l’Echo

juin 2020

Avril/Mai 2021

Le mot du maire Il y a un an…
Il y a un an, frappés de stupeur, nous entrions dans une période inédite pour nous tous !
Il y a un an, nous entamions sans aucun repère auquel nous adosser, une vie nouvelle faite d’inconnu qu’il
nous a fallu réorganiser, réinventer. Douze mois plus tard, la pandémie sévit toujours nous contraignant à
emprunter des chemins nouveaux, à innover pour apprendre à vivre avec ce virus qui sera présent dans les
mois et sans doute les années à venir.
Dans ce contexte si particulier, si instable, nous nous devons faire face à plusieurs défis.
A court terme, l’accompagnement du plan de vaccination est une de nos priorités car il est évident que nous
ne sortirons de cette crise que par la vaccination progressive de tous. Être aux côtés des plus fragiles et des
plus isolés, c’est l’action du CCAS dont je salue l’implication.
Le second défi est de préparer la sortie de crise, les évènements associatifs et culturels, la saison touristique,
afin que la vie normale et le lien social auxquels nous sommes tous attachés puissent enfin reprendre leur
cours.
Le troisième défi que nous devons relever participe du moyen terme. Regarder devant, anticiper, continuer à
agir afin de poursuivre la transformation de notre village, en améliorant les infrastructures communales et les
services aux Oppédois. Présentés dans le cadre du budget 2021 lors du dernier conseil municipal, plusieurs
projets seront mis en œuvre :
• La rénovation des espaces urbains (Les halles, Parking), équipements sportifs (Tennis), bâtiments (Gîtes
communaux),
• La sécurisation des voiries (passages dangereux, chemins communaux), des biens publics (vidéo protection),
• L’amélioration des services d’information au public (bornes interactives), recrutement policier municipal,
• La préparation de projets structurants : tracé vélo route, aménagement du bassin d’orage (Espace Naturel
Sensible), révision PLU dont nous venons de voter le refus du passage en PLU intercommunal.
C’est aussi mettre en œuvre des actions qui limitent les gaz à effet de serre, réduisent la pollution, respectent
notre environnement. C’est l’articulation du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) qui fera l’objet d’une
consultation publique et d’un plan d’investissements pluri annuels très concret. Par exemple, remplacement
des chaudières fioul (école, salle JDM, Football), des éclairages publics en LED (équipements sportifs, La
Collégiale), etc.
Vous le voyez, Oppède continue, malgré ce contexte difficile, tout en restant à vos côtés, à regarder devant
parce que nous croyons en notre avenir, nous croyons en notre village.
Jean Pierre GERAULT
Le Maire

Inscription

école maternelle

Point sur vaccination
COVID-19.

par le CCAS

Votre enfant va avoir trois ans en 2021 ?
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à l’inscrire
dès maintenant à l’école maternelle d’Oppède pour
la rentrée de septembre !
Pour cela, vous devez retirer un certificat
d’inscription à la mairie puis prendre rendez-vous
avec la directrice de l’école par email :
ce.0840675c@ac-aix-marseille.fr.
Les documents nécessaires à l’inscription sont :
• le livret de famille, une carte d’identité ou une
copie d’extrait d’acte de naissance,
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• un document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge.
L’école d’Oppède, c’est aussi des petits robots éducatifs nouvellement acquis, des locaux
rénovés et de nombreux autres atouts pour le bien-être de vos enfants !

La campagne de vaccination contre la Covid-19 s’intensifie et
s’ouvre peu à peu à de nouveaux publics.
Le ministère de la santé a confirmé que la vaccination sera ouverte
aux personnes âgées de plus de 55 ans à la mi-avril, aux personnes
âgées de plus de 50 ans à la mi-mai et à l’ensemble de la population
à la mi-juin.
Aujourd’hui, les médecins généralistes, les pharmaciens, les
infirmiers… peuvent désormais vacciner.
Les praticiens organisent eux-mêmes leurs rendez-vous de
vaccination. Vous pouvez aussi prendre RV directement sur le site
www.sante.fr
Le CCAS reste à votre écoute pour vous accompagner pour la
prise de rendez-vous : Tel : 04 90 76 90 08
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JOURS DE
PERMANENCE

au travail

• Commission communication-tourisme

Grosse période pour cette commission qui travaille sur la reprise de
l’activité touristique et des outils à mettre en place pour des touristes de
qualité, intéressés par notre patrimoine : nouveau site internet de la mairie,
le magazine Oppédois de juin, réunions sur les panneaux d’information et
la nouvelle signalétique du sentier botanique du vieux village.

• Commission voirie et travaux

Des travaux de valorisation de notre village ont été entrepris, dont la réfection
des tennis, des chemins communaux Saint Antonin, Grande Bastide et les
Petitons, le parking des résidents du vieil Oppède et la halle, désormais
prête pour recevoir les animations culturelles et associatives du village.

• Commission cultures et patrimoine

L’actualité concerne entre autre, la rénovation de la salle des fêtes. Le Jardin
de Madame doit redevenir dès que possible, un lieu de rassemblement,
siège des manifestations culturelles (spectacles, festival, théatre…) avec
une sonorisation performante et un nouveau système d’isolation et de
chauffage grâce au plan de relance énergétique initié par l’état.

TRAVAUX en cours

-vous

ndez
Sur re

Modification pour
2 adjoints
Mme Martine Pellet
3ème Adjointe
Mardi de 15h à 18h

Mr Thibaut Brady
4ème adjoint
Mardi et Vendredi
de 16h à 18h

Rappel des autres
permanences :
• Le MAIRE
Mr Jean Pierre Gérault
Mardi de 10h à 12h et
Vendredi de 10h à 12h

• Mme Danielle Audibert
1ere Adjointe :
Lundi 9h à 11h
• Mr Yoann Pobès
2ème Adjoint :
Samedi de 10h à 12h

AGENDA

OPPEDE CULTURES
L’association Oppède Cultures a tenu son assemblée générale le samedi
27 mars, l’occasion de présenter ses projets pour les mois à venir, si les
conditions sanitaires le permettent : une programmation de petits spectacles
musicaux en extérieur dans le vieux village, une animation autour des
Pays Bas, une initiation et une soirée slam, une initiation à la reliure…
Plus d’infos à venir sur www.oppedecultures.fr

ECOPPEDE vous invite à découvrir la nature lors de deux sorties

Les Halles- Avant

• Samedi 22 mai à la découverte des plantes sauvages et comestibles autour
de notre village. Au cours de cette balade d’initiation à la reconnaissance
de variétés communes dans nos campagnes, des recettes vous seront
communiquées pour apprendre à cuisiner feuilles et fleurs.
• Dimanche 23 mai à la découverte des arbres remarquables de la commune
qui font partie de notre patrimoine naturel et culturel, tant par leur taille que
leur âge ou leur histoire.

Après

Pour les 2 sorties :
• Rendez-vous à 14h devant la salle du Jardin de Madame
• Report au samedi ou dimanche suivant en cas de météo défavorable.
• Les règles sanitaires seront respectées

LES CONCERTS AU COUCHER DE SOLEIL
présentent « Les concerts au solstice d’été »

Parking des Remparts - Oppède le Vieux

Chemin Saint-Antonin

A noter…
La parole à la liste minoritaire
Texte non transmis.

En introduction à la 5ème édition de cet été avec la
présentation de l’œuvre « Don Giovanni », les concerts au
coucher de soleil ont décidé de programmer un concert
du solstice d’été, à la Collégiale Notre-Dame D’Alidon le
18 juin prochain.
Un quintette à cordes (deux violons, un alto, un violoncelle
et une contrebasse, tous solistes de grand talent, Opéra
de Paris, orchestres de Radio France), accompagnera
la jeune soprano Inna KALUGINA, voix exceptionnelle
découverte par Cyril DIEDERICH au concours de chant de
l’Ecole Normale de Paris pour un programme d’extraits
d’œuvres de Bellini, Puccini, Verdi… pour « un voyage à
travers l’opéra ».
http://lesconcertsaucoucherdesoleil.com/

LA DYNAMIQUE DES ASSOCIATIONS

JARDINS RÊVÉS

TOUS AU TENNIS

«Il y a de la joie»

DE TABLE

JARDINS RÊVÉS inaugure une nouvelle saison culturelle
foisonnante avec un salon du livre autour de Giono en présence
de Jacques Mény (président des amis de Giono) à une date
«mouvante» pour cause de Covid.
Ce sera aussi sous cet intitulé « Lire Vivre autour des livres et de
petits formats» à Oppède le Vieux à l’espace Jardins Rêvés en
avril les week-end et sur rendez-vous du 1er au 31 mai de 11h
à 18h, en partenariat avec les éditions Equinoxe et Poepsy. Au mur des petits formats,
des couleurs, des créations, un atelier de pratique artistique pour les plus jeunes sur le
thème de l’arbre et de «L’homme qui plantait des arbres» vient logiquement compléter
ces moments autour du livre et de la nature sans oublier Lizzie Napoli dont tous les livres
illustrés seront accessibles, elle sera honorée en Septembre.
Enfin de concert avec la municipalité, mise en place en juillet/août d’une exposition
«Serge Assier en son village natal ». De juillet à décembre se déroulera la 2ème édition de
SAISONS RUSSES EN LUBERON .
Tel. 07 77 22 93 42, jardinsrevesoppedelevieux@yahoo.com.

Malgré le COVID, le TTO se
porte bien…
Afin de découvrir le pingpong, de nouveaux RDV sont
proposés aux pongistes en
herbe.
À partir du 14/05, un cycle
d’initiation sera animé par
Gabriel BARTZ (N°854
français) et destiné aux
élèves du CE1 au CM2.
A partir de septembre, sera instauré un créneau spécifique pour
séduire les jeunes de 7 à 17 ans.
Enfin, le samedi après midi et en extérieur, chacun pourra
librement s’initier et taper dans la petite balle blanche.
Pour tous renseignements, STEPH est à votre écoute au
06 49 81 41 34.

TENNIS CLUB

Opération Fête des Mères
Cette année le Sou des
Ecoles d’Oppède proposera
à l’occasion de la Fête des
Mères des sacs bi-matière
en coton et jute ainsi que
des pochettes en coton sur
lesquels seront imprimés
les dessins réalisés par les enfants de l’école. Des objets
pratiques et colorés, en matières naturelles !

Les terrains d’Oppède se refont une beauté ! Les
équipes travaillent pour que vous puissiez retrouver
vos terrains préférés tout début mai après un temps de séchage obligatoire de la peinture
des courts. En attendant vous pouvez jouer sur les 2 très beaux courts de Ménerbes.

Les bons de commande seront distribués à tous les parents
d’élèves de l’école. Les autres personnes intéressées peuvent
contacter directement l’équipe du Sou des Ecoles

Source Photo : Initiatives

SOU DES ECOLES

OPPEDE-MENERBES

Petit rappel utile des conditions d’inscription
• Tarif à l’année: adulte 160€
Vous pouvez aussi jouer ponctuellement pour une heure ou une semaine
• Tarif horaire 12€ / heure et 80€/ semaine
Merci d’appeler Chantal Cadalen 06 72 35 80 13 ou Nadine Gauthier «Le jardin d Ivana»
04 90 76 95 67
Si vous souhaitez prendre des cours avec Anthony Ripoll le moniteur du club
(Mobile : 06 58 72 76 86)

lsde.oppede@gmail.com
Facebook ou boite aux lettres à la mairie

REGARDS EN LUBERON
lance une souscription pour le livre

« Oppède, chemin faisant... »
Danielle et Andé Barthée, Maurice Camus

Après « Oppède, mémoires des
gens d’ici » et « Oppède, au fil du
temps », l’association Regards en
Luberon vous invite avec « Oppède,
Chemin faisant… » à une balade
poétique à travers l’exceptionnel
patrimoine immatériel, matériel et
naturel d’Oppède.
Oppède, terre d’artistes, terre
d’accueil riche de sa diversité, est
un village où il fait bon vivre !
Du vieux village aux berges
du Coulon - Calavon, textes et
photographies vous accompagnent
sur ses sentiers, ses calades, dans
les hameaux… chemin faisant.
Ce livre en couleurs de 224 pages
au format 21x25cm pourra-être
réservé par souscription courant
mai 2021.

Travaux au 7 avril

L’HARMONIE
FRATERNELLE
OPPÉDOISE

« Nous sommes en sommeil depuis notre
dernier Loto-Concert de mars 2020. Dans
le strict respect des recommandations
gouvernementales nous avons dû suspendre
toutes nos prestations musicales, y compris
nos répétitions hebdomadaires en Mairie et
nos traditionnelles participations aux cérémonies de la commune d’Oppède.
Néanmoins au cours de l’été nous nous sommes ponctuellement réunis en plein air
et nous vous joignons quelques images de ces rares instants de réel bonheur.
Pour l’instant, comme tous, confinés nous espérons vivement reprendre dès cet été, et
au plus tard en septembre, nos activités afin d’avoir le plaisir de retrouver nos fidèles
spectateurs et amis Oppédois. Merci par avance. Cordialement. »
Liliane Viens, Présidente.

Contact Mairie
75, Place Félix-Autard - 84580 Oppède • Tél. 04 90 76 90 06 • E-mail : mairie-oppede@orange.fr
Journées d’ouverture :
Lundi, jeudi et samedi : 9h à 12h • Mardi et vendredi : 9h/12h - 13h15/16h45 • Jour de fermeture : le mercredi
Directeur de publication : Jean Pierre GÉRAULT • Rédaction : Alexandra GAUQUELIN-ROCHÉ et la commission communication/
tourisme • Réalisation : La Vache Noire Sud • Imprimé sur papier recyclé à 1500 exemplaires.

Pour votre information…

Un Plan climat lancé sur le territoire du SCoT
Les 22 communes des intercommunalités de LMV et des pays de Sorgue s’unissent contre le réchauffement
climatique. Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) est un projet de développement durable qui vise à
réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance énergétique du territoire.
Un plan stratégique est en cours de finalisation avec des objectifs ambitieux et précis. A titre d’exemple, 4650
maisons individuelles et 2600 appartements devront être rénovés basse consommation d’ici 2030.
Le comité de pilotage du PCAET se réunira à Oppède (salle JDM) le
23 avril prochain afin de présenter son plan stratégique au sénateur
Jean-Baptiste Blanc.
Une consultation citoyenne est prévue en automne prochain.

ECOPPÈDE

Appel aux intéressés

Création de Jardins partagés
sur Oppède

HOMMAGE
À GENEVIÈVE
Jardin du Moutillon (Robion)

Le groupe Jardins partagés d’ÉCOppède réalise
actuellement un travail d’exploration pour lequel
votre avis est important.
Cultiver, échanger, partager : les Jardins partagés
s’inscrivent dans une démarche conviviale de
jardinage au naturel, respectueux de l’environnement
et de la biodiversité.
Le projet nécessite notamment de trouver un terrain
accessible et irrigable près du centre du village et des écoles.
Merci de nous contacter sur contactecoppede@gmail.com ou par courrier dans la boîte aux
lettres de l’association à la mairie si :
• Vous avez un terrain qui pourrait convenir au projet,
• Vous souhaitez participer à l’élaboration du projet,
• Vous aimeriez occuper une future parcelle de ces jardins,
• Vous souhaitez adhérer à ECOppède ou être tenu au courant de nos actions.

Samedi 27 mars, nous avons rendu un dernier hommage à
Geneviève Perchet au Cimetière d’Oppède.
Christophe son compagnon, et sa famille tiennent à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui ont participé,
par leur présence, leurs messages, leurs attentions : les
équipes municipales précédentes et actuelles, les équipes
administratives, techniques, scolaires, les associations, et
toutes celles et tous ceux qui ont partagé toutes ces années
avec Geneviève.

RENCONTRE AVEC Gérard Daudet - Président de LMV Agglomération
Quels sont les projets de développement économique engagés et à la prospection d’entreprises, de piloter un groupe de
sur le territoire ?
travail sur l’attractivité du territoire. Il s’agit de mener une
réflexion sur la valeur et l’identité de notre territoire et de
Gérard DAUDET, Président de LMV Agglomération : À LMV, dégager des pistes nouvelles d’attractivité économique,
en complément de la ZA de Bel Air aux Taillades, du touristique et culturelle.
Centre tertiaire de Lagnes et du MIN de Cavaillon, nous
misons sur le développement de zones d’activités, au Comment avance la vaccination sur le territoire de
sud de Cavaillon. Ces aménagements s’échelonneront l’agglomération Luberon Monts de Vaucluse ?
en trois phases. La première, Natura’Lub, accueillera
sur 45 ha des entreprises dont l’activité entre dans le GD : Nous avons la chance d’avoir trois centres de
domaine de la naturalité (produits naturels issus de vaccination ouverts sur notre territoire : un à Cavaillon, un
l’agriculture, filières de transformation, alimentation de à Lauris pour les patients éligibles au Pfizer, et un centre
qualité, etc.). Les premiers permis de construire seront aux Beaumettes pour les patients éligibles à l’Astra
bientôt délivrés. Cette zone devrait créer 1600 emplois. Zeneca. J’ai défendu auprès de l’Etat, et je défends
encore, que les rendez-vous sur ces centres soient
Parlez-nous d’un autre grand axe stratégique de développement donnés en priorité aux habitants de notre territoire. Je
du territoire pour ce mandat
sais que la commune d’Oppède s’est portée volontaire
pour accueillir un centre rural « mobile ». C’est une très
GD : C’est une volonté des élus de donner une identité bonne initiative. Ce qu’il faut maintenant, ce sont des
plus forte à notre territoire. J’ai demandé à Jean doses supplémentaires pour pouvoir répondre à la
Pierre Gérault, maire d’Oppède, vice-Président de demande.
l’agglomération délégué à l’économie entrepreneuriale

