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Cultivons notre vraie nature

COUP DE PROJECTEUR

La Roquebrussanne

Ce mois de juin sera rempli d'animations en tout genres : courses en relais,
rencontre avec l'écrivaine Joëlle Palmieri, atelier scientifique pour les plus

jeunes, fête de l'eau et concert du Choeur Bastidan, et enfin les deux dernières
conférences du Cercle des savoirs. 

A partir de ce mois, vous recevrez également une double newsletter, celle
générale de la commune et celle plus spécifique des activités de la

médiathèque.
Au plaisir de vous retrouver, bon début d'été à tous! 
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On en parle, on en parle mais
qu'est ce que réellement le

changement climatique?
On essaiera de l'expliquer aux
enfants le samedi 11 juin à 16h

avec Julie Pala. 
Sur inscription.

A partir de 7 ans.
 

Atelier science

Samedi 07 mai à 16h au Moulin à huile
Atelier philo enfants

Qu'est ce que le vrai?
par Caroline Anthérieu-Yagbasan

Sur inscription au 04 94 86 81 91
A partir de 7 ans
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Médiathèque Elie Alexis

La Roquebrussanne
Cultivons notre vraie nature

Nous voici aux portes de l'été et de vacances bien méritées. Pour terminer notre saison nous vous
proposons une conférence sur l'histoire de l'art et une dernière session de philo foraine.

Et pour les plus jeunes un atelier de découverte autour du changement climatique.
Cette année nous avons dû modifier nos horaires d'ouverture au public en juillet et en août : nous

espérons que cela ne vous perturbera pas trop. Alors passez tous un excellent été!

Pour terminer la quatrième
saison du Cercle des savoirs,
nous recevrons Alain Guyard
pour un nouveau numéro de

philo foraine : 
Métaphysique du 69. 
Vendredi 17 juin à 19h

Entrée libre

Philo foraine
 Samedi 04 juin à 17h nous

aurons le plaisir d'accueillir Li
Ragu pour sa dernière

conférence sur l'histoire de l'art.
Au programme, l'art

contemporain. 
Entrée libre

conférence

 A partir du mardi 5 juillet nous passerons en horaires d'été. Nous
aurons 2 horaires distincts en juillet et en août

Juillet                                                Août
Mardi : 9h-12h                                   Mardi : 9h-12h

Mercredi : 9h-12h / 15h-19h                  Mercredi : 15h-19h
Vendredi : 9h-12 / 15h-19h                   Jeudi : 9h-12h

       Samedi : 9h-12h                               Vendredi : 15h-19h

Horaires d'été
Olivier Norek nous emmène avec

Dans les brumes des Capelans
dans un huis clos polaire où il
tisse doucement sa trame et

peaufine la psychologie de ses
personnages.

Jusqu'au dénouement fatal.
Noir et serré, comme on aime !

coup de coeur

Tél : 04.94.86.81.91mediatheque@laroquebrussanne.fr

A G E N D A  D E S
M A N I F E S T A T I O N S

 Samedi 04 Juin à 17h au Moulin à huile : 
Conférence en histoire de l'art :

 L'art contemporain
par Li Ragu 
Entrée libre

Vendredi 17 juin à 19h au Moulin à huile
Philo foraine avec Alain Guyard

Métaphysique du 69
Entrée libre 

Afin de pallier à des files d’attente trop longues et en
raison du contexte sanitaire actuel, veuillez dans la
mesure du possible éviter les horaires d’affluence :
11h, 14h, 17h et 19h pour voter.
Comptant sur votre compréhension.

E L E C T I O N S  L E G I S L A T I V E S

E L E C T I O N S  L E G I S L A T I V E S

Le CCAS met en place un MINIBUS POUR LE
PREMIER ET SECOND TOUR (12 et 19 juin) .
Afin de rejoindre les bureaux de vote, les Roquiers et
Roquières qui le souhaitent sont invités à se faire
connaître auprès des services de la Mairie en
téléphonant : 
 - au 04-94-37-00-90 (jusqu’au vendredi 12h
précédant le scrutin)
 - au 07-89-85-21-53 (le dimanche matin jusqu’à
midi)

P O L I C E  M U N I C I P A L E

Un nouvel agent de Police Municipal va faire son
arrivée à La Roquebrussanne !
Suite à la mutation de Jean-Luc ANGELINI vers la
commune de Bormes-les-Mimosas, nous avons le
plaisir d’accueillir sur notre commune Frédéric
ASTIER dès le 1er juin.

 
Samedi 11 juin à 16h au Moulin à huile,

Atelier scientifique : Le changement climatique
A partir de 7 ans.

Sur inscription au 04 94 86 81 91

 
Relais Nature

Samedi 18 juin, départ 16h
Place de la Loube

Vendredi 24 juin à 18h au Moulin à huile
Rencontre avec Joëlle Palmieri 

autour de son livre sur les maladies chroniques
Entrée libre

Samedi 25 juin de 11h à 18h Place de la Loube
Fête des jeux d'eau : 

jeux gonflables avec eau, animations, concours
de glisse, restauration sur place toute la journée.

Dimanche 26 juin  à 17h30 Place Sainte Marguerite
Concert du Choeur Bastidan et du groupe Gospel

Chant choral, variété-jazz, gospel
Entrée libre

Samedi 18 juin à partir de 19h30 Place de la Loube,  le
CAR vous propose le concert des No Sax (pop rock),
suivi d'une soirée animée par le DJ BR. Petite
restauration et buvette sur place. Entrée libre

C O N C E R T


