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Science pour Tous 
 

Vendredi 8 avril 2022 19h 
Les insectes, ils sont partout sur terre,  
Dans l’eau et dans les airs 

 

Vendredi 13 mai 2022 19h 
Le jour où la vie faillit s’éteindre 
 

Vendredi 10 juin 2022 19h 
Principe du handicap en biologie animale : 
Échanger de la longévité contre du sexe 
 

 

Nettoyage vallon 
28 & 29 mai 2022 

Nous vous informons que l’association MONTJOYE portée par la 
Métropole est engagée dans un nouveau projet nommé PIC (Prévention, 
Innovation, Collaboration) financé par l’Etat, en direction de la jeunesse, sur 
la tranche d’âge 16-25 ans, concernant des jeunes sans emploi, ni en études, 
ni en formation.  
Ce projet consiste à les accompagner à travers des ateliers collectifs ou des 
entretiens individuels vers les structures adaptées à leurs besoins et leurs 
projets.  
L’accompagnement sera essentiellement tourné vers la mobilisation de leurs 
compétences personnelles, collectives et professionnelles, en vue de 
concrétiser leur insertion sociale et professionnelle dans l’élaboration de leurs 
projets respectifs.  
 

BIBLIOTHEQUE – Roussillon 
 

La bibliothèque Gaby Abad a rouvert ses portes en fin d’année 2020. 
Dominique Rognone et Christiane Nicolino accueillent les enfants de l'école 
pour des moments de lecture très appréciés. Elles tiennent les ouvrages à 
disposition de tous, les mercredis de 14h à 17h.  
En octobre, elles avaient organisé une surprise pour les enfants : des 
ateliers créatifs autour du thème d'Halloween. Ainsi, les enfants se sont 
retrouvés les 20 et 27 octobre pour laisser libre cours à leur créativité. 
Fantômes, citrouilles creusées sont nés de leurs petites mains dans une 
ambiance très imaginative, sans oublier les dégustations des 
incontournables bonbons à tête de mort et autres. 
 

Une boîte à livres devant la 
bibliothèque 
 

Une grande première à Roussillon : 
l'installation d'une boîte à livres. Cet 
espace d'échange et de don offrira une 
seconde vie aux ouvrages. C'est tout 
simple et gratuit. Ouvrez, découvrez et 
partagez... Le mode d'emploi est dans 
cette boîte, vous pouvez... prendre 
gratuitement un livre qui vous 
intéresse, le lire, le redéposer ou le 
garder. Cette expérience est réalisée 
grâce aux travaux de réfection et au 
don d'une habitante de Roussillon que 
nous remercions sincèrement. Sans 
oublier la finalisation de son installation 
par les employés du village. 
 

                       D. Rognone, C. Nicolino 

BREF … 
 

Le TROC 
Vous avez envie de passer un moment convivial à papoter, prendre un café ou 
simplement venir choisir un vêtement, un bibelot, un jouet pour votre enfant... 
Ça se passe au Pueblo de Roussillon, tous les samedis après-midi de 15 h à 
17 h. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, sans que cela soit une 
obligation, porter ce dont vous ne voulez plus chez vous ou que vous ne mettez 
plus. 
Isabelle Ubaldi l'a nommé le "troc" mais elle aurait pu l'appeler "café, gâteau et 
troc ". Au fil des mois elle a fidélisé ces rencontres. Son but est atteint : 
permettre aux personnes de la commune de passer un moment agréable en 
dégustant de bons gâteaux que confectionnent à tour de rôle les habituées. 
Alors pour ceux et celles qui n'ont pas encore découvert le lieu, n'hésitez 
plus...Venez troquez ! 
 
Encore des surprises pour les enfants ! 
Après des vacances bien méritées les enfants ont pu découvrir le 
nouveau matériel informatique. 
9 ordinateurs portables, 1 tablette tactile avec étui de protection, 
lecteur CD, enceinte bluetooth sans compter les logiciels éducatifs 
pour les tableaux interactifs. Ce nouvel équipement a été possible et 
réalisé suite au plan de relance mis en place par le ministère de 
l’Education Nationale dans la continuité pédagogique. Coût total pour 
l’ensemble du projet 8 930 euros, subventionné par l'état à hauteur de 
5 170 euros.         N.D. 

Fetes patronales 
Roussillon Notre Dame du Mt Carmel 

Du 8 au 14 Juillet 
 

La Tour Notre Dame du Rosaire 

Du 5 au 10 Aout 
 

FETE de la MUSIQUE 
Le 18 juin 
 

FETES de PAQUES 
La TOUR   Le 17 avril 
ROUSSILLON   Le 18 avril 
 

Activités Seniors 
Ateliers « chauffe citron » 25 avril 2022 


