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Le mot du maire
Rentrée 2021, le retour des
associations au cœur de la vie
du village !
Après un an et demi de pandémie et de
contraintes sanitaires, la rentrée 2021 s’est déroulée
sous le signe de l’espérance et de la dynamique.
Photo Sylvain Humbert.

Espérance d’une situation sanitaire qui semble
s’améliorer et dégager des possibilités de « remise
en route » d’une activité associative mise à mal ces
18 derniers mois.
Dynamique des associations et aussi du côté de
l’école où nous avons eu le plaisir d’accueillir 120
enfants pour la rentrée 2021, dont le retour de
certains enfants qui n’étaient pas scolarisés sur
Oppède.

Photo du Conseil Municipal du 29 septembre 2021

La journée traditionnelle des associations qui s’est déroulée le 4 septembre dernier a permis de remettre le temps associatif au cœur de l’activité
du village. Une ruée sur les demandes de disponibilité de la salle Jardin de Madame, des plus jeunes au plus anciens, de la « Zumba enfants » aux
rencontres de Bello Vido ! Chaque association a pu présenter ses programmes et son calendrier, afin de redonner vie à ce lien social, essentiel et si
durablement malmené par la COVID depuis mars 2020.
Le lien social… dans une commune rurale comme la nôtre, il constitue un socle d’intégration sociale indispensable, la réponse au désir de vivre
ensemble, au besoin d’être relié aux autres et de partager culture, valeurs et biens communs. C’est dans ces moments de convivialité, d’activités
communes, de joies simples que se forment les sources de la solidarité et de la construction sociale. Ce sont des remèdes précieux pour combattre les
dérives de l’individualisme, de l’égoïsme et de l’anonymat des villes ou de notre société numérique.
Notre village a ses richesses, sa ruralité, son environnement, son école et ses jeunes, sa culture et son histoire, ses anciens et leur mémoire, dont le
relais essentiel est assuré par son tissu associatif... Vos élus continueront avec force et enthousiasme à les encourager afin que chacun puisse dire,
avec bonhomie, teintée d’une pointe de fierté « Oppède, le village où il fait bon vivre ! ».
Jean Pierre GERAULT
Le Maire

Améliorer le stationnement
au vieil Oppède

Un bleu
ou un vert…
venez chercher
le vôtre !

Comme vous pouvez le constater, la mairie
d’Oppède continue d’investir chaque année au vieux
village pour la mise en valeur de son patrimoine :
entretien et rénovation des restanques, des
sentiers thématiques, des remparts… C’est tout
l’enjeu du prix des nouveaux horodateurs installés
au parking Sainte Cécile : proposer des services
de qualité afin que vous, Oppédois, et visiteurs du
monde entier traversent et s’arrêtent agréablement
au vieux village puis, en toute sécurité gravissent
les calades jusqu’à la collégiale, ouverte d’avril à
octobre, avec du personnel de la mairie aidé des
bénévoles d’Oppède Patrimoine

Vous êtes Oppédois, l’accès au parking Ste Cécile est gratuit.
Envie de monter pour quelques heures, déjeuner, faire visiter le village
à vos amis ?… des disques de stationnement gratuits de couleur
bleue sont à votre disposition pour vous faciliter le stationnement. En
tant que résident au vieil Oppède, un autre disque de couleur verte
vous permettra de vous garer également au parking des remparts,
strictement réservé aux riverains.

Pour la saison automnale, le prix du stationnement
a changé au 1er octobre. Pour 2h de stationnement, le ticket est à 2€ (puis
1€ par heure) et ce, jusqu’au 31 mars 2022. Des tarifs à la demi-journée et à
la journée sont à l’étude.

Comment retirer votre disque ? Rendez-vous à la mairie ! En échange
de la photocopie de votre carte grise et de votre justificatif de domicile
(ou carte d’identité avec adresse oppédoise), un disque vous sera remis
par voiture.
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Ces commissions extra-municipales avaient été constituées en 2020 et sont désormais renouvelées avec une volonté de démocratie
participative.
Merci pour vos nombreuses candidatures ! Leurs membres ont été approuvés lors du Conseil Municipal du 29 septembre dernier. Elles sont composées
d’un collège d’élus et de personnalités variées représentant des compétences diverses. Les nominations ont été faîtes dans un souci de complémentarité,
de collégialité, de représentativité H/F, d’expertise et de disponibilité.
Culture et Patrimoine
(COMMISSION EXTRA MUNICIPALE)
Président délégué : BOUVIER William
Élus : PELLET Martine
MARTIN Pascal
THIEBAUT Céline
Culture : DUPRE Marie José
GSELL Marilyn
PAREIN Anne Marie
Expert : SAUVEGRAIN Didier
Patrimoine : CANAC Patrick
MAIQUES Jean Yves
PROUVENC Yves
Expert : AUBRAY Florence
CEREMONIES
(COMMISSION EXTRA MUNICIPALE)
Président délégué : GAUQUELIN Alexandra
Élus : BRADY Thibaut
PELLET Martine
Association Non Elu : SENDRON Christian
(Anciens combattants)

Affaires scolaires et Petite Enfance
(COMMISSION EXTRA MUNICIPALE)
Président Délégué : AUDIBERT Danielle
Élus : VIGUIER Amandine
TESTANIERE Catherine
POBES Yoann
FAIREN Yannick
Non élus : LECLERCQ Nadège
ROLLAND Nathalie
Environnement, Agriculture et ruralité
(COMMISSION EXTRA MUNICIPALE)
Président délégué : POBES Yoann
Élus : GAUQUELIN Alexandra
FAIREN Yannick
VIGUIER Amandine
TESTANIERE Catherine
BAGNOL Laurence
Non Elus : BOZZA Robert
ROLLAND Nathalie
ROUSSET André
SIBE Viviane
TREGAULT Olivia

Les commissions extra-municipales ont pour objectif d’associer les citoyens à la réflexion sur les grands
thèmes de la vie communale. Elles leur permettent de s’informer sur les affaires de la commune,
d’entretenir le dialogue avec leurs élus, de faire des propositions et d’émettre des avis sur les affaires
communales.

Bâtiments, espaces sportifs, voirie,
sécurité (COMMISSION EXTRA
MUNICIPALE)
Président délégué : BRADY Thibaut
Élus : MARTIN Pascal
BOUVIER William
FAIREN Yannick
Non Elus : BRADY Jean -Luc
FERAUD Gérard
FRANCON Chantal
JOLY René
Tourisme et Communication
(COMMISSION EXTRA MUNICIPALE)
Président délégué : GAUQUELIN Alexandra
Élus : THIEBAUT Céline
POBES Yoann
BOUVIER William
Communication : LECLERCQ Nadège
MAZEL Benjamin
Tourisme : BOUNIARD Denis
BUTEAU Christophe
LENY Charlotte
MARCHAL Denis
SOTO Cathy
NIBBIO Laure

Fabrice
JAUBERT,
• Le 22 novembre, à L’ESPACE JARDIN DE
MADAME. une réunion d’information CARSAT
(caisse d’assurance Retraite du Sud Est) pour
les oppédois de plus de 55 ans.
S’inscrire par mail avant le 31/10/21 à :
mairie-oppede@orange.fr

• Le 11 novembre, LA FRATERNELLE participera
à la commémoration de l’armistice 1918 devant
le Monument aux Morts.
Vous pourrez retrouver LA FRATERNELLE
OPPEDOISE le 28 novembre au Jardin de
Madame, pour le concert de la Sainte Cécile en
hommage à la Sainte patronne des Musiciens.

VOS ÉLUS
À VOTRE ÉCOUTE

notre policier
municipal
Vous l’avez sûrement croisé depuis sa prise de fonction
officielle début septembre, Fabrice JAUBERT est notre
nouveau policier municipal que nous partageons
avec la commune de Maubec. Ses ordres de mission
principaux sont de faire de la prévention en matière de
maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité
publiques.
Dans ses attributions, il doit faire appliquer et contrôler
le respect des différents pouvoirs de police du Maire
(urbanisme, circulation, code forestier, gestion des sites
de vidéo surveillance, infractions ou incivilités diverses).

Qui est-il ?

Gendarme pendant 25 ans, ce brigadier-Chef principal à Bonnieux, père de 3 enfants, a rejoint le
territoire des Communes de Maubec et d’Oppède afin de se rapprocher de la population, développer
des relations de proximité avec les administrés, en relation permanente avec les élus et l’ensemble des
services des collectivités.

• Mme Alexandra GAUQUELIN-ROCHE / 3ème Adjointe
• M. Jean Pierre GÉRAULT / Maire
Mardi et Vendredi de 10h à 12h
Tous les 1er mercredis du mois de 9h30 à 12h30
me
er
• M Danielle AUDIBERT / 1 Adjointe • M. Thibault BRADY / 4ème Adjoint
Lundi 9h à 12h
Vendredi à partir de 16h
Permanences de M.Le Maire et de ses adjoints
ème
Adjoint
•
M.
Yoann
POBÈS
/
2
•
M.Pascal MARTIN - Conseiller délégué à l’urbanisme
(Uniquement sur Rendez-Vous pour tous)
Vendredi de 18h à 20h
Mardi de 9h à 12h

Le comité des fêtes
d’Oppède

veut redonner un sens au mot FÊTE
par Morgane Quaglino, présidente CFO
Après ces derniers mois compliqués et l’annulation de beaucoup de
manifestations dont la fête votive, nous avons à cœur de regarder à
présent de l’avant.
L’ensemble du comité des fêtes a décidé de modifier son programme habituel
et proposer de nouvelles manifestations… La fête, le partage et la gaieté
seront nos maîtres mots pour les années à venir.
A commencer dès le mois de décembre en créant un marché de Noël sur
4 jours, animations, solidarité et traditions seront mises à l’honneur… nos
bénévoles travaillent avec le soutien de la municipalité afin de ramener un peu
de féerie dans notre beau village. Vous en saurez plus d’ici quelques semaines
c’est promis… et qui sait peut-être que le Papa Noël passera en personne
nous faire un petit coucou… à suivre

ECOppède
propose des activités aux habitants du village
En collaboration avec le CCAS, le groupe de travail citoyenneté de l’association
ECOppède va à la rencontre des Oppédois pour les accompagner en voiture
ou à pied, faire les courses, aller chez le médecin, à la poste, à la pharmacie
ou pour faire des démarches administratives. Des promenades à pied aux
alentours du village sont également proposées pour passer un bon moment en
compagnie et se promener en toute sécurité.
Toutes ces activités sont gratuites ; il suffit de contacter le CCAS ou directement
la responsable du groupe Katrin Panella pour fixer un rendez-vous.
N’hésitez pas à profiter de cette possibilité de rencontres nouvelles, nous
avons hâte de faire votre connaissance et d’échanger avec vous !
A bientôt !
Contact :
- Katrin Panella : panella.giuseppe@neuf.fr / Tel. 06 79 15 22 28
- CCAS : Mairie : ccas@oppede.fr / Tel. 04 90 76 90 06

LA STRADA un lundi sur 2
• Lundi 1er Novembre à 20h30 : « GUERMANTES » : Comédie
de Christophe Honore avec la troupe de la Comédie
Française…
Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après Marcel
Proust. Quand on lui annonce soudain que le spectacle est
annulé, elle choisit de continuer à jouer malgré tout, pour la
beauté, la douceur et le plaisir de rester ensemble.
• Lundi 15 Novembre à 20h30 : « TOUT S’EST BIEN
PASSE » : Drame de François Ozon avec Sophie Marceau,
André Dussollier, Geraldine Pailhas…
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient
de faire un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais
diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide
de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté
de son père ou le convaincre de changer d’avis.
Lundi 29 Novembre à 20h30 : « ILLUSIONS PERDUES » :
Drame de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cecile de
France, Vincent Lacoste…
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle.
Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance
à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans
la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique
comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir,
et survivre à ses illusions.

Le sport à Oppède

ce sont 2 nouveautés
zumba
pour les enfants
tennis de table et scalade
ur de l’e
Tennis de table et le reto

De nouvelles offres destinées aux jeunes pongistes sont proposées
cette saison sous forme de cours ou de stages.
Les cours sont dispensés chaque mercredi de 17h30 à 19h par 2
éducateurs diplômés. A ce jour, une quinzaine d’enfants de 6 à 15 ans
sont déjà inscrits.
Autre nouveauté, un stage sera organisé les 28 et 29 octobre,
de 10h à 17h, à la salle des fêtes. Le repas sera tiré du sac. Ce stage
multi-activités sera ouvert à tous
les enfants, licenciés ou non.
Les disciplines proposées sont
diverses et variées (Tennis de table,
Lasergame, Foot..)
Ce stage inédit, tarifé à 30€
seulement, sera encadré par 2
éducateurs diplômés.
Renseignements : Stéphane
AMBROSINO : 06 49 81 41 34

Et c’est parti pour la Sou Zumba
Zumba pour petits et grands avec le sou des écoles

Avec la rentrée, les cours de zumba ont repris à la salle Jardin de Madame,
toujours assurés par Lacho et organisés par le sou des écoles. Un bon
mélange de fitness, de danse et de
bonne humeur, tout en soutenant
les projets des enfants de l’école
d’Oppède !
Nouveauté ! Un cours est proposé
aux enfants de 8 à 12 ans. Garçons
et filles ont été conquis dès la
première séance. Lacho s’adapte à
leurs attentes et les fait bouger sur
les rythmes qu’ils aiment.

Pour Adultes : le mardi de 20h à 21h.
Enfants : le jeudi de 17h à 17h50.

Formule trimestrielle adulte 60€ / enfant 50€, carte 10 séances adulte
70€ / enfant 60€.
Cours d’essai gratuit. Infos lsde.oppede@gmail.com
ou 06 07 84 75 10.

L’escalade s’était un peu
endormie dans notre Luberon, mais
le Groupe d’Escalade Oppédois
relance l’activité ! L’ancien site « à
la dent du loup » a été réaménagé.
Pour tout renseignement
spyd@free.fr

Poussez la porte de

la GARE de coustellet

Espace de curiosités artistiques, culturelles et citoyennes
En plus de sa formidable programmation, La Gare est désormais ouverte tous
les jeudis soir. Qu’il soit musical, associatif ou dédié aux jeunes et aux familles,
c’est un rendez-vous public hebdomadaire pour se rencontrer, partager,
s’évader, s’amuser, découvrir, être ensemble.
La gare propose aux jeunes un accueil libre Les mercredis – 14h > 18h
Et aux familles une programmation adaptée
• Jeu. 4/11 - 19h : Café musique(S) avec les jeunes
• Jeu. 25/11 - 19h : Théâtre d’impro avec la Cie les Ateliers du Toucan
• Jeu. 2/12 - 19h : Jeudi numérique
Actualité à suivre sur www.aveclagare.org
facebook - instagram : «La gare de Coustellet» « Anim La Gare »
Tél. 04 90 76 84 38 (standard)

toutes les autres associations sont sur le site de la mairie : www.oppede.fr
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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 1200 exemplaires.

Oppède Cultures

organise 5 ateliers…
les connaissez-vous ?

L’association Oppède Cultures propose tout au long
de l’année sa traditionnelle dictée, des spectacles,
des visites théâtralisées du vieux village, des
animations autour d’un pays, des expositions mais
aussi 5 ateliers réguliers, les connaissez-vous tous ?

Le groupe de lecture
Le groupe de lecture de 15 participants existe depuis septembre 2010.
Depuis cette date c’est plus de 86 ouvrages et 81 auteurs qui ont été lus,
débattus avec enthousiasme.
Le fonctionnement consiste à présenter un auteur et un titre à tour de
rôle, la séance est mensuelle. Ce partage et ces découvertes d’auteurs et
d’ouvrages constituent une véritable mosaïque culturelle. Cet espace est un
lieu d’écoute, de tolérance, de diversités d’opinions permettant l’expression
de la subjectivité de chacun.

L’atelier de découpage et collage à la
médiathèque
Animé par Danielle Barthée, il se réunit chaque mercredi après-midi. A
partir de documents de provenance variée et hétéroclite, il s’agit, à l’aide
de ciseaux et de colle, de revisiter les oeuvres des grands maitres de la
peinture, de la sculpture pour proposer des créations inédites. L’atelier
expose régulièrement ses travaux.

L’atelier d’écriture
Animé par Chantal Tran, il se déroule maintenant depuis plus de deux ans à
raison d’une séance par mois, dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Mais le travail y est intense et passionnant. A travers la découverte d’auteurs,
les participants au nombre de 8 deviennent à leur tour auteur pour leur plus
grand plaisir.
Pour plus de renseignements : rendez-vous sur tranchantal.wixsite.com

De gauche à droite assises : Odile , Monique, Mireille ; debout : Paulette, Danielle, Christiane.

L’atelier aquarelle à la médiathèque
L’aquarelle est une technique de peinture à l’eau qui joue sur la transparence
des couleurs et les effets de diffusion. Elle permet de restituer les belles
lumières de nos paysages du Luberon, la délicatesse des fleurs et des
visages.
L’atelier d’aquarelle animé par Nathalie Andrieu se réunit tous les jeudis
à 17h à la médiathèque. Il vous accueille, débutants ou déjà initiés, pour
aborder les difficultés techniques de l’aquarelle sous forme d’exercices en
pas à pas, d’après photos ou sur le motif. En effet, dès que la météo le
permet, nous peignons dans la nature - Contact : andrieumaire@gmail.com

L’atelier de conversation anglaise
Animé par Frédérique Vacher, voici plus de cinq ans qu’ils conversent toutes
les semaines (le lundi à 18h, niveau intermédiaire, médiathèque)… en
anglais of course. Toutes sortes de sujets sont abordés : recettes de cuisine,
visites virtuelles de pays, extraits de films, poèmes! Ces rencontres sont
conviviales, et on essaie de progresser sans douleur... Si vous parlez un peu
l’anglais (peu importe l’accent), et si vous avez envie de nous rejoindre, vous
serez « welcome ». Contact : vacherfrdrique@gmail.com

3 QUESTIONS À

Jean-Baptiste BLANC, Sénateur de Vaucluse
Il y a un an vous avez été élu Sénateur de Vaucluse. En quoi
consiste précisément votre mandat ?
Je suis le représentant des communes et des territoires
de notre département au Sénat. À ce titre, je me fais le
porte-parole des attentes et des difficultés rencontrées
par les Maires sur le terrain, au quotidien.
Par exemple, j’ai plaidé auprès de notre nouvelle
Présidente du Département, Dominique SANTONI,
pour qu’une réunion avec les maires concernés par la
déviation de Coustellet (D900), ait lieu prochainement.
Sur quels sujets vous êtes-vous particulièrement investi depuis
un an ?
Je me suis particulièrement engagé sur les questions
liées à l’urbanisme. Dans le cadre de la loi Climat, j’ai
travaillé sur la Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols
pour permettre aux communes de conserver la maîtrise
de leur foncier.
D’autres sujets ont évidemment mobilisé mon action de
Sénateur lorsqu’un texte de loi est examiné. À chaque
fois, je défends avec passion les Vauclusiens.

Je pense à nos agriculteurs, nos viticulteurs, à nos
lavandiers qui doivent être défendus, à nos sapeurspompiers, exemplaires cet été face aux incendies et
à nos forces de l’ordre dont les moyens doivent être
renforcés pour notre sécurité.
En quoi le Sénat est-il indispensable pour défendre les territoires
et les communes ?
Le rôle du Sénat est en effet essentiel pour nos collectivités
locales. On a pu le mesurer à l’occasion de la loi des
3D (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration)
examinée cet été. Grâce aux amendements que nous
avons déposés, le Sénat a enrichi le texte et permis des
évolutions notables pour simplifier vraiment la vie des
maires qui souffrent d’une législation beaucoup trop
lourde.
Je plaide depuis longtemps pour une véritable
décentralisation qui laisse plus de libertés et plus de
souplesse à nos communes et à nos territoires. Arrêtons
les normes et les réglementations inutiles !

