Arnaldur
Indridarson : Le dernier du polar du roi du genre, où
l’on retrouve un personnage du dernier tome de la
trilogie des ombres...Konrad, le policier à la retraite qui
aime se replonger dans les affaires classées et aider
ses anciens collègues.
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DVD POUR LES GRANDS
« A Star is Born » (2018) de et avec Bradley
Cooper : cinquième remake du chef-d’œuvre de
William Wellman.
« Les frères Sisters » (2019) de Jacques Audiard :
Un western inattendu, en anglais, avec des acteurs
américains, tourné en France, en Espagne et en
Roumanie…
« BlackkKlanksman » (2018) de Spike Lee :
Percutant thriller dans lequel un policier infiltre le KuKux-Klan.
« 10 Cloverfield Lane » (2016) de Dan Trachtenberg ,
avec John Goodman: Un thriller en huis clos,
angoissant, un scénario surprenant et original.
« Bone Tomahawk » de S. Craig Zahler, avec Kurt
Russel : un western unique en son genre, déroutant
et fascinant, grand prix du jury au festival du film
fantastique de Gérardmer, curieusement jamais sorti
sur les écrans en France. À découvrir absolument.
Déconseillé aux âmes sensibles.
« Une femme iranienne » (2011) de l’Iranienne
Negar Azarbay Jani : L’amitié improbable entre deux
femmes rebelles qui tentent d’échapper à l’oppression
de la société iranienne.
« Une aussi longue absence » (1960) de Henri
Colpi : Le chef-d’œuvre du réalisateur de « Heureux
qui comme Ulysse », enfin restauré. Un drame
bouleversant de l’après-guerre porté par deux acteurs
comme on n’en fait plus : Alida Valli et Georges Wilson.

DVD POUR LES PLUS PETITS
(et pour les grands qui ont su rester jeunes) :

« Les Indestructibles 1 et 2 » des studios Pixar et
Disney : trop connus pour nécessiter une présentation.
Un des plus gros succès du film d’animation.
« Pachamama » un dessin animé français du
réalisateur argentin Juan Antin : un petit Indien des
Andes rêve de devenir shaman…
« Dilili à Paris » de Michel Ocelot, l’auteur de
« Kirikou » : un jeu de piste captivant dans le Paris de
la belle époque.
« Astérix et le secret de la potion magique »
Le dernier volet de la série inépuisable.
Et bien d’autres à découvrir dans votre
médiathèque sans oublier de nouveaux jeux de
société pour toute la famille !!!

L'équipe de la médiathèque
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LE
RÉSEAU
DES
MÉDIATHÈQUES
D’APT,
BONNIEUX,
GOULT,
JOUCAS,
LACOSTE, MURS, ROUSSILLON, SAIGNON ET
SAINT-SATURNIN LÈS APT.
Nous vous rappelons que l’adhésion à l’une de ces
médiathèques vaut aussi pour toutes les autres.
Au 31 décembre, le réseau comptait 6 689 inscrits
dont 707 nouveaux pour 2018.
En 2018, les prêts de documents se sont élevés à
141 979 dont 9 963 pour Roussillon.

L'INGUIMBERTINE

BIBLIOTHÈQUE MUSÉE DE CARPENTRAS

Sortie avec les CE1/CE2 et CM1/CM2

14
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L'école du Val des Fées

CAP, VERS LE CENTRE D’ASTRONOMIE
DE SAINT-MICHEL DE L’OBSERVATOIRE !

3 jours sans les parents !!!
Dès les premiers pas sur le site, on se sentait dans l’espace !
Entraînés par l’excitation de tout découvrir : les chambres, les animateurs,
le planétarium, le sidérostat, les planètes, les étoiles, la lune, le soleil et
les constellations, tout ça sous nos yeux illuminés lors de nos veillées
d’observation.
Que c’est beau de regarder le ciel étoilé dans la lunette du télescope !
Nous étions les petits enfants de Thomas Pesquet !
Quelle aventure palpitante !

LE PLANÉTARIUM

Le planétarium est une sorte de parapluie géant. Il est
contrôlé par un ordinateur qui peut faire accélérer le temps,
les mois, les années. On peut aussi zoomer sur les étoiles
et les planètes. On est assis dessous et on regarde en
l’air et on n’a plus qu’à admirer les constellations, comme
la ceinture d’Orion. Le point de repère est l’étoile polaire
qui ne bouge jamais et qui fait partie de la « petite ours ».

Romain, Gaëtan, Louka, Mathis, Alari
LES CHAMBRES

Au centre, il y a des chambres plus ou moins grandes
avec des placards pour y mettre nos affaires.
On a dormi sur des lits superposés dans des sacs de
couchage. Trop bien ! Lisa, Léana, Solène, Blanche

LA CANTINE

À la cantine, ça a été un véritable festin : le 1er jour, pâtes à la
bolognaise et le jour du départ, steak frites !!!

Antonia, Estelle, Lina
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LES PIERRES

À la médiathèque, avec Muriel et Brigitte, on a travaillé sur un livre « Tu vois,
on pense à toi ».
On nous a donné des cailloux pour qu’on y inscrive quelque chose qui nous
chagrine. Juste avant le départ de Saint-Michel, nous avons caché nos cailloux :
Gaëtan, Léanne
sous terre, sur un arbre, dans un buisson…

LES VEILLÉES D’OBSERVATION

On a observé avec des instruments, les dobson, la lune et des
étoiles (même doubles), comme Sirius qui est l’étoile la plus
brillante vue de la Terre. On a repéré quelques constellations
comme la ceinture d’Orion.
On a aussi observé à partir d’une petite coupole la nébuleuse
d’Orion, des amas d’étoiles dont l’étoile polaire et bien sûr la lune
qui était magnifique !
Jules, Anton, Alexia

LA MAQUETTE DU SYSTÈME SOLAIRE

À partir de la maquette, on nous a expliqué que les journées en
hiver sont plus courtes que la nuit et que c’est le contraire en été
(à cause de l’inclinaison de la Terre sur son axe) et qu’ainsi il fait
plus froid en hiver qu’en été.
Maya, Léonie, Anna

L’OBSERVATOIRE DE SAINT-MICHEL

Le télescope abrité par cet observatoire était un des plus grands
d’Europe dans les années 80, Michel Mayor a découvert avec cet
instrument la première exoplanète.
Cette coupole géante est un endroit uniquement réservé aux
scientifiques. Le télescope mesure 15 m de long et 1.93 m de
diamètre. Pour observer, il y a un grand appareil photo au bout de
ce télescope.
Kylian, Kiliess, Mathys

LE SIDEROSTAT
Dans cette salle, il y a des gradins et un immense écran de
projection ; là, nous avons vu un diaporama sur le système
solaire.
Nous avons aussi vu dans ce télescope géant, le soleil se
projeter en direct sur le grand écran grâce à un grand miroir.
Vaitea, Juliana, Louise, Énéa

Les petits CM astronautes de Roussillon
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Les élèves ont travaillés toute l'année
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avec Pierre-Olivier. Le 4 juin, ils ont présenté un magnifique spectacle !!!
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Cérémonie du 8 mai
IL S’APPELAIT RÉGIS

André Bonhomme,1er Adjoint au Maire

8 mai à Roussillon. La cérémonie commémorant la fin de la deuxième guerre mondiale est terminée, le drapeau enroulé et
l’assistance en train de partir. Moi aussi je m’apprête à partir quand brusquement je me trouve en face de mon pote Régis.
« Tiens, toi ici ! Comment vas-tu ? », « ben, ça roule. Et toi-même ? » « Bien, merci. Et spécialement aujourd’hui, car ce
n’est pas seulement la fin de la guerre, mais en même temps le début d’une période de 74 ans de paix, une chose que notre
vieille Europe n’a jamais connu auparavant ». « Oui, vraiment formidable ». Et après une pause, montrant le monument :
« Tu vois que sur le socle du monument aux morts, il est inscrit : R. Accroué (STO). Ce qui m’intrigue, ce sont les trois
lettres "STO" après son nom. Qu’est-ce que cela veut dire ? »
« Oh, alors ça, c’est de l’histoire. "STO" veut dire « Service de travail obligatoire » et c’est une mesure du gouvernement
de Vichy. 650 000 jeunes Français devaient partir travailler pendant deux ans en Allemagne en échange du retour des
prisonniers de guerre français. (Slogan : Ils ont donné leur sang, donnez-leur votre travail.) Il y en avait bien sûr pas mal
qui ne voulaient pas partir et qui ont rejoint le maquis. Aimé Bonhomme de Roussillon
se distingue, entre autres activités, dans la résistance à conduire ces jeunes dans de
longues marches nocturnes par exemple de Bonnieux à Saint-Saturnin-Lès-Apt d’où
ils rejoignaient les maquis des monts de Vaucluse, La Garde d’Apt ou « Spitfire ».
Mais d’autres, comme Régis, n’ont pas pu éviter ce départ, tout comme aussi Georges
Brassens d’ailleurs. »
« Et alors, pour Régis, comment ça s’est passé ? »
« Pas trop mal. Après avoir servi d’abord dans les « Chantiers de jeunesse », une
organisation crée par le gouvernement de Vichy, il est parti pour le STO en juin 1943.
Et là, il a eu de la chance, car il a été affecté dans une entreprise de transport fluvial à
Hameln sur la Weser en Allemagne du nord et non pas dans une usine ou une mine.
Mais cette chance n’a pas duré car dans la nuit du 14 novembre 1943 il est passé
par-dessus bord et s’est noyé.
Dans mes recherches sur les traces de Régis, je suis tombé sur la formidable
documentation de Jean-Paul Jouval au sujet des monuments aux morts en Vaucluse
et là j’ai trouvé deux documents qui reflètent la réaction des autorités allemandes.
On pourrait penser qu’on ne ferait pas grand cas de la mort
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d’un
Français
sans
importance
parmi
des
milliers
d’autres.
Mais il en va tout autrement. Le 18 novembre, le service central pour les travailleurs
étrangers à Berlin envoie un télégramme au haut commandement allemand à Paris
qui demande d’informer rapidement la famille du décès de Régis, donne l’adresse
précise (Pied-Conil Roussillon), énumère les affaires que Régis a laissées
(400 francs, 200 Marks, des vêtements) et demande où il faut les envoyer.
Mais ce qui m’a étonné encore plus, c’était une lettre de l’entreprise qui employait
Régis. Là aussi on aurait pu croire « Ouvrier mort = affaire classée ». Mais pas du
tout. Le 23 novembre 1943, le patron des « Transports fluviaux » écrit une lettre
imprégnée de sentiments humains, de compassion, loin d’une missive neutre
administrative, une lettre où un Allemand se soumet au pénible devoir d’informer
un père français de la mort de son fils.
Et voilà d’ailleurs une question que je n’ai pas encore éclaircie. La lettre a été
rédigée en allemand, bien sûr. Mais nous la connaissons seulement dans sa
traduction certifiée conforme par la mairie de Roussillon. Or, qui a fait cette
démarche et pourquoi? Est-ce que les parents de Régis ont ressenti le besoin
de régulariser par le négatif la situation de Régis? Un acte de décès en bonne
et due forme ne doit pas exister, seul le télégramme du centre des travailleurs
étrangers de Berlin, mais qui ne peut pas être dans les mains des parents
Accroué. La lettre est donc le seul document écrit témoignant de la mort de Régis
qui permettrait à la mairie de Roussillon de dresser un acte de décès.
Or, si la mairie de Roussillon par son acte du 12-5-1947 reconnaît indirectement le décès de Régis, ce décès n’est pas acté
dans le livret de famille d’Amable Accroué. La mort de celui-ci est bien acté le 10 mai 1948 sur la page 2 du livret de famille
mais l’emplacement à la page 3 concernant un décès de l’enfant Régis reste blanc. »
«Mystérieux, effectivement. Mais de sa vie avant, à Roussillon, est-ce
qu’on en sait quelque chose ? »
« Oui, dans mes recherches, j’ai pu contacter un monsieur Marcelin,
dont le père était un demi-frère de Régis. Bon, c’est un peu compliqué.
J’ai une photocopie du livret de famille de son père Amable Joseph
Accroué qui est né en 1867 à Roussillon. Régis est né à Roussillon
en 1922, donc son père avait déjà 55 ans, à l’époque, un âge un peu
étonnant pour faire un enfant. Ce qui est également étonnant c’est
que la mère de Régis, Anaïs Élisabeth Jean, née en 1877, a épousé
en deuxièmes noces Amable Accroué, veuf lui aussi, en 1927, donc 5
ans après la naissance de Régis. Il était le seul enfant de ce mariage,
mais sa mère Anaïs, mariée en premières noces avec Jean Isidore
Marcelin à Rustrel, avait 11 enfants de ce premier mariage, donc autant de
demi-frères et sœurs pour Régis.
Le père Amable Accroué était agriculteur à Pied-Conil et faisait
du charronnage (transport par cheval, maréchal-ferrant) et il est
probable que Régis aurait suivi son père dans cette voie. Le père
Amable est mort à Pied-Conil en mai 1948 mais il n’y a plus de
trace de sa tombe sur le cimetière de Roussillon.
Voilà, c’est tout ce que j’ai pu trouver mais je suis quand
même content d’avoir donné un peu de relief à un nom
auparavant abstrait. J’ai trouvé une photo qui montre le demifrère de Régis, Louis Marcelin, et sa mère Anaïs fièrement
campée sur une moto dans sa belle robe de dimanche.
Et tout espoir n’est pas perdu de trouver, grâce aux recherches
dans la famille Marcelin, une photo qui donnera visage à
RÉGIS ACCROUÉ (STO) ».

Dieter Dumrath

PS : Livres utiles pour mes recherches :
Jean Paul Jouval : Mémorial des victimes des communes du canton d’Apt.
Pour le rôle d’Aimé Bonhomme dans la résistance on consultera avec profit le livre de Louis Coste : La résistance au pays d’Apt. p 23-26
et la documentation des « Cadets de la Résistance » : Mémoires de résistants » ; ici Aimé Bonhomme : De l’armée secrète à la liberté
18 pages.
On peut consulter ces trois livres dans les locaux d’ARCHIPAL (Association de l’histoire du pays d’Apt) 38 av. Philippe de Girard à Apt
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À l'honneur

HÉLÈNE ALBERTINI 90 ANS

(28 avril 2019)

H

élène,
On n'a pas tous les jours 90 ans !
La chance de vivre tant de temps !
90 ans c'est 9 fois 10 ans...
Te souviens-tu de la joie de tes 10 ans ?
De la folie de tes 20 ans ?
Des découvertes de tes 30 ans ?
Du savoir de tes 40 ans ?
De la magie de tes 50 ans ?
De tes 60, 70, 80 ans ?
Aujourd'hui tu as 90 ans !
C'est 1001 vies vécues...
C'est comme un bouquet si agréable à contempler.
Tu as vécu tant de choses,
Tu as vécu des millions de joies...
90 ans de souvenirs toujours avec toi,
À jamais gravés dans ton cœur.
Hélène, moi je te vois belle comme la vie,
Je te vois toujours pleine d'énergie,
Je te vois souriante avec tes beaux cheveux blancs,
Je vois l'amour dans tes yeux, la gentillesse dans ta voix,
Tu as cueilli les étoiles, maintenant à 90 ans, tu es sage !
Aujourd'hui c'est ta fête !
Merci d'être Hélène !
Joyeux anniversaire, avec de beaux et doux lendemains.
Vaitea Rizzetto
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PATRICIA BARBIERI, À LA RETRAITE !

S

i vous croisez Patricia dans le village
ce sera sans son uniforme car le
10 avril, nous avons célébré son départ à
la retraite.
Elle avait été embauchée le 1 janvier
2 000 par Alain Daumen, alors Maire de
Roussillon. Elle a commencé son travail
avec Jacques Prévosto et avait franchi
plusieurs grades pour devenir brigadierchef principal de police municipale.
Patricia était là pour renseigner, écouter,
assister les personnes et prévenir les
incivilités. Elle assurait la sécurisation et la surveillance pour les cérémonies, les événements municipaux…
Son activité préférée était la sécurisation des abords de l’école et le contact avec les enfants.
Nous lui souhaitons bonne continuation !
Maintenant à la police municipale nous avons Frédéric Cassan et Cyril Grasset.
C.R

À

SOUVENIRS DE LA MADONE

la fin de l’été 1981, de chers amis qui venaient de s’installer par ici, font la connaissance de Simone qui
habite à la Madone, sur le chemin de Joucas.

Simone est une dame au grand cœur, et la vie lui a permis de beaucoup voyager avant de s’y installer.
Elle a découvert des méthodes différentes pour l’éducation des enfants, elle avait un petit garçon de quatre ans.
Aussi, elle imaginait la possibilité d’une école autrement. Et elle a commencé à organiser des réunions pour
informer des personnes qui pourraient aller avec elle dans ce projet. Nous voilà invités, à assister à une réunion,
et là nous nous trouvons avec exactement le projet scolaire que nous souhaitions pour nos enfants qui avaient
un et trois ans, immédiatement une grande sympathie réciproque nous lie. Simone souhaite que nous soyons à
ses côtés et nous trouve un logement non loin de chez elle. Nous nous installons, nous faisons des dizaines de
réunions, Simone trouve le financement mais le projet ne verra jamais le jour. Nos enfants iront dans les écoles
publiques des différents villages où nous avons habité... Et nous n’avons jamais quitté la région.
Simone est décédée. Sur son lit de mort, elle avait écrit une lettre qui fut distribuée a quelques personnes
le jour de ses funérailles, dans laquelle elle disait que si un jour son fils avait besoin d’aide que l’on soit là.
J’ai retrouvé cette lettre quelques semaines avant que son mari et son fils m’invitent à dîner et qu’ils me proposent
de venir leur donner un coup de main, voilà comment les circonstances de la vie m’ont ramenée à Roussillon,
il y a maintenant dix ans.
Mon époux Yvan est devenu un philosophe, il est décédé il y a vingt ans. Nous avons vécu des années de
bonheur dans ce magnifique village. Pour mes enfants et petits-enfants c’est toujours une grande joie de nous
réunir à la Madone.
Nadège Goldstein
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Nouveaux services
V

CHEF À DOMICILE DANS LE LUBERON

ous voulez sortir des sentiers battus et des restaurants traditionnels pendant vos vacances d'été ?
Profitez d’une soirée exceptionnelle et d’un chef à domicile pour réaliser vos dîners !
Le chef Franck PERRET s’occupe de tout : courses, préparation, dressage, service,
sourire, décontraction et retrouvez votre cuisine rangée en fin de soirée !!!
Du 1er juillet au 31 août, votre chef à domicile dans le Luberon se fera un plaisir
d’emprunter votre cuisine pour vous préparer de délicieux plats et desserts finement
conçus, afin de combler les plus fins gourmets ! Que vous soyez
résidents, vacanciers, locataires saisonniers, gestionnaires de gites ou de
maisons d’hôtes, vous pouvez profiter pleinement de ces prestations pour
vous-même ou vos clients.
Vous pouvez aussi réserver des cours de cuisine ou de pâtisserie
également à domicile. Pour cela rien de plus simple rendez vous sur
le site : www.chef-perso.com
Et réservez votre dîner ou votre cours.
Je vous propose 6 menus traditionnels ou gastronomiques à partir
de 39 € et des cours à partir de 59 €.

Contact : 06 62 64 65 64

Basé à Roussillon, les zones de prestations de Franck, votre chef à
domicile concernent les villes suivantes : Apt, Bonnieux, Cadenet,
Cavaillon, Fontaine de Vaucluse, Gordes, L'Isle sur la Sorgue,
Lacoste, Ménerbes et bien sûr Roussillon !!!
Franck Perret

LE PETIT CHARRE TON

A

vec l’arrivée des beaux jours, nous avons maintenant la chance de profiter
d’une charmante boutique de fruits et légumes dans le village tenue par Aurélie
Bernard et Morgane Quaglino.
Installées
sur
Oppéde
depuis 2008 et agricultrices
depuis
toujours,
elles
sont aussi productrices et
travaillent également avec
des producteurs locaux
pour le reste. Vous y
trouverez aussi œufs frais,
fromages…

N’hésitez pas à y faire un tour, qualité, fraîcheur, sourire et
bonne humeur seront les maîtres mots de leur rencontre.
Elles vous accueilleront : avenue de la Burlière face à la boulangerie.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h. C.R
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BALS’ART
uste après l’église, arrêtez-vous pour une dégustation de vinaigres balsamiques afin de régaler vos papilles.
Une découverte gustative étonnante et tout simplement surprenante !!!

Le savoir-faire au service de la création de
balsamiques.
Ils travaillent avec du moût de raisin de
qualité qui arrive tout droit de Modène
(au nord de l’Italie). Ils transforment cette base
dans le laboratoire : macérations, réductions,
gelées balsamiques à base de fruits frais,
de plantes aromatiques, de poivres, des
heures de cuisson… Ils vont ainsi chercher le
sucre au cœur du fruit et créent des palettes
aromatiques vraiment étonnantes, originales,
riches, naturelles et subtiles. Ils mettent un
point d’honneur à travailler uniquement avec
des produits certifiés bio.
Merci de cultiver l’art du bien manger !
C.R

Contact :
Jean-Michel Martias
06 72 77 95 93
info@balsart.com
Balsart.com
Facebook : bals’art

KIMY
SUSHI
Ils sont impasse Elie Blanc.

Ouverts tous les jours.
Contact : 07 53 10 78 13 ou 04 90 75 18 91

S

i vous avez envie de vous faire plaisir pour l’apéritif ou
pour le repas, nous avons dans le village un traiteur qui
vous propose des plats japonais, chinois, vietnamiens prêts à
emporter : rouleaux de printemps, salades, riz cantonnais ou riz
aux crevettes, porc ou poulet au caramel, curry, thaï, ananas…
Sans oublier les incontournables sushi et makis !
C.R

LA RUCHE DES OCRES

G

régory Garnier vous propose une jolie petite boutique
spécialisée autour du miel.

Vente et dégustation de produits régionaux
issue d’une agriculture raisonnée, il travaille
exclusivement avec des apiculteurs du coin.
Il met également en avant des producteurs
locaux : confiserie Doucet, confitures
artisanales du centre pour handicapés
de la Roumanière à Robion, huile d’olive
de Rustrel, huile essentielle de Lavandin,
jus de fruits, pâtes de fruits, caramel mou,
petits biscuits…
C’est Christel et Roger qui vous accueilleront
au numéro 125 avenue de la Burlière (à côté
du casino).

Hydromel, miel d’oignon, savons au miel, guimauve, nougat,
gelée royale française, pâte à tartiner (miel amandes, miel noisette
ou miel noisette et cacao)...

Tous les jours :
de 10 h à 13 h et de 15 h à 20 h.
Contact : Grégory Garnier 06 43 83 33 42

C.R
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Pour se faire plaisir ou bien pour offrir,
tout le monde y trouvera son bonheur !
C’est Madison Bourgue-Gulini qui gère cet espace.

Elle est sur la place de la poste et a sélectionné,
des bijoux, sacs, colliers, accessoires… pour les dames
mais pas que, puisque avec « Un temps pour Elle… Un peu pour Lui », elle pense aussi à vous, messieurs !
Vous ne serez pas déçus de découvrir, au sous-sol, une merveilleuse cave voûtée du 18°siècle avec une sélection de très
bons vins, champagnes…
En saison d’avril à octobre, elle sera ouverte tous les jours de 10 h à 19 h. Contact : 04 32 52 16 37
Facebook : un temps pour elle

C.R

LE P'TIT GOURMAND

C'est Marie-Paule Tongbé qui a repris le restaurent
Le p'tit gourmand ! Elle vous propose la même cuisine
traditionnelle que Jérôme :
Le mi-cuit de bonite, le burger de foie gras, le risotto de
foie gras ou encore les salades gourmandes...
Elle est très heureuse de se retrouver dans notre village
et tiens à vous remercier pour le chaleureux accueil que
vous lui avez réservé. Contact : 04 90 71 82 58
Ouvert du mardi au dimanche de 11 h à 18 h non
stop, pour vous permettre de boire une limonade !
Juillet et août de 11 h à 21 h.
C.R

GALERIE D’ART V. ZIMINSKI
Le responsable Yves Sahi, vous présentera les tableaux de Valérie
Ziminski, artiste autodidacte. Rien ne laissait prévoir cette carrière
artistique et pourtant, un jour de pluie, désœuvrée, Véronique Ziminski
se mit à dessiner. Son mari détecta immédiatement un vrai talent et
l’encouragea jour après jour. Elle se fit remarquer dans différentes
expositions où elle obtint plusieurs distinctions.
Elle compte désormais de très nombreux collectionneurs, en
France comme à l’étranger et tous s’accordent à dire que ses toiles
sont un hymne à la vie, emplies de lumière et de bonheur. Avec une
inspiration sans cesse renouvelée, elle nous fait partager sa joie
de vivre : convivialité des terrasses, effervescence des rues des
grandes capitales, mystère et flamboyance de Venise, paysages
de France ou d’ailleurs, retrouvailles en famille, authenticité des
terroirs, passions sportives ou artistiques.
Contact : 04 90 71 01 90
galerie.ziminski@orange.fr
www.veronique-ziminski.eu

33 place de la Mairie – 84220 – Roussillon
Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h

actualités
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« DE SOLEIL ET D’OCRE »
Véronique Taverdet axe ses produits sur la beauté et la
lumière accessible à tous.
Son concept : « la mère nourricière, la terre ».
Vous y retrouverez des pierres, des cosmétiques, des
savons aux différents parfums, des bougies, des lampes
mais aussi des accessoires : sacs, robes et chapeaux.
Tout est fabriqué main. Elle vend aussi
« Les crapauds » d’Alain Paris : artiste
Marseillais dont le concept est de faire de la
laideur la beauté. Contact : 06 13 26 06 67
espacereal.13@gmail.com
Ouvert de 10 h à 17 h
et juin, juillet, août de 10 h à 22 h.

LE COMPTOIR DES ÉTOFFES
Romain Vrignon
vous propose
une jolie boutique
avec des produits
provençaux de
qualité.
Du beau linge de
maison,
de la décoration,
des souvenirs
et accessoires :
chapeaux, sacs...
Ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h.
C.R

Contact : 38lecomptoirdesetoffes@gmail.com

COMPTOIR DE L'AMBROISIE

Damien et Elsï viennent d'ouvrir un magasin de véritable nougat de Montélimar dans la rue des bourgades.
Vous y trouverez
forcément votre bonheur :
traditionnel, nutella,
noir de Provence,
fruits rouges, spéculos,
caramel beurre salé,
royal, pistache...
On attend avec
impatience la nouveauté :
"le nougat des ocres"
spécial Roussillonnais !
Ouvert tous les jours
de 10 h à 19 h.
Contact : 07 81 58 29 14
C.R
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Vie culturelle
LA SOIRÉE DES MISS

11 candidates se sont présentées pour participer à l'élection de Miss Roussillon en Provence !

Le comité « Miss Provence » sous l’égide de « Miss France Organisation » a sélectionné Roussillon
pour organiser l’élection de Miss Roussillon en Provence 2019 qui concourra à la sélection de Miss
Provence à Cogolin dans le Var le 26 juillet en vue du concours Miss France 2020 au Dôme à Marseille.
Cette soirée a eu lieu le 29 mai dernier en présence de très nombreuses personnes qui ont appréciés
cette soirée placée sous le signe de l’élégance et du glamour.

Bulletin municipal Roussillon juin 2019

VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 27

Manon Job, Miss Roussillon-en-Provence 2019
C’est Mlle Manon Job qui a été élue Miss Roussillon en Provence et qui représentera notre village tout
au long de l’année lors d’événements pour lesquels nous la solliciterons.

crédits photos : Marc Bouchard

Manon Job a 18 ans.
Elle mesure 1 m 73.
Elle est en terminale économique et sociale.
Bravo à cette Avignonnaise !

crédits photos : Marc Bouchard
crédits photos : Marc Bouchard

Les 3 ﬁnalistes
Miss Roussillon en Provence
Manon Job

Première Dauphine
Risveno Maeva

Deuxième Dauphine
Paddreddii Romane
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Je tiens à remercier Olivier Cleaz-Savoyen et ses collaborateurs qui ont largement contribué à la réussite
de cette belle soirée. De même que Caroline Rizzetto chargée de communication qui s’est totalement
investie. Merci à nos policiers municipaux qui ont assuré notre sécurité. Isabelle Curnier et Catherine
Mauzé qui ont renseigné au mieux les différents appels téléphoniques.
Cette soirée totalement financée par la mairie, le conseil municipal a choisi de faire les entrées gratuites.
Merci à nos sponsors : le restaurant « La Sirmonde » pour les pizzas offertes et la boutique « Tendance »
(avenue de la Burlière) pour le don de bons d’achat.
Cette belle soirée nous laisse présager une saison 2019 festive et culturelle très encourageante.
Merci à tous.
Madame le Maire, Gisèle Bonnelly

14ème RALLYE TOURISTIQUE au profit de l'enfance handicapée
Ce dimanche 12 mai nous nous sommes retrouvés à la Magnaneraie de Villeneuve les Avignon à 8 h pour accueillir les 55
équipages inscrits pour ce 14ème rallye et leur distribuer les pochettes contenant goodies et road book.[...]
Les pilotes, sous le starter de Didier Schwartz,
ont pris le départ toutes les 30 secondes pour une
première matinée qui allait les amener à travers
le Luberon au restaurant le Puits Fleury aux
Beaumettes (84) (après une halte café à Roussillon
où nous étions attendus par Brigitte Serge Obels
du RC Apt pour organiser le stationnement des
véhicules en compagnie de Rémy Sauron.[...]
À Carpentras, Thierry Caut le président du Rotary
club local nous a accueilli en présence du gouverneur
Antoine Artieres et de plusieurs Associations
comme « Le combat d’Annabelle » qui va aider des
enfants atteints de la même maladie que la petite
Annabelle que nous avons soutenue et qui nous a
malheureusement quittée.[...]
Avant de nous séparer et de nous donner
rendez-vous pour le 15e rallye en 2020, nous avons
remis un chèque à l’association Handi club nîmois
afin de les aider à acheter des fauteuils destinés au
sport en fauteuil.

Yves Tourvieille
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LE COLLECTIF JEUNES - LOU PASQUIÉ

C

réé il y a onze ans, le « collectif jeunes » propose aux
adolescents du territoire de s’impliquer tout au long
de l’année dans diverses actions dont ils ont à charge
l’entière organisation, préparation et organisation,
concerts, participation au festival des cinémas d’Afrique,
fête du jeu, Carmantran de Murs…
Le collectif jeunes est avant tout une belle aventure
à vivre et vécue en commun, l’année durant.
Car il s’agit bien d’une aventure, au long cours!
Ayant pour QG le centre Lou Pasquié à Roussillon, le collectif,
ainsi que les actions menées par le centre social et le secteur
jeunes en particulier, concernent et impliquent les communes
du territoire, Roussillon, Bonnieux, Goult, Lacoste, Lioux,
Ménerbes, Murs, Saint Pantaléon, ainsi qu’ Apt.
Ces actions ont vocation de dynamiser le territoire et de
véhiculer une image enthousiaste et positive de la jeunesse.
Depuis 2 ans, élus et techniciens du Service Culturel de
la ville d’Apt se réjouissent du partenariat avec ce collectif
et reconnaît aux jeunes engagés dans cette aventure
savoir-faire et sérieux.
Cette année, ce ne sont pas moins de 45
adolescents âgés de 12 à 17 ans qui se retrouvent
hebdomadairement pour de nouveaux projets. Ce désir
émane principalement des jeunes eux mêmes qui se
reconnaissent dans la possibilité de faire et d’agir, qu’on
leur fasse confiance, d’être libres de dire et de proposer des
choses quasi impensables!
Organiser des concerts, gérer des budgets, se rendre utiles
et être fiers, d’être reconnus comme des acteurs du territoire.
Briser l’image qu’ils estiment eux mêmes trop souvent
négative de la jeunesse!
Sous la houlette bienveillante de Greg Clausse accompagné
d’animateurs du centre social Lou Pasquié, dont Simon
Peletier, qui vient de rejoindre l’équipe il y a peu.
Le collectif, dont le seul mot d’ordre ou la philosophie pourrait
se résumer à « faire ensemble » aborde l’année à venir avec
un enthousiasme communiqué aux parents, amis et élus
lors de la soirée de présentation à Goult en octobre dernier.
Y furent projetés, outre des courts métrages africains, le
festival des cinémas d’Afrique étant un partenaire régulier,
deux films retraçant les activités et concerts de l’année, les
préparatifs ainsi que des petits moments choisis des voyages
de cette année écoulée.

Les concerts…
Le collectif se charge d’organiser environ 7 concerts
annuels, généralement accueillis à Roussillon ou à
la maison du livre de Bonnieux en partenariat avec
l’école de musique d’Apt et qui ont pour vocation,
outre de belles découvertes musicales dans des
registres pop, rock et électro, d’offrir une scène aux
groupes des élèves de l’école de musique pour des
concerts de qualité. Ce partenariat répond à une
logique intercommunale, fruit de la rencontre avec
Fred Beaussac et d’une complicité de 8 années,
désireux de confronter les élèves à la scène et avec
un public, formatrice et révélatrice du travail accompli
par tous au conservatoire au cours de l’année.
Ces concerts, plébiscités par un public fidèle,
rassemblent un auditoire trans-générationnel et
offrent toujours un moment de convivialité partagée.
Intendance, buvette, sandwichs, frites, entrées,
vestiaires, préparation de la scène et de la salle ainsi
que la remise en état des lieux dans la nuit même,
autant de tâches partagées avec enthousiasme et
efficacité par chacun. Cette année, les 5 concerts
et deux soirées électro organisés par le collectif ont
attirés plus de 3 500 personnes et c’est un peu plus
de 10 000 euros qui ont ainsi pu être récoltés.
Tout le monde a en mémoire le généreux concert
de Laurent Garnier à Roussillon même, l’an passé
et qui avait suscité un vif intérêt et fût massivement
plébiscité.
Les voyages :
L’intégralité des bénéfices enregistrés lors de ces
manifestations permet de financer des projets de
voyages en « terres lointaines ». Avant leur départ
pour la Slovénie et le Maroc pour les plus anciens,
vous pourrez les croiser en train de rénover les bancs
du village ou lors du Summer ZicZac Festival au
Conservatoire des Ocres qui se déroulera le samedi
6 Juillet.
Nous laisserons le mot de la fin à Greg Clausse,
qui concluait la soirée de présentation aux
parents et élus à Goult par cette belle vérité :
« Vos enfants sont formidables ».

Greg Clausse
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Vie
associative
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ÉGLISE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

SERVICE CIVIQUE

Bien qu’elle ne soit pas aussi célèbre que N.D
de Paris, nous la chérissons telle qu’elle est,
partageant nos espoirs, nos joies et nos chagrins…
Elle est là depuis si longtemps.
Tout en sachant qu’elle n’est pas à l’abri des
dégradations commises par notre quotidien, le climat,
sa situation à l’aplomb d’une falaise d’ocre susceptible
de s’effondrer comme en 1858 ou bien encore par
l’écroulement du sol de la sacristie fin 2017.
Beauté témoin de la dévotion, de la foi, et du
savoir- faire de nos prédécesseurs, elle est également
le patrimoine vivant de notre époque.
Patrimoine que nous nous efforçons de protéger,
sauvegarder et transmettre.
Afin de vous permettre de mieux la connaître,
nous vous invitons aux :
JOURNÉES DU PATRIMOINE
les 21 et 22 SEPTEMBRE prochain.
Nous vous proposerons entre autres, des visites
guidées, une conférence sur Alexis Poitevin notre
sculpteur local, un concert de clarinettes et l’exposition
de quelques vêtements sacerdotaux.
Bon été à vous.
André Belloeuvre

Bonjour !
Je m’appelle Emmanuel,
j’ai 18 ans et je suis
étudiant en 1ère année
à Sciences Po Paris.

Dans le cadre de mes études, j’ai effectué un stage
civique de terrain d’une durée d’un mois. Depuis
toujours sensible aux questions patrimoniales et
relevant de la médiation culturelle, j’ai choisi de faire
visiter le Castrum et l’Église Saint Michel de Roussillon.
Mon but est de mettre en avant son patrimoine et de
raconter l’histoire et les légendes du village afin d’en
souligner les richesses. Ce choix s’explique par mon
envie de faire découvrir à des touristes de tout horizon
un bout de patrimoine local, trop souvent oublié.
Enfant, j’ai passé à Roussillon une grande partie de
mes vacances scolaires. Cela était aussi pour moi
l’occasion de découvrir de nouvelles choses sur la cité
des Ocres.
Emmanuel Houalla

CERCLE CAMILLE MATHIEU

(C’est le petit fils de M. et Mme Belloeuvre)

Une fois n’est pas coutume de faire un peu d’auto satisfaction.
Ce vendredi 19 avril, fut une journée à Vergèze réussie sur
tous les plans. Menée à bien dans le respect des temps et dans
une excellente ambiance récréative en chansons, animée
par Franck Mickaël, fidèle à lui-même. 16 h 30 sonna l’heure
du retour avec l’arrêt détente à Marguerittes où le délicieux
goûter fut partagé. Pris dans le tourbillon des chaussons,
quelque uns donnèrent de la voix : une vraie chorale.
À bientôt. Une autre sortie aussi festive et un bon été à
vous tous !
Aline Cheroute
La Présidente
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ROUSSILLON PIONNIER DE LA
GESTION FORESTIÈRE !

Les activités de gestion forestière de notre association l’ASL MDO (Association Syndicale Libre de
gestion forestière du Massif des Ocres) suscitent beaucoup d’intérêt de la part de nos voisins du
Vaucluse : depuis plus d’un an nous sommes en contact régulier avec des propriétaires forestiers de
Rustrel et, plus récemment, le 30 mars, nous avons accueilli une délégation de Cheval Blanc.
Dans les deux cas, il s’agit de projets d’association
soit sous forme d’ASL comme la nôtre soit sous forme
d’ASA (association syndicale autorisée) qui regroupent des
propriétaires isolés ou ayant de trop petites surfaces pour
permettre une exploitation forestière. L’objectif est d’établir
pour l’ensemble des adhérents un plan simple de gestion
-PSG- qui définit précisément les travaux à réaliser. Une fois
ce plan agréé par les autorités compétentes l’association fait
appel à un exploitant forestier qui intervient chez plusieurs
propriétaires voisins au cours d’un même chantier.
C’est ce que nous venons de faire du 18 mars au 12 avril
sur des terrains situés le long du chemin du Marseillais pour
15 ha et 700 tonnes récoltées. La prochaine opération est
prévue en septembre dans la zone du Vergilas sur la route
de Gargas. Entre temps nous avons étendu notre champ
d’actions puisque nous avons obtenu l’agrément d’un
avenant à notre PSG d’origine pour 128 ha supplémentaires
ce qui donne à
notre association
une
surface
totale à gérer de
525 ha, à peu
près la moitié du
total des surfaces
boisées du Massif
des Ocres (soit
Goult, Roussillon
et Gargas).

Outre l’intervention autour du chemin du Marseillais, les
élèves de la section forestière du lycée La Ricarde -situé
à l’Isle sur la Sorgue- continuent leur travail soigné dans le
Val des Fées où ils interviennent habituellement un jour par
semaine. Ils y ont passé presque toute la semaine du 1 au
5 avril et ont pu débarder une partie des troncs déjà coupés.
On aurait bien aimé revoir les chevaux qui nous avaient fait
une démonstration spectaculaire l’an dernier, mais notre
budget ne le permettait malheureusement pas.
Nous invitons les propriétaires forestiers de Roussillon
à nous rejoindre dans ce projet d’embellissement de nos
belles communes et contribuer au développement durable
des forêts du massif. Contact : 06 08 89 24 60

Site web : www.asl-mdo.fr

Denis DANSET
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LE SERVICE SENIORS DE LOU PASQUIÉ

e service seniors de Lou Pasquié à
BANON, bien plus qu’une sortie…
Ce début d’année est marqué au CENTRE
SOCIAL LOU PASQUIE par les 2 sorties à
vocation culturelle et ludique pour le service
seniors.
Chaque fin d’année, nous débattons avec nos
seniors des sorties qui pourraient les intéresser
puis nous établissons un programme.
La première destination choisie pour 2019 est
Banon et la visite de sa « fameuse » librairie
« Le Bleuet » dont la réputation dépasse notre
territoire.
7 personnes inscrites sur 8 places possibles
et malheureusement 3 annulations au dernier
moment pour des raisons personnelles et
des regrets pour ces 3 participantes qui se
faisaient une joie de venir. Mais à quatre plus
l’animateur, on ne s’ennuie pas non plus.
Un paysage fabuleux nous accompagne,
un soleil, un ciel bleu également. Arrivée à
Banon, un café nous réchauffe des attaques
glacées du mistral. Puis on démarre la visite
du village, de la librairie, quelques achats
selon ses moyens.
Puis, la pause repas dans un restaurant
à la cuisine familiale (très copieuse et goûtue)
et au tarif très abordable (nos seniors ont
des petites retraites). Ce déjeuner devient
un véritable temps d’écoute, d’échange,
de découverte.
Le retour dans le minibus devient alors
moment de lien social tissé autour d’une
bonne assiette, un pur moment de bien-être
facilement lisible dans leurs yeux, sur leur
visage, dans le ton de leur voix. Une heure de
retour sans silence.
A l’arrivée, des « Josiane, donne moi ton adresse mail et n’hésite pas à venir chez moi », des « quelle belle
journée on a passé », des «on va où la prochaine fois » et là elles se rappellent des choix effectués en fin
d’année…
Ces participants grâce à ces journées, deviennent acteurs de leur condition de seniors, des ambassadeurs
du service, de la place qu’ils veulent occuper avec et au sein du centre social. Ils restent éveiller en termes de
propositions pour choisir des actions pour eux et très souvent menées par eux.
Ils fédèrent autour d’eux aussi en interpellant leurs connaissances, leurs voisins, pour les autres actions, pour
l’une hebdomadaire : ALLOBUS le service de transport pour aller faire les courses, aller à ses rendez-vous
médicaux... Pour les autres mensuelles : les actions intergénérationnelles, la participation à l’animation de la vie
locale, les ateliers ludiques, cuisine, tricot…
La deuxième sortie a eu lieu le mercredi 27 mars et a remporté un vif succès, le minibus était plein et la destination
était Saignon où nos seniors ont pu visiter la chèvrerie « La Cabriole » puis le « potager d’un curieux » où JeanLuc Danneyrolles cultive depuis trente ans un potager entièrement dédié à la curiosité et à la biodiversité avant
de se restaurer le midi tous ensemble dans la bonne humeur.
Contact ALAIN BESNET coordinateur du service seniors 04 90 05 71 04, loupasquie.vielocale@gmail.com
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ANIMATION
VIE LOCALE

u côté de l’animation de la vie locale,
2019 : une année charnière.
Tout au long de 2018, l’équipe de l’animation
de la vie locale (AVL) de Lou Pasquié est
allée à la rencontre des habitants et a
organisé des rencontres citoyennes dans les
huit villages de son territoire d’intervention
dont Roussillon. L’objectif était de mobiliser,
d’écouter, d’échanger librement sur « ce qui
va dans mon village », « ce qui ne va pas »,
« ce que l’on pourrait y faire ».
Puis, arriva le temps de l’analyse des propos
tenus librement. Ce travail a permis de mettre
en avant des besoins dans chaque village,
notamment en termes de renforcement du
lien social.
Pour chaque village, fin 2018, un projet
phare a été choisi par les participants aux
rencontres. Aujourd’hui, est venu le temps
d’agir et de mettre en place ces projets qui
seront pour les habitants, réalisés par les
habitants, accompagnés par le centre social
Lou Pasquié.
Lou Pasquié propose aux habitants
une démarche pour devenir acteur du
développement social de leur village, de leur
territoire proche.
Pour Roussillon, le projet est de créer un
réseau regroupant les associations qui
organisent des manifestations festives dans
le but de mutualiser les moyens matériels
et humains. Il sera et deviendra ce que
les participants décideront suivant leur possibilité d’investissement, selon les idées qui émergeront, selon les
besoins qui pourront évoluer au fil du temps.
Des actions de mutualisation ont déjà eu lieu et peuvent servir d’exemples concrets pour ce projet. Le service
jeunesse Lou Pasquié met à disposition régulièrement son mobilier pour les concerts (pneus, sièges, tables…),
l’association « les microbiens » de Roussillon a réalisé le repas pour le Carmentran de Murs en mars 2019.
Comme ce projet est similaire à celui de Bonnieux et de Murs, l’idée est de réunir les habitants, les acteurs
associatifs, toutes les bonnes volontés de ces trois villages et de fonctionner en réseau intercommunal.
Lors des rencontres citoyennes sont ressorties d’autres actions qui pourront à l’avenir être mises en place
toujours sur le principe par les habitants pour les habitants. Le centre social pourra accompagner ces projets
mais dans une moindre mesure. Il s’agit d’un possible projet au conservatoire des ocres qui est en cours de
réflexion, de fleurir le village par des fleurs et des plantes comestibles, de créer un réseau des associations de
parents d’élèves du territoire (peut être réalisé en lien avec le projet phare) et d’autres encore…
Alors maintenant habitants de Roussillon, acteurs associatifs, si vous souhaitez participer, faire, réaliser, plutôt
que d’attendre qu’on réalise à votre place, nous vous attendons à Lou Pasquié.
Très bientôt début mai, l’équipe de l’AVL va organiser une première rencontre pour présenter et lancer le projet.
Alors à très vite.
Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à contacter ALAIN BESNET coordinateur de l’animation
de la vie locale au 04 90 05 71 04 ou en écrivant à loupasquie.vielocale@gmail.com
ALAIN BESNET
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LA PETITE ENFANCE

Dès 2014, la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon a affirmé son engagement au maintien et au
développement d’une politique au service des familles. Depuis lors, avec le soutien de la CAF et la MSA,
ce service s’est structuré autour d’un service public de proximité en direction des jeunes familles du territoire.
Un programme de rénovation et de construction ambitieux a permis de créer 2 nouveaux établissements d’accueil
du jeune enfant portant ainsi, le nombre d’établissement à 7, et à 180, le nombre de places d’accueil collectif.
Nous avons conçu ces structures comme des lieux de proximité, afin que les enfants fassent leurs premiers
apprentissages de la vie en société dans un cadre structurant et sécurisant. En complément, pour répondre aux
mieux aux besoins, la Communauté de communes favorise la diversité des modes d’accueil, en accompagnant
les assistantes maternelles grâce à l’action menée par le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). La politique
de soutien à la parentalité s’appuie également sur l’accompagnement des familles à travers l’action conduite par
le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP).
L’offre de service aux familles, et tout particulièrement, l’accueil des jeunes enfants, est aujourd’hui un enjeu
central pour l’attractivité de notre territoire. Cette offre est tout d’abord une réponse apportée aux attentes des
parents, pour leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle, c’est aussi une réponse aux
besoins des jeunes enfants, pour favoriser leur éducation et leur épanouissement. C’est un investissement à
la fois réel et symbolique, gage d’espoir dans l’avenir du territoire. Le projet d’établissement est une obligation
légale inscrite au code de la santé publique, décret n°2010-613 du 7 juin 2010, il se compose en 3 parties, le projet
Social, le projet éducatif et les projets pédagogiques. Ce projet est l’aboutissement formalisé d’une réflexion
concertée, il est établi pour une durée de trois ans. Il a pour but de présenter aux familles, aux institutions et
aux partenaires, les orientations qui permettent d’inscrire le service dans son environnement ainsi que les
grands axes éducatifs et les modalités de travail misent en œuvre dans les structures pour proposer aux enfants
un accueil de qualité.
Aux côté du Président de la CCPAL, Gilles Ripert et de moi même Vice Présidente de la petite enfance,
l’ensemble des élus ont défini les projets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir l’éveil culturel et artistique de l’enfant.
Sécurité de l’enfant au service de la qualité d’accueil.
Permettre l’accueil d’enfants porteurs de handicap.
Développer la complémentarité des modalités d’accueil.
Permettre à toutes les familles d’accéder aux places d’accueil et favoriser la mixité sociale.
Faire évoluer les modalités de restauration et la qualité de l’alimentation.
Soutenir la parentalité.
Encourager la formation et favoriser la mobilité des agents.
Intégrer les critères de développement durables et les pratiques éco-responsables.
Dynamiser et optimiser les interventions du président ? de remplacement.
Poursuivre les actions engagées pour la sécurité et la prévention des risques.
Application des directives préfectorales dans le cadre du plan vigipirate attentat.

Je remercie l’ensemble des directrices, de leurs collaborateurs et collaboratrices aussi que le comité
petite enfance qui me permettent de travailler en confiance pour le bien être de nos enfants.
Gisèle Bonnelly
Vice-Présidente en charge de la Petite Enfance Jeunesse à la Communauté de communes Pays d’Apt Luberon.

POLICE RURALE DE LA CCPAL.

Depuis avril 2019, la CCPAL emploie Éric Dumoulin, « garde champêtre
chef » qui est principalement rattaché à 3 communes : Caseneuve, Saint
Martin de Castillon et Viens. La CCPAL propose aux autres communes
du secteur un système de vacation qui permet à notre équipe de
police municipale : Frédéric Cassan et Cyril Grasset de bénéficier d’un
renfort occasionnel pour des actions ponctuelles et suivant des besoins
particuliers lors de manifestations ponctuelles…
Vous serez donc amenés à le rencontrer prochainement.
C.R
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RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORISATION DE LA SORTIE
DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS
La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli
l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. Le décret entrera en vigueur le 15 janvier 2017.
A partir du 15 janvier…
Un enfant de parents français voyageant à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit
présenter les 3 documents suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences
du pays de destination (à vérifier en
consultant les fiches pays du site
NUMÉROS UTILES À RETENIR
diplomatie.gouv.fr)
• Photocopie du titre d’identité valide ou
SERVICES DE SANTÉ
périmé depuis moins de 5 ans du parent
Médecins
signataire : carte d’identité ou passeport
Docteur CANOLLE Malina
04 90 05 64 90
• Formulaire Cerfa 15646*01 signé par
Docteur RAGASSE Laurent
04 90 05 84 14
l’un des parents titulaire de l’autorité
parentale
Kinésithérapeute
Un enfant de parents étrangers
MARIETTE Béatrice
04 90 05 64 83
européens qui voyage à l’étranger sans
Infirmière libérale
être accompagné de l’un de ses parents
GUIBOUST Christine
06 86 91 21 89
européen doit présenter les 3 documents
Pharmacie
suivants :
• Pièce d’identité valide du mineur + visa
CHAUVET Isabelle
04 90 05 66 15
éventuel en fonction des exigences du
Pharmagarde
3237
pays de destination
• Photocopie du titre d’identité valide
du parent signataire : carte d’identité,
SERVICES ÉQUIPEMENT COLLECTIF
passeport ou titre de séjour
Samu : 15 Gendarmerie : 17 Pompiers : 18
• Formulaire Cerfa 15646*01 signé par
l’un des parents titulaire de l’autorité
Mairie de Roussillon
04 90 05 60 16
parentale
École du Val des Fées
04 90 05 60 29
Un enfant de parents étrangers d’un pays
Centre social Lou Pasquié
04 90 05 71 04
autre qu’européen qui voyage à l’étranger
sans être accompagné de l’un de ses
Médiathèque de Roussillon
04 90 05 56 40
parents doit présenter les 3 documents
La Poste de Roussillon
04 90 05 62 74
suivants :
Centre Finances Publiques Apt
04 90 04 37 90
• Pièce d’identité valide du mineur + visa
Office de tourisme
04 90 05 60 25
éventuel en fonction des exigences du
Comité communal feux de forêt
06 80 62 37 66
pays de destination
• Photocopie du titre d’identité valide
Service des Eaux SDEI Cavaillon
0810 439 439
du parent signataire : carte d’identité,
EDF Bureaux
0810 060 333
passeport, titre de séjour valide ou titre
INEDIS accueil
09 69 32 18 59
d’identité et de voyage pour réfugié ou
Dépannage électricité
09 72 67 50 84
apatride
Hôpital d’Apt
04 90 04 33 00
• Formulaire Cerfa 15646*01 signé par
l’un des parents titulaire de l’autorité
OrangeTélécom (dérangements et
39 00
parentale
service commercial)
Taxis des ocres Sébastien
06 85 42 32 07
Dans tous les cas, l’autorisation n’est
Taxis CORTHIER Bruno
06 12 50 35 09
plus délivrée par la mairie, mais est
seulement à l’initiative des parents,
Météo France Carpentras
08 99 71 02 84
au même titre qu’une déclaration sur
Zapt covoiturage
08 05 20 22 03
l’honneur.
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CÔTÉ MAIRIE
CONTACTEZ LA MAIRIE

PERMANENCES
EN MAIRIE

Tél : 04 90 05 60 16
Fax : 04 90 05 73 34
accueil@roussillon-en-provence.fr
http://roussillon-en-provence.fr

SUR RENDEZ-VOUS
Mme le Maire Gisèle BONNELLY
lundi de 10 h à 13 h.
M. André BONHOMME, 1er adjoint
mercredi de 9 h à 12 h

MAIRIE
OUVERTE AU PUBLIC
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h -12 h
9 h -12 h
9 h -12 h
9 h -12 h
9 h -12 h

Fermé
14 h -17 h
Fermé
14 h -17 h
Fermé

M. Gérard DEBROAS , 2e adjoint
mardi de 14 h 30 à 17 h
Mme Marthe FADLI, 3e adjoint
jeudi de 14 h à 17 h
M. Claude JEAN, délégué
jeudi de 9 h à 12 h
M. Damien Mercier, architecte conseil,
(renseignements en mairie auprès de Delphine)

PARLER «URBANISME»
Vous avez une question ou un problème concernant l’urbanisme ?
•

Soit vous désirez rencontrer l’architecte conseil. Veuillez prendre rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie.

•

Soit vous souhaitez vous entretenir avec Delphine, notre secrétaire «urbanisme» :
elle vous recevra les lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h. Elle sera plus disponible et pourra vous accorder toute son attention.
Merci de ne plus venir la voir «à l’improviste», en dehors de ses permanences, vous vous déplaceriez inutilement.

•

Toutes les demandes concernant l'urbanisme doivent être envoyées à l'adresse suivante :
urbanisme@roussillon-en-provence.fr

VOS PAPIERS S’IL VOUS PLAÎT
Cartes d’identité

Pour les majeurs uniquement : si votre carte d’identité a été
délivrée entre le 02 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,
prolongation automatique de 5 ans de la validité de votre carte.
Aucune démarche à effectuer.

Passeports et cartes d'identité

Mairie d’APT sans rendez-vous :
lundi au jeudi : 8 h 30 - 11 h 30 et 14 h - 16 h 30
Tel : 04 90 74 78 60

Recensement militaire obligatoire

Les garçons et les filles devront se faire recenser en Mairie dans
les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Se munir du livret
de famille et de la carte d’identité.

Listes électorales

Les personnes désirant s’inscrire sur les listes de la commune
viendront à la Mairie avec un justificatif de domicile, une pièce

d’identité et l’ancienne carte électorale pour celles qui la
détiennent.
Les conditions d’inscription sont :
six mois de résidence permanente dans la commune ou 5
ans d’inscription au rôle des impôts (taxe d’habitation ou taxe
foncière).
Les mêmes éléments sont requis pour les membres de l’Union
européenne.

Permis à points :

Service telepoints.infos : contact@telepoints.info
Pour information : vous pouvez accéder au solde de vos points
de permis de conduire via le site sécurisé:
https://www.telepoints.info
Des stages de récupération de points sont régulièrement
organisés à proximité de Roussillon. L’accès direct, en
temps réel, aux places de stages de votre région est désormais
disponible :
www.permisapoints.fr.
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État civil
Candice LAPLANCHE
née le 3 mai 2019
fille de Charlène AMAND
et de Jean-Gabriel LAPLANCHE

Karine RIVIER et Luc DURDILLY
se sont dit oui le 25 mai 2019

Léon VILLEMUS LAFONT
est né le 25 Mai 2019
fils de Éva LAFONT
et de Ludovic VILLEMUS

Cindy LASAGA et Romain GIBRAT
se sont dit oui le 25 mai 2019

à vos agendas
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Les incontournables
Samedi 22 juin
>> Fête de la Saint Jean
20 h Place Jean-Eynard

Théâtre
Samedi 29 juin
>> La bonne Anna
20 h Salle des fêtes
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Expositions Espace Richard Casteau :

Du 18 juin au 1 juillet
>> Alain FAURE

Il travaille l’aquarelle, l’huile, mais
surtout
l’acrylique.
Sa
volonté
renouvelée, reste encore et toujours
de progresser vers le beau, celui d'une
autre réalité mais aussi d'un concept
moderne.

Du 2 juillet au 15 juillet
>> Sandrine BERTHON

Capter la lumière et les matières,
s’inspirer de ce qui nous entoure, elle
retranscrit au travers de ses œuvres un
monde où la réalité côtoie l’imaginaire.

Samedi 22 et dimanche 23 juin
>> Fête des tracteurs
Journée au Quartier Grimaud

Vendredi 5 juillet
>> Il était une fois
21 h 30 Place Camille Mathieu

Samedi 29 juin
>> Kermesse de l'école
16h - 21 h Conservatoire des ocres

Samedi 31 août
>> Bodega Roussillonnaise
Après-midi, soirée Place du Pasquié

Jeudi 8 août
>> Il était une fois Marcel Pagnol
21 h Place Camille Mathieu
Samedi 7 septembre
>> Une affaire policière
20 h 30 Place Salle des fêtes
Pour recevoir toutes les informations
municipales par mail

Vous avez la possibilité de
vous inscrire pour recevoir
nos informations municipales
(événements,
informations,
horaires...) directement dans
votre boite mail.
Pour cela il vous suffit de faire la
demande par mail à :
roussilloncom@gmail.com

Du 16 juillet au 29 juillet
>> Isabelle SARIAN
L’observateur
et
l’artiste
se
découvrent à travers la toile.
Au-delà des couleurs, des formes
et des matières, la sensibilité qui
s’en dégage créée l’alchimie.
Du 30 juillet au 12 août
>> Nicole ROYE
Encre de chine, nuance, noir,
blanc, transparence profonde,
d’une gestuelle légère au goût de
mon pinceau.
Du 13 août au 26 août
>> Gérard OBERTO
Des
peintures
d’un
style
résolument
naïf,
des
toiles
peuplées de personnages colorés,
animalesques, humanoïdes, qui
sortent tout droit du rêve de l’artiste.
Du 10 sep. au 23 septembre
>> Amandine IVARRA
Son unique ambition est de restituer
la beauté qu’il lui a été donné de
voir.
Expositions Salle des fêtes

>>"Les artisanales" - Octambul
24 au 28 juin

2 au 6 septembre
>> Du côté des Arts
9 au 13 septembre

Expositions Place Camille Mathieu

>>"Les artisanales" - Octambul
Jeudi 4 juillet
Lundi 29 juillet

Lundi 19 août
Jeudi 29 août
Mercredi 11 septembre

42 à vos agendas
Concerts
Samedi 6 juillet
>> Summer ZicZac
19 h Conservatoire des Ocres
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Mercredi 24 juillet
>> Jazz P. Sevestre P. Seignez
18 h 30 - 20 h 30 Place de la Mairie
Samedi 3 août
>> Musique Irlandaise Green Duo
18 h - 20 h Place Camille Mathieu
Lundi 5 août
>> Total Téléphone
21 h - 23 h Place Camille Mathieu
Bals
Dimanche 14 juillet
>> Fête Nationale avec DJ Marc
21 h 30 Place de la Mairie

CINÉMA PLEIN AIR
(Place Camille Mathieu, repli salle des fêtes)

LA STRADA
Lundi 8 juillet
à 21 h 45

"Dumbo"

de Tim Burton

Vendredi 26 juillet
à 21 h 45

"Les plus
belles années
d'une vie"
de C. Lelouch

Jeudi 22 août
à 21 h 30
Mardi 9 juillet
>> Chanson Française - Bressy
18h30-20h30 Place de la Mairie
Mardi 16 juillet
>> Jazz Pascal Sevestre
18 h 30 - 20 h 30 Place de la Mairie
Jeudi 18 juillet
>> Le Condor
21 h Place Camille Mathieu

"Toy Story 4"
de Josh Cooley
Dimanche 21 juillet
>> Fête Nationale Belge
Orchestre Gebauer
22 h Place de la Mairie
Jeudi 1 août
>> Fête Nationale Suisse
Concert ma sœur et les autres
21 h Place de la Mairie
Jeudi 15 août
>> Fête du 15 août DJ Nico
20 h 30 Place de la Mairie
Festival Beckett

CINAMBULE
Dimanche 11 août à 21 h 30
>> Courts métrages
Festival Quatuor à Cordes
Jeudi 15 août
>> Quatuor Zaïde
20 h 30 Conservatoire des Ocres
Mardi 20 août
>> Les Kapsber'girls
20 h 30 Église
Vendredi 23 août
>> Fête du Quatuor à Cordes
Journée Village et Ôkhra
>> Jeunes quatuor de l'académie
19 h église
Samedi 24 août
>> Quatuor Auryn
20 h 30 Conservatoire des Ocres
Réservations : 07 77 34 42 25

Lundi 29 juillet
>> Fin de Partie J-C Sachot
21 h 15 Conservatoire des Ocres
Mardi 30 juillet
>> Lectures de poèmes par J.
Frantz
19 h Conservatoire des Ocres
>> Le Square de M. Duras
21 h 15 Conservatoire des Ocres
Livre en fête
Mercredi 31 juillet
>> L'autre fille - A. Ernaux, M.Basler Dimanche 15 septembre
>> Livre en fête
21 h 15 Conservatoire des Ocres
10 h - 18 h Place Camille Mathieu
Réservations : 04 90 05 60 25

à vos agendas
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17-21
18-1 juillet
22
22
22
22-23
24-28
25
29
29
29-23 août

10h-19h
Journée
20h
20h
Soirée
Journée
10h-19h
16h-18h
16h-21h
20h-22h30
10h-19h

1-14
2-15
3
4
5
6
8
9
14
16
16
16-29
18
21
24
26
27
29
29
30-12 aout
30
30
30
31

10h-18h
Journée
14h-16h
10h-19h
21h30

Tout juillet

19h-00h
21h45
18h30-20h30

21h30
10h
18h30-20h30

Journée
21h
22h
18h30-20h30

21h45
19h-2h
10h-19h
21h15
Journée
10h
19h
21h15
21h15
10h-19h
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JUIN 2019

Salle des fêtes
Exposition "Du Côté des Arts"
Salle Casteau
Exposition Alain Faure
Départ du défilé aux lampions" Saint Jean des Couleurs" Place J.Eynard
P. Camille Mathieu
Saut du feu de la "Saint Jean des Couleurs"
Place de la Mairie
Bal de la "Saint Jean des Couleurs" avec Gebauer
Quartier Grimaud
"Fête des tracteurs"
Salle des fêtes
Exposition "Les artisanales de Roussillon" - Octambul
Club lecture "Vers la sobriété heureuse" et "Constellation" Médiathèque
Conservatoire des ocres
Kermesse de l'école du Val des Fées
Salle des fêtes
Comédie "La bonne Anna" Le théâtre d'Elsa
Domaine Tara
Exposition peinture "Abstraction paysagère"

JUILLET 2019

Exposition "Transformation" de Marlies Schulte
Exposition Sandrine Berthon
Les conversations Carbone
Exposition "Les artisanales de Roussillon" - Octambul
Théâtre : Il était une "foi" - L'AttrapMots
Summer ZicZac avec Les groupes Maïa et Jungle Box
Cinéma La Strada "Dumbo" de Tim Burton
Chanson Française avec Bressy
Fête Nationale avec DJ Marc
"Suivez le guide" Roussillon et les ocres
Musique Jazz Pascal Sevestre-saxophoniste
Exposition Isabelle Sarian
Le Condor
Fête Nationale Belge avec l'orchestre Gebauer
Duo Jazz - Pascal Sevestre et Philippe Seignez
La Strada "Les plus belles années d'une vie" C. Lelouch

Conservatoire des ocres

Salle Casteau
Médiathèque
P. Camille Mathieu
P. Camille Mathieu
Conservatoire des ocres

P. Camille Mathieu
Place de la mairie
Place de la mairie
Office du tourisme

Place de la mairie
Salle Casteau
P. Camille Mathieu
Place de la mairie
Place de la mairie
P. Camille Mathieu
Les Huguets
P. Camille Mathieu

Fête des Huguets
Exposition "Les artisanales de Roussillon" - Octambul
"Fin de partie" de Beckett, mise en scène Jean-Claude Sachot Conservatoire des ocres
Salle Casteau
Exposition Nicole Roye
Office du tourisme
"Suivez le guide" Roussillon et les ocres
Conservatoire des ocres
Lectures de poèmes par Jacques Frantz
"Le Square" de Marguerite Duras mise en scène Gérard Elbaz Conservatoire des ocres
"L'autre fille" de A. Ernaux avec M. Basler mise en scène J.P. Puymartin Conservatoire des ocres
Domaine Tara
Exposition peinture "Abstraction paysagère"

Événements connus à l'heure où nous publions le bulletin municipal.
(Sous réserve de modifications apportées par les organisateurs ou changements de dernières minutes )

1
3
5
8
11
13
13-26
15
15
19
20
22

10h
Journée
21h30
20h30
10h-19h
20h30-22h30
21h30

Concert musique Irlandaise Green Duo
Concert "Total Téléphone"
Théâtre "Il était une fois Marcel Pagnol" Cie Cigale
Soirée Cinambule. Diffusion de courts-métrages
"Suivez le guide" Roussillon et les ocres
Exposition Gérard Oberto
Soirée du 15 août avec Dj Nico
Festival du Quatuor à cordes "Quatuor Zaïde"
Exposition "Les artisanales de Roussillon" - Octambul
Festival du Quatuor à cordes "Les Kapsber'girls"
Cinéma La Strada "Toy Story 4" de Josh Cooley

23

10h-19h

"Journée fête du Quatuor" Festival Quatuor à cordes

23
24
27
27-9sept.
29
31

19h
20h30
10h

"Jeunes Quatuors de l'académie" Festival du Quatuor à cordes

Jusqu'au 23 août

2-6
7
9-13
10-23
11
15
21-22
22-26
24-7 oct.
28-29
29

21h-00h
18h-20h
21h-23h

AOÛT 2019

21 h
21h30-21h45

10h-19h
Après-midi et soirée

10h-19h
10h-19h
20h30
10h-19h
10h19h
10h-19h
10h-18h
Journée
10 h-19h
Journée
11h-15h

Bal, Fête Nationale Suisse "Concert ma sœur et les autres"

Place de la mairie
P. Camille Mathieu
P. Camille Mathieu
P. Camille Mathieu
P. Camille Mathieu
Office du tourisme

Salle Casteau
Place de la mairie
Conservatoire des Ocres

P. Camille Mathieu
Église
P. Camille Mathieu
Village +
Conservatoire des ocres

Église

Festival du Quatuor à cordes "Quatuor Auryn"
"Suivez le guide" Roussillon et les ocres
Exposition
Exposition "Les artisanales de Roussillon" - Octambul
Bodega Roussillonnaise
Exposition peinture "Abstraction paysagère"

Conservatoire des ocres

Exposition "Les artisanales de Roussillon" - Octambul
Théâtre de Bernard "Une affaire Policière"
Expos "Du côté des arts"
Exposition Amandine Ivarra
Exposition "Les artisanales de Roussillon" - Octambul
Le "Livre en fête"
Journées du patrimoine (Sentier des Ocres + parkings gratuits)
Exposition artisanale "Arts et Créations"
Exposition Noëlle Rious et Valérie Gremmo
Fête de la Saint Michel
Le grand pique-nique du Parc

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle Casteau
P. Camille Mathieu
P. Camille Mathieu

SEPTEMBRE 2019

Office du tourisme

Salle Casteau
P. Camille Mathieu
Salle des fêtes
Domaine Tara

Salle des fêtes
Salle Casteau
Conservatoire des ocres

