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Chères Roquevairoises,
Chers Roquevairois,

Au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite tous mes vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité pour cette nouvelle année qui commence. 
C'est par tradition un moment de retrouvailles et de joie pour les familles, rassemblées à cette occasion.
Instants de bonheur qui illuminent les yeux des enfants de souvenirs inoubliables et qui projettent les
vœux les plus généreux pour les adultes.

C'est pour l'équipe municipale majoritaire la volonté réaffirmée de se tourner vers l'avenir, consciente
des difficultés qui attendent notre commune et déterminée à défendre le service public.

Malgré la conjoncture difficile et les restrictions sur les dotations de l'état, nous n'augmenterons pas la
part communale des impôts locaux pour la dixième année consécutive. 
Cette décision met en lumière la gestion efficace de tous nos services, ainsi que la recherche d'écono-
mies et de solutions innovantes par tous les acteurs de la vie communale.
et des solutions il a fallu en trouver pour sauver nos spécificités face à l'ogre métropolitain notamment
en ce qui concerne notre régie municipale de l'eau qui devrait intégrer, courant 2017, la SPL “L'eau des
collines”, nous permettant ainsi de préserver tous nos avantages acquis  : quasi gratuité des trente 
premiers mètres cubes, tarification sociale et solidaire, investissements. Une bien belle avancée !

Former des projets pertinents, trouver des solutions adéquates, répondant au plus fort de l'intérêt 
général, voilà notre ambition pour Roquevaire.

A toutes et à tous, meilleurs vœux et une très belle année !
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Un tournant historique...

LA MétroPoLE

La Métropole Marseillaise est la plus grande de France avec une
superficie de 3148 km². 
elle regroupe 92 communes sur les 117 que compte les Bouches-
du-Rhône. Autant dire qu'elle se confond avec le département. 
Sa population est de 1,8 million d'habitants. 
elle représente 37% des habitants de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur.
A l'échelon de notre commune, ce gigantisme a de quoi inquiéter
les élus de proximité que nous sommes ainsi que nos concitoyens.

Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence existe dans les
faits. Elle se mettra en place progressivement jusqu'en 2020 avec des transferts de 
compétences qui dessaisiront, à terme, les communes de certains dossiers tels
l'urbanisme, les logements sociaux, la voirie, ou l'eau,  pour ne reprendre que les
plus significatifs. La complexité du dossier nécessite quelques éclaircissements
pour que chacun mesure les transformations qui vont toucher nos communes et nos
administrés dans les années à venir.

GÉOGRAPHIQUEMENT

Les Métropoles font partie d'une réforme territoriale en trois volets successifs voulue par l'etat :
u la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des Métropoles (loi MAPTAM),
u le redécoupage des régions et la réduction de leur nombre passé de 22 à 13,
u la loi sur la Nouvelle organisation Territoriale de la République(loi NoTRe).

Ces nouvelles entités sont reconnues comme “lieux essentiels de la croissance française” et dotées de pouvoirs
accrus pour affirmer leur efficacité dans la compétition économique que se livrent les villes. Parmi elles, la
Métropole Aix-Marseille-Provence.

La Métropole est un etablissement Public de Coopération Intercommunale [ePCI] regroupant plusieurs com-
munes d'un seul tenant et sans enclave.
C'est la forme la plus intégrée d'intercommunalité avec le plus grand nombre de compétences obligatoires 
transférées par les communes membres.

Les compétences transférées
en résumé

x Développement et aménagement économique
social et culturel

x Aménagement de l'espace Métropolitain (hors PLU)
notamment le SCot et PDU

x transports
x Voirie
x Politique de l'habitat
x Gestion des services d'intérêt collectif dont l'eau

potable, l'assainissement et le pluvial
x Protection et mise en valeur de l'environnement et

cadre de vie dont ordures ménagères et plan climat
énergie.

L'organe délibérant est le Conseil de Métropole compre-
nant 240 membres qui sont Conseillers Métropolitains
représentant toutes les communes. Roquevaire compte un
seul Conseiller Métropolitain en la personne du Maire. Son
siège est fixé par la loi à Marseille.
Le Conseil Métropolitain élit en son sein un Président qui
est l'organe exécutif  de la Métropole.

D'autres instances dépourvues de personnalité juridique
existent tels les Conseils de Territoire qui sont les
anciennes intercommunalités (au nombre de 6), dont
l'Agglo du Pays d'Aubagne et de l'etoile en ce qui nous
concerne. Ces derniers auront une vie éphémère et ne per-
dureront peut-être pas au delà de 2020.

Il convient de noter qu'une fois transférée à un ePCI, une
compétence cesse d'être exercée par la commune. Les
moyens humains et matériels rattachés à l'exercice de cette
compétence sont transférés à cette occasion.

ADMINISTRATIVEMENT

ROQUEVAIRE MAGAZINE N°28 - PAGE 5
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LES INSTANCES DE LA MÉTROPOLE

FINANCIÈREMENT

Pour l'année 2016, le budget de fonctionnement
est de l'ordre de 1,8 Milliard d'€.

La dette s'élève à 2,254 Milliards d'€. 21
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Cette création, à la mode des grands ensembles, apparaît 
également comme une opération tendant à “sauver le soldat
Phocéen” de la banqueroute.
A la lecture du rapport de la Chambre Régionale des Comptes
concernant la gestion de la Communauté Urbaine de Marseille, il apparaît clairement que nous n'y suffirons pas,
en l'absence d’un soutien  significatif  de  l'etat qui, malgré les effets d'annonce, reste à concrétiser.

Pour Roquevaire, nous avons déjà eu la confirmation des retombées négatives inévitables que nous subirons dans
les années à venir à cause de cette gestion calamiteuse (voir l'édito du Maire du magazine n° 27).
Mais au delà des inquiétudes financières qui auront une répercussion sur nos feuilles d'imposition,  la réforme
conduira à l'éloignement des citoyens des centres de décision.

Cette transformation aura pour effet de remplacer la gestion démocra-
tique par la gouvernance technocratique et nous fera perdre, entre autre,
la maîtrise de nos finances. 
Comment avec des ePCI immenses tel notre Métropole regroupant 92
communes, assurer une gouvernance démocratique ?

Les élus de proximité n'existent que dans la relation qu'ils construisent avec leurs concitoyens qui leur confient un
mandat pour gérer, aménager, faciliter la vie quotidienne. La commune est un des héritages de la Révolution et ce
sont souvent des actions simples mais importantes pour toute la population, des enfants aux anciens, qui risquent
de disparaître... Pour le service public, c'est un tournant historique à l'image de “l'ubérisation” de la société...

“sauver le soldat
Phocéen” de la 

banqueroute...

POLITIQUEMENT

DOSSIER

encours de la dette
en € par habitant

Année 2015

Taxe d’habitation
Année 2015
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COMMUNE

Finances
les résultats 2016 et les orientations 2017

ROQUEVAIRE MAGAZINE N°28 - PAGE 9

Les résultats prévisionnels de 2016 
et l’épargne
Malgré les contraintes budgétaires fortes et
compte tenu des efforts réalisés dans tous les
domaines, en 2016 la situation financière
s’améliore encore par rapport à 2015 et 2014.

Le résultat global prévisionnel de 2016 s’élève
à 1.212.146 € (1.010.762 € en 2015).

L’épargne nette se monte à 222.040 € (129.984 €
en 2015).

évolution De l’éparGne

La fiscalité
Pour la première fois en 2016, les bases fiscales augmentent très faiblement de 0,70 % (+ 4.46 % en 2015). 
La base de la taxe d’habitation subit même une diminution en raison de la réforme des abattements.
Le taux de revalorisation des bases fiscales a été fixé à seulement 0,04 % pour 2017.
Malgré ces contraintes, en 2017, et pour la dixième année, les taux d’imposition communaux ne seront pas augmentés,
soit :

r 20.82 % pour la taxe d’habitation (représentant 52 % des contributions directes)

r 29.05 % pour la taxe sur le foncier bâti (47 %)

r 85.11 % pour la taxe sur le foncier non bâti (1%)

La dette
L’encours de dette au 1er janvier 2017 est de
8.127.370 €. Il diminue encore sur l’année et
représente 899 € par habitant (il est de 910 € en
moyenne nationale de la strate démographique).
Depuis 2008, le désendettement cumulé s’élève à
plus de 358.000 € pour un montant d’investisse-
ment réalisé de 26,6 millions d’euros.

La section de fonctionnement
entre 2015 et 2016, les dépenses réelles diminuent de 2,72 %. en matière de recettes, il est à noter la forte diminution
de la dotation forfaitaire (- 181.000 €). en trois ans la baisse cumulée est de 418.000 €. 
Pour 2017, la maîtrise des charges, la recherche de l’efficience et 
la dynamisation des recettes se poursuivent dans tous les secteurs
tout en préservant la qualité du service public municipal.

La section d’investissement
en 2016, les dépenses d’équipement ralentissent et s’élèvent 
à 1.759.000 euros auxquels se rajoutent 325.000 € de restes à 
réaliser. Les subventions et participations encaissées s’élèvent 
à 836.000 euros et 513.000 € de restes à réaliser.
Les dépenses d’équipement réalisées ont été couvertes à hauteur 
de 65 % par des subventions et participations, 32 % par l’emprunt
et le solde par l’autofinancement.

904.000 € 
Travaux de voirie et
éclairage public : 
parking Rinn,
voirie chemin des
Manaux, de la Nertha,
de Saucette, passerelle
Collège, aménagement
rond-point St Estève…

363.000 € 
Grosses réparations
dans les bâtiments

95.000 € 
Travaux restructuration
espace Clément David

223.000 € 
Acquisition véhicules 
et matériels techniques

Pour 2017, les dépenses d’équipements sont prévues à 
hauteur de 3 millions d'euros environ et comprendront des
travaux de voirie, la création d’une aire de loisirs à Lascours,
l’extension de l’aire de jeux et fitness à Pont de l’etoile, la
mise en place de la première phase de vidéo protection, 
des travaux dans les bâtiments, des acquisitions de véhicules,
la poursuite de l’opération de restructuration de l’espace
Clément David.

les principaux équipements réalisés en 2016

EN RÉSUMÉ pour le budget principal

 une amélioration de l’épargne brute et de
l’épargne nette depuis 2015 malgré des contraintes
fortes (perte de DGF de 418.000 € depuis 2014 et
charge de la réforme des rythmes scolaires) ;

 un désendettement continu depuis 2008 
(- 358.000 €) malgré une politique d’investissement
ambitieuse (26,6 millions réalisés depuis 2008)
financée par un important taux de subvention (65 %
en 2016) ;

 un gel des taux d’imposition depuis 2008.

ll Le budget annexe de l’EAU
Les résultats prévisionnels de 2016 s’établissent à 610.000 € : 26.000 € en section d’investissement et 584.000 € en section
d’exploitation. Les dépenses d’équipement réalisées en 2016 s’élèvent à 610.000 € et 274.000 € de restes à réaliser.
Les dépenses d’équipement prévisionnelles pour 2017 s’élèveront à environ 900.000 € et comprendront notamment
les travaux de mise en œuvre du forage d’exploitation et divers travaux de renforcement ou renouvellement de réseaux.

L’année 2017 sera une année décisive pour notre régie de l’eau puisque la compétence EAU sera transférée par la Loi à la
Métropole au 1er janvier 2018. Des réflexions ont été menées afin de préserver au mieux les intérêts de nos administrés,
conserver une gestion de proximité et pérenniser notre tarification solidaire et responsable. 
Ainsi, la commune va adhérer à la Société Publique Locale “L’Eau des Collines” et confier à celle-ci la 
gestion de notre service public de l’eau. La SPL a été créée le 17 janvier 2013 par la Communauté d’agglomération du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile et les communes d’Aubagne, La Penne sur Huveaune et Saint-Zacharie. Dernièrement, la
commune de Cuges les Pins les a rejoint. Composée uniquement d’actionnaires publics, elle a pour mission la gestion de
l’eau potable et de l’assainissement sur le territoire des collectivités territoriales qui en sont membres. Elle a son siège
social à Aubagne dans la zone des Paluds.
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Le fonctionnement des écoles du 
premier degré relève de la compétence
de la commune qui s’engage chaque
année dans le développement 
d’actions et de services pour que la 
jeunesse Roquevairoise puisse évoluer
et grandir dans un cadre privilégié.
Des moyens matériels, financiers et
humains sont ainsi déployés de façon
conséquente sur les temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires :

64 818 €

158 816 €

ALSH
du mercredi
158 816 €

290 000 €

445 728 €

132 147 €

139 525 €

190 311 €

110 997 €

288 945 €

23 157 €
ALSH

vacances
271 672 €

Pause
méridienne

(cantine)
735 728 €

Accueil
périscolaire
190 311 €

Frais scolaires
élémentaires
(hors travaux)
110 997 €

Séjours
Colonies

36 930 €

Frais scolaires
maternelles

(hors travaux)
288 945 €

L’implication de la commune 
en faveur de l’enfance et de la
jeunesse

115 par mercredi
(36 jours)

Nombre d’enfants concernés

100 par jour
(53 jours)

670 par jour
(140 jours)

573 par jour
(140 jours)

529 307 76

13 773 €

PAGE 10 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°28

Coût réel pour 
la commune

Recettes diverses

Coût global
1 793 399 €

en 2016

22,70 €
enfant/jour

26,32 €
enfant/jour

4,75 €
enfant/jour

2,37 €
enfant/jour

209,82 €
enfant/an

941,19 €
enfant/an

181,22 €
enfant/an

ROQUEVAIRE MAGAZINE N°28 - PAGE 11

ACTUS

une réception pour les 
nouveaux roquevairois

Le 9 décembre, les familles nouvellement installées
à Roquevaire ont été reçues dans la salle des
mariages de la mairie par le Maire, Yves Mesnard,
accompagné de plusieurs élus.

construction et entretien des écoles, fournitures scolaires, modernisation des
outils pédagogiques (informatique, vidéo-projection), subventions aux APe,
mais aussi mise à disposition d'un personnel communal à différents niveaux :
- assistants des enseignants en écoles maternelles (ATSeM)
- pour la restauration scolaire et l'entretien des locaux
- pour l'encadrement et la surveillance (garderie, pause méridienne, étude du soir)
- intervenants spécialisés pour les nouvelles activités périscolaires (NAP)
- intervenants au centre de loisirs des mercredis
- directeurs et animateurs pendant les vacances (ALSH, colonies, week-ends,

stages... )
- transports
- interventions techniques (agents des services techniques de la Ville)

Quelques chiffres : 
u secteur scolaire : 34 agents titulaires dans les écoles + 1 auxiliaire de vie 

scolaire + 3 agents administratifs + 10 agents contractuels.
u secteur éducatif (extra-scolaire + intervenants + référents NAP) : 11 agents 

+ intervenants externes.

8992 habitants

INSEE : recensement 
de la population à

roquevaire au 01/01/17

L’INSee vient de publier les chiffres de
la population : avec 8992 habitants,
Roquevaire enregistre une progression
de + 4,32 % depuis 2009. De bons
résultats qui confirment qu’il fait bon
vivre sur notre commune.

Une centenaire à l’honneur... 
Mme Deveaucouleur qui a eu 100 ans le 11 novembre dernier est Roquevairoise depuis
plus de 40 ans. C'est chez elle, entourée de sa famille, de ses amis et voisins qui avaient
organisé une petite fête qu'elle a pu vivre avec beaucoup d'émotion et de plaisir ce
moment tout à fait exceptionnel. Riche de tant de souvenirs, elle a profité de l'occasion
pour les faire partager à ses invités. Comme le veut la tradition, des élus sont venus lui
remettre une gerbe de fleurs au nom du Maire et de son Conseil municipal.

a l'échelle 

d'une journée 

(7h30 / 17h30) votre

enfant est pris en 

charge à 50 % de son

temps par le personnel 

communal !
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“Coloriolis & détritus”, une aventure mêlant comédie, sciences, 
environnement et interactivité pour les primaires de Lascours

 "Des contes, deux fées”, les contes des frères Grimm
repris avec humour à la maternelle de Lascours.

"Le chapiteau bulle, théâtre d'ombres",
bruitages, ombres chinoises et 
comptines, pour les enfants de la 
maternelle de Roquevaire

"Fantasia, un monde de bulles", spectacle de
magie par un jongleur de bulles à l'esprit lunaire
pour les primaires de Roquevaire.Noël

dans les écoles !

"Le Noël des petits Ramoneurs”, concept de
cinéma-théâtre avec un mélange de réel et 
d’imaginaire à la maternelle de Pont de l’Etoile

À la veille des

vacances, les 

enfants émerveillés 

ont assisté à différents

spectacles proposés

par la ville.

ENFANCE
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Les sapins
de “Noëlle”

Le 22 décembre, un atelier de
réalisation de sapins de Noël
était proposé aux enfants par

notre bibliothécaire Noëlle à la
bibliothèque Victor Gélu. 

Ces petits sapins confectionnés
en papier à partir de vieux livres

ou de journaux, décorés avec
des boules de Noël et des

étoiles, ont pu orner de manière
originale et “écolo” les tables

des fêtes. Ils ont également
réalisé des petites boîtes cadeau

en origami qu'ils ont rempli de
papillotes, aussitôt croquées !

La magie de
Noël pour les
tout-petits

Spectacle de fin d'année du RAM
des Collines à Peypin le 1er décem-
bre : 47 chérubins entourés de leurs
assistantes maternelles, de parents,
partenaires et élus étaient présents
pour la représentation de “Fifi la
farceuse” par Stéphanie Joire.

Jeux et activités autour de Noël à la
crèche Les Farfadets.

Après-midi récréatif autour de Noël
Pour leur plus grand bonheur, la Ville de Roquevaire a proposé à tous les enfants un spectacle interactif  avec des
personnages de Disney le 17 décembre. L’arrivée du Père Noël a provoqué une vive émotion. Tous sont repartis
avec un sachet de friandises offert par la municipalité et distribué par les agents du service ASAP qui avait organisé
la manifestation.
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Détente !
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Balade       dans nos collines

Sortie Vtt pour les plus grands

Les activités de
l’Espace Clément David

Cérémonie de récompenses après la semaine des Jeux olympiques

Les maternels : 
“la vie quotidienne en folie”.
Une semaine où l’accent a été mis sur les gestes 
d'hygiène au quotidien (lavage des mains, brossage de
dents, etc) avec bien sûr de grands moments de jeu,
du sport, une journée Halloween, une sortie cinéma
et une journée inversée avec les animateurs de
l’équipe des primaires pour les 31 enfants encadrés de
7 animateurs et d’un intervenant spécialisé pour une
iniation à l'athlétisme.

Les vacances d’automne
au centre de loisirs

JEUNESSE

Les 10-13 ans : ça roule !!
Les 12 jeunes, avec leurs 3 animateurs,
ont eu droit à une semaine de VTT très
dynamique avec un intervenant “musclé” !
Mise en jambe sur Roquevaire puis 
plusieurs sorties au vert sur Aubagne et
Cadolive.
Autre temps fort, leur participation au jeu
concours “Mobilisons-nous contre le
harcèlement”. Ce concours leur a permis
de prendre collectivement la parole pour
s'exprimer sur le harcèlement à travers la
création d'une affiche.

Après-midi crêpes pour Halloween

Jeux de motricité avec les 
« animateurs des grands »

Les Jeux olympiques 
pour les 6-9 ans
Les 7 animateurs ont organisé de
nombreux ateliers sportifs pour les
38 enfants présents, avec in fine 
la cérémonie des récompenses.
D’autres activités comme le stage
athlétisme, la sortie ciména, la jour-
née Halloween et le jeu concours
d’affiche “Mobilisons-nous contre
le harcèlement” sont venus com-
pléter le programme, avec l’aide 
d’intervenants spécialisés.Les déguisements sont de sortie

pour HalloweenSensibilisation à l’importance du petit déjeuner !
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Une descente des 
bergers et moutons
dans la tradition 
provençale
Les bénévoles de la Confrérie
Saint-Eloi Saint-Vincent ont fait
revivre à nombre de roquevairois
et de visiteurs ce moment féérique
de la nuit de Noël, accompagnés
par les fifres de Gémenos.
Chocolat et vin chauds étaient offerts
avant d'entrer dans l'Eglise pour
assister à la Messe de Noël.

CULTURE RÉTRO

Soirées concert, cabaret, théâtre, conférences, festivals africain ou de danses urbaines, expositions, l’année 2016 a été riche en
évènements pour lesquelles un public nombreux a répondu présent.
Toujours déclinée en deux volets (conférences/expositions et manifestations), la programmation culturelle 2017 gérée par
l’espace Clément David fera la part belle aux artistes locaux, en partenariat avec des structures associatives. Pour une culture
accessible à tous, la plupart des évènements vous sont proposés en libre participation.

VOLET CONFéRENCES/EXPOSITIONS

7 février : Conférence "Les perturbateurs endocriniens"
par olivier Kah, neurobiologiste et physiologiste -
en partenariat avec l'UTL dans le cadre des
"Mardis scientifiques du Pays d'Aubagne et de
l'etoile" - salle Mgr Fabre.
Du 7 au 11 mars : Semaine "Les femmes à l'honneur",
lectures et exposition "Figures de femmes",
chants lors du vernissage
Du 17 au 24 mars : expo/conférence "Les 10 tribus"
proposé par le Groupe Intereligieux d'Aubagne
24 septembre : DEMAIN film réalisé par Cyril Dion et
Mélanie Laurent - projection, expositions et débat.

La programmation 
culturelle 2017

VOLET MANIFESTATIONS
27 janvier : Soirée Cabaret (6ème édition), avec les élèves des cours
des sections chant, danse, théâtre, musique, cirque, magie - salle R.
Reynaud
4 février : Les Rencontres musicales de Roquevaire "Du classique
au jazz en passant par la réunion" Guitare & chants - salle Mgr Fabre
11 mars : Théâtre "Brigade financière" - salle Mgr Fabre
En avril : Chansons Marseillaises (sous réserve) - salle L'oustau de
l'estello
1er mai : exposition poterie et céramique "Nos artistes locaux 
s'exposent" - salle Mgr Fabre
5 mai : Festival de Danses urbaines 3ème édition - salle R. Reynaud
6 mai : Spectacle de danse Modern'Jazz & Classique 1ère édition
(sous réserve) - salle R. Reynaud
En mai : Les rencontres musicales de roquevaire (sous réserve) -
salle Mgr Fabre
Les 3 et 5 juin : Journée des créateurs
Du 17 au 24 juin : Fête et spectacles de l'espace Clément David,
chants, spectacle de magie, théâtre, exposition des arts créatifs,
concert de musique, gala de danse
1er juillet : Festival rock'Vert 4ème édition - Groupes de rock dont
Quartier Nord - cours Négrel Féraud
14 octobre : Théâtre "La méthode Chloé" par la compagnie Tête de
Litote - salle Mgr Fabre
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Plus de 400 convives ont répondu présent à 
l’invitation de la Municipalité le 10 décembre à la
salle raymond reynaud où un repas festif et une
animation dansante avec l’orchestre Franck Ariasi
leur étaient proposés.

RÉTRO

Le championnat 
départemental de philatélie
Lors de ce championnat organisé par le Club
Philatélique du Pays d’Aubagne et de l’étoile
(CPPAe), pas moins 8 médailles de grand
argent (plus haute médaille pour un niveau
départemental) et 3 médailles d’argent sur 18
collections ont été remises lors du week-end
de fin octobre. Mr Bonhaure, membre du
CPPAe, a obtenu le grand prix du public
pour sa collection sur Cézanne.
Le président du groupement régional
PACAC, Christian Décory, a remis à Bernard
Vert, président du CPPAe, la plaquette
Biscarra, distinction attribuée par la
Fédération Française des Associations
Philatélique pour services rendus à la phi-
latélie sur le plan régional.

Dans nos trois villages, le Maire, 
les élus et les membres des 
associations des Anciens
Combattants et du Souvenir
Français se sont recueillis devant 
les Monuments aux Morts en
présence de nombreux roquevairois. 
Les enfants se sont associés à ce
devoir de mémoire de manière 
émouvante en récitant des textes ou
à travers des chansons.

Le repas des retrouvailles
de nos anciens

Les voeux du Maire et du Conseil Municipal
Vous étiez très nombreux, et nous vous en remercions, à venir assister aux 
traditionnels voeux de vos élus ce 21 janvier à la salle raymond reynaud.
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Francilien d’origine, Frédéric Thibault est arrivé à
Roquevaire à la fin des années 90, au terme d’une forma-
tion professionnelle d’une dizaine d’années, effectuée
sur le tas, auprès de 5 facteurs d’orgues disséminés 
dans l’Hexagone, dont la manufacture parisienne
Gutschenritter (Paris), et les Maîtres Jacques Barberis
(Paris), Jean Renaud (Nantes) ou encore Yves Cabourdin
(Var), pour ne citer que les plus prestigieux… 
C’est d’ailleurs, à Paris, chez Maître Barberis, que
Frédéric a rencontré Catherine, elle-même facteur
d’orgues, qu’il épousera un peu plus tard.

on supposerait volontiers que la manufacture d’orgues
nécessite une grande connaissance de la musique. 
“Plus que la musique, c’est la maîtrise du son, des timbres
et des matériaux qui produisent ces sons qui est impor-
tante… Mais la facture d’orgue ne se limite pas à la 
production de sons, elle touche aussi l’ébénisterie pour les
buffets, la soufflerie, les mécanismes des claviers et 
pédaliers, et depuis quelques années, l’électronique et même
la transmission par fibre optique (comme l’orgue de
Roquevaire)… Un facteur d’orgues peut créer de nouveaux
instruments, mais il est surtout aujourd’hui dans la 
rénovation, la restauration et l’entretien d’orgues anciens.”
C’est en fait un métier d’artisanat d’art qui requiert de
multiples connaissances et savoir-faire.

C’est en 2007 que Frédéric et Catherine s’installent à leur
compte. Leur atelier se trouve à deux pas du Pont
Napoléon, dans un immeuble du Vieux Roquevaire.
Spécialisés dans les orgues du XIXème et du XXème siècles,
ils ont en charge aujourd’hui l’entretien d’un peu plus de
la moitié des orgues de Marseille, mais aussi à Aix-en-
Provence, dans le Var (orgues de Brignoles, ollioules,
Carqueiranne…), les Alpes de Haute-Provence (Fortcalquier,
Manosque, Dauphin, Riez, ...).

Catherine et Frédéric ont à leur actif  les restaurations
des orgues de Montredon et St-Barnabé, celui de Cuges-
les-Pins… D’autres encore, mais celui dont Frédéric est
le plus fier est un orgue de 1850, dans une institution 
privée toujours bien vivante, “l’Œuvre du père Jean-

Joseph Allemand ”, au 41 de la rue Saint-Savournin, à
Marseille : “Trouvé dans un état pitoyable, on l’a entière-
ment restauré. C’est l’un des plus beaux orgues de Marseille.
Il n’attend plus que l’affiche d’un festival ! ”

Depuis 2 ou 3 ans, Frédéric est intervenu quelquefois sur
l’orgue de Roquevaire, à la demande de Bernard Thourel,
qui en assure régulièrement l’entretien. Son sentiment ?
“Au-delà de la performance technique et de la qualité 
instrumentale de l’orgue, c’est l’aventure humaine de sa 
restauration qui m’a touché.” Des anges passent : Clément
David, le père Guillaume, Henri Gantou, Jacques
Ingrand…

Qu’éprouvez-vous en redonnant vie à un orgue ancien ?
Sa réponse est catégorique : “Le moment que je préfère,
c’est “quand je fais parler” les tuyaux ! ”L’harmonisation,
image savoureuse… Un peu comme un enfant muet qui
retrouve la parole… 
Sans parler de l’orgue Meyssonnier-Piantanida de l’église
St-Sauveur de Manosque, dont le buffet date de 1625…
et le plus ancien, celui de l’église St-Michel à Solliès-Ville
(83), dont le buffet gothique flamboyant date de 1499, et
qui fut entièrement restauré par le facteur Alain Sals,
dans les années 80,… et qui avait déjà été restauré, mais
de façon très sommaire, en 1945, par le facteur Jean-
Albert Négrel de… RoQUeVAIRe ? ! 

Intarissable, notre Frédéric !... A cet instant, ce n’est plus
l’homme qui parle, c’est l’artisan d’art, la passion du
métier, l’amour de la belle ouvrage… et quand, dans son
élan, il ajoute : “En 2007, nous avons restauré un orgue
magnifique au Moyen-Orient, dans une contrée merveil-
leuse, en Syrie : l’orgue de la Cathédrale Saint-François
d’Assise, à Alep ! ” Stupeur !… 
Renseignements pris (mais sous toute réserve), la cathé-
drale, située dans un quartier épargné, n’aurait subi
aucun dégât… Plaise au ciel que les tuyaux qu’ont fait
parler Catherine et Thibault chantent pour l’éternité, à la
mémoire des enfants, des innocents de toutes confessions,
qui ont péri sous les bombes !

G. Barbé

Le dimanche 6 novembre dernier, à 
l’occasion des 38èmes Journées des 
Centres de Gestion Agréés (C.G.A) et des
très Petites Entreprises (t.P.E), avait lieu 
à Lille, la remise des 22èmes trophées des
"Ailes de la t.P.E". Parmi les lauréats
2016, un roquevairois d’adoption et 
facteur d’orgues, Frédéric thibault, 
a reçu les “AILES D’or”, dans la catégorie
"Artisanat d’Art/Sauvegarde des Vieux
Métiers" par un jury composé de 
personnalités du monde du commerce
et de la presse économique.

RENCONTRE

Frédéric tHIBAULt,
un artisan en or !!
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Point sur le PPRIF de la commune
Les services de l’état travaillent actuellement sur le Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêts
(PPRIF) sur la commune. 
L’objectif principal du PPRIF est la protection des personnes et des biens. Il vise à délimiter les zones 
exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru.
Dans ces zones, les constructions ou aménagements peuvent être interdits ou autorisés avec des prescrip-
tions, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. L’enquête publique sur le 
règlement et le zonage du PPRIF est terminée depuis le 8/12/2016 et après les conclusions du commissaire
enquêteur, le document devrait être approuvé au mois de Juin de cette année réduisant fortement la
constructibilité sur Roquevaire.

ENVIRONNEMENT
Sur notre territoire, la
compétence Forêt est
toujours, pour l’instant,
du ressort du Conseil de
Territoire (ex Agglo). 
Un agent, Madame Sylvie
RIZZo, est chargé de
faire, chaque année, un
diagnostic sur l’état des
travaux à réaliser. Des
visites et des lettres
recommandées sont alors
envoyées aux proprié-
taires afin que ces derniers
se mettent en conformité
avec l’article L.134-6 
du Code forestier qui 
prévoit cette obligation
de débroussaillement.

Avant verbalisation, c’est
une délégation, composée
du technicien, du chef  du
Centre de Secours, d’un
policier municipal et d’un
élu qui se déplace pour
sensibiliser les proprié-
taires. 
Jusqu’à présent, nos
concitoyens, conscients du
danger, ont toujours fait
face à leur responsabilité
et très peu de mises en
demeure ont été adressées. 

Le débroussaillement, 
une nécessité !

Une obligation légale pour chaque citoyen

c et été, près de 5000 hectares sont partis en fumée en quelques heures dans l’incendie
du 10 août, entre Vitrolles et les Pennes-Mirabeau. Le constat est sans appel : 21
des 23 propriétés endommagées n’avaient pas fait l’objet du débroussaillage légal. 

Notre commune est boisée à 60%, c’est dire combien le risque est réel !!!

Le débroussaillement est la principale mesure préventive à mettre en place afin de limiter
les risques. Il permet à la fois de lutter contre les feux de forêt et de protéger les habitations
menacées. Il consiste à éclaircir la végétation autour des constructions dans le but de dimi-
nuer l’intensité et la propagation des incendies. Le débroussaillement ne vise pas à faire dis-
paraître l’état boisé et il n’est ni une coupe rase ni un défrichement.

En savoir plus : www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites/Les-actualites-du-Prefet/Le-debroussaillement-une-
obligation-legale

Des contrôles renforcés en 2017
Les services de l’état nous ont alertés que des
contrôles renforcés sont prévus sur notre commune.
Ils seront exécutés par les agents de l’o.N.F. (office
National des Forêts).
Nous vous rappelons que le non-respect des obliga-
tions de débroussaillement est passible d’une amende
de classe 4 (750 €) ou de classe 5 (1 500 €).
L’autorité administrative peut décider, si nécessaire,
d’effectuer les travaux d’office aux frais du propriétaire
défaillant. 
En cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire
peut être engagée s’il n’a pas respecté ses obligations
de débroussaillement.

Christian ollivier, notre adjoint au maire délégué à la vie
associative, au patrimoine naturel et culturel et au tou-
risme a été élu Président du Syndicat Intercommunal du
Bassin-Versant de l'Huveaune (SIBVH). 

Les compétences du SIBVH (53 ans d'existence cette année)
sont d'assurer la gestion et l'entretien des cours d'eau et des
berges ainsi que la prévention des inondations et la préser-
vation des milieux aquatiques. Un autre volet concerne 
l'accompagnement des communes, des entreprises et des
particuliers dans le montage des dossiers pour la réglemen-
tation sur l'eau mais aussi la pédagogie envers les jeunes et
les entreprises avec l'organisation des Fêtes de l'Huveaune 
et le projet de cheminement Fil vert (programme ISeF -
Information-Sensibilisation-education-Formation).
en 2017, le syndicat aura à répondre avec  toutes les com-
munes concernées à de grands défis parmi lesquels la mise
en œuvre de la compétence GeMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) qui devrait pas-
ser au 1er janvier 2018 à la Métropole Aix-Marseille-
Provence, et se lancer dans la démarche PAPI (Programme
d’Action de Prévention des Inondations).

Plus d'infos : www.syndicat-huveaune.fr
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Iness Ben Rhouma
Nous tenons à féliciter Iness, licenciée à l'étoile Gymnique
de Roquevaire, qui a intégré l'équipe de France junior de
gymnastique, à l’issue de tests nationaux à l’INSeP. 
elle a défendu avec brio les couleurs de la France lors de
l'elite Gym Massila les 11, 12 et 13 novembre derniers 
avec une première finale à son actif  ! 
L'entraîneur national de l'équipe de France, Véronique Legras,
ne tarissait pas d'éloges à son sujet “Elle est très motivée et fait
aujourd'hui pleinement partie du collectif des équipes de France ! ”
Voilà qui augure bien de l'avenir, avec en ligne de mire les
jeux olympiques de 2020 !

SPORT

Cette manifestation sportive et festive pour les enfants de 0 à 12
ans organisée par l’association C’roque’Vie a pour objectif  princi-
pal d’offrir à tous les enfants une journée de fête où ils peuvent
courir, grimper, sauter dans les châteaux gonflables géants, se
faire maquiller, dessiner, jouer avec de beaux jeux en bois et se
restaurer. Les bébés ont pu participer à leur première course, en
poussette, et jouer dans le nouvel “espace bébé” pour faire de la
musique, ramper sous des tunnels ou empiler des jouets.

Les petites foulées soutiennent l’association Sourire à la vie qui aide les enfants atteints de cancer et accompagne les jour-
nées des enfants hospitalisés à la Timone. Tous les bénéfices de cette journée, soit environ 2700 euros seront reversés à
cette association. Merci aux nombreux partenaires qui ont contribué à la réussite de cette manifestation et aux APe des
écoles de Lascours. 

260 joueurs âgés de 15 à 68 ans, venus de toute la région,
s’étaient donnés rendez-vous pour tenter de décrocher le
titre régional dans leur catégorie.
Près de 450 matches se sont déroulés, 32 titres ont été
décernés entre les différentes catégories de Seniors (15-35
ans) et de Vétérans (plus de 35 ans) représentées. Côté
ARB, le meilleur résultat reste la place de finaliste du

Roquevairois Gaël Delage, dans le tableau double hommes
série R4.
La vingtaine de bénévoles du club, qui évolue depuis deux
ans sur les deux communes, ont relevé le challenge que
constituait l’organisation de ces championnats, qui marque
de la plus belle des manières l’anniversaire des 10 ans du
club.

C'est sur le visage des participants que se
traduisent le dynamisme et le bonheur partagé
lors de ces stages organisés chaque première
semaine de vacances scolaires pour les enfants
de grande section à la 3ème, quel que soit leur
lieu de résidence.
Avec un encadrement de qualité et collaboratif
avec Karine Courtine du Club de basket de
Roquevaire, Yannick Vignolles, entraineur à
Aix et Aubagne et Karen Donati, intervenante
au centre Clément David, les activités de la
semaine s'articulent autour du plaisir du jeu,
de la progression, l'implication des jeunes et
des valeurs du vivre ensemble avec l'entraide,
la tolérance, les notions de partages. 
Des sorties sont proposées comme le poney,
l'Urban Jump, le Laser Games, le cinéma ou la
piscine. Les salles de sport, mises à disposition
par la commune, contribuent à la qualité et
la réussite de ces semaines sportives.

Championnats régionaux 2016 de badminton

Stage découverte
multi-activités 

sportives

Les petites foulées
de roquevaire

Des petites foulées jaunes fluorescentes 
et des milliers de sourires ont illuminé le
complexe sportif de raymond reynaud 
le 2 octobre pour cette 3ème édition. 

Tom Daumillare 
Vice-champion de Provence

C’est une belle médaille d’argent que
Tom a ramenée lors des Championnats
de Provence de judo benjamins qui ont
eu lieu sur Aix les 10 et 11 décembre.
Ce championnat est le niveau le plus
élevé dans cette catégorie d'âge.
Bravo Tom !

Une gymnaste de
Roquevaire en équipe 
de France Junior ! 

Le 9 décembre, les élèves de CM2 de l’école primaire de
Lascours accompagnés de leur enseignante Madame Vernet, 
ont exploré les voies d’escalade du complexe Saint-Roch.
Ils étaient encadrés par 30 enseignants stagiaires de l’Ecole
Supérieure du professorat et de l’Education en Education

Physique et Sportive. Ces enseignants ont mis en place des situa-
tions d’apprentissage pour les élèves du cycle 3 dans l’activité
escalade. Les jeunes ont ainsi découvert de manière ludique
cette activité sportive ainsi que les installations sportives du 
collège où ils seront élèves dans quelques mois.

Initiation à l’escalade pour les élèves de CM2

Du 11 au 13 novembre se
déroulaient à Auriol et
roquevaire les championnats
régionaux adultes (seniors &
vétérans), évènement majeur
de la Ligue PACA de badmin-
ton, organisés par le club
Auriol roquevaire Badminton
(ArB), en partenariat avec les
communes d’Auriol et de
roquevaire.
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Quand l’hémorragie va t elle s’arrêter ?
En effet en ce début d’année nous apprenons

encore la fermeture de plusieurs commerces tant à
Roquevaire qu’à Pont de l’étoile.

Nos villages se meurent, et rien n’est fait pour
essayer de les sauver, bien au contraire.

La période des fêtes a été d’une incroyable
tristesse ; moins de commerce, moins de client, et
donc moins d’animation dans nos villages, tout
particulièrement en l’absence d’un marché de Noël.
Il est temps que cela change.

Nous profitons de cet espace pour vous
renouveler à toutes et à tous nos souhaits
d’excellente année 2017.
Vos élues : Anne QUANTIN et Valéry BOURGES

« Ensemble pour Roquevaire »

Réunion le 2ème vendredi de chaque mois à 18h30
salle des associations à Pont de l’étoile.

Contact : 06 21 50 76 70 , vert.bernard@wanadoo.fr

PAGE 28 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°28 ROQUEVAIRE MAGAZINE N°28 - PAGE 29

PATRIMOINE

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Culturel de la commune de Roquevaire a donné le
nom de “René Verrier” au musée du patrimoine (ancienne prison des bagnards, une des rares qui subsiste) dont
elle assure la gestion. L’inauguration, au cours de laquelle la plaque en fer forgé a été dévoilée, a eu lieu le samedi
26 novembre, en présence du petit neveu de René Verrier, Jean-Yves Lorenzati et de son épouse Céline. elle
s’est poursuivie par une exposition sur l’école du XXème siècle salle Monseigneur Fabre où ont eu lieu les discours. 
Après avoir remercié Mr le Maire et salué ses deux prédécesseurs, le Président de l’ASPHCR Mr Capo a rappelé
que le premier objectif  de l’association est la sauvegarde de la chapelle Saint-Vincent, maintenant inscrite aux
Monuments Historiques.
Afin de poursuivre les investigations sur la chapelle, les ossements humains retrouvés qui appartiennent à 25
individus, ont été confiés au Laboratoire d’Anthropologie de la Faculté de Médecine de Marseille qui a œuvré à
titre gracieux. D’autres analyses des ossements et des dents par ce laboratoire et le Laboratoire de Microbiologie
de cette Faculté sont en cours. 
L’association a également développé un blog qui permet de garder la mémoire de Roquevaire. Il comporte de
nombreux articles chaque mois et est lu dans de très nombreux pays. 
L’ASPHCR encourage les Roquevairois à rejoindre l'association et à contribuer ainsi à enrichir notre mémoire
collective, et remercie les généreux donateurs qui fournissent documents, objets et témoignages.

Inauguration du Musée du
Patrimoine “René Verrier”

titulaire du Certificat d’études, du Brevet Supérieur, du
Baccalauréat (lettre anglais philosophie) et d’une licence en
droit, rené Verrier (1896-1969) a étudié seul le latin et passé

des examens tout en travaillant. 
En 1912, il gagne une bourse pour un séjour en Angleterre pendant 
9 mois et est employé à la Westminster Foreign Bank pour aider
financièrement sa famille. 
Instituteur à Paris à partir de 1929, professeur d’anglais de cours
complémentaires (à Moulin de redon, roquevaire et Marseille), il
termine sa carrière à Peyrolles en 1952 comme directeur de l'école
primaire, et obtient une distinction en fin de carrière, Chevalier des
Palmes Académiques.
Il eut pour maîtres MM. Basquet, Billioud, de Gérin-ricard (pour
l'histoire locale), Joseph Long, instituteur à Pont de l'Etoile 

(pour ses recherches) et Léon Benoit (pour sa participation aux
recherches in situ).
Il a fréquenté assidument les archives et les anciens du village et en a
tiré un remarquable ouvrage, "La petite histoire de roquevaire"
dédicacée "à mes élèves",  bien documenté, structuré et intemporel,
s'attachant au lieu et aux habitants au fil des siècles.
Instituteur dévoué à l’école laïque dans la tradition des enseignants
de la IIIème république, il se découvre au fil de son ouvrage par
quelques réflexions, ses dédicaces ou l’abandon de ses droits 
d’auteur… 
Poète, écrivain et anglophone, passionné de sociologie, il a traduit
Sorokine. D’Arnaud de Villeneuve (au XIIIème siècle) en passant par
Mirabeau, roberty ou Berthelot, il écrit, s’intéressant à l’histoire, au
positivisme, aux francs-maçons, à l’éducation….
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La Mission Locale du Pays
d’Aubagne et de l’étoile : 
un accompagnement pour les
16-25 ans
Forte d’une équipe de 17 personnes,
la Mission Locale intervient sur les
12 communes du territoire du Pays
d’Aubagne et de l’étoile -Métropole
Aix Marseille Provence- et a pour
principale mission d’accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans vers l’accès
à l’emploi et à l’autonomie.

2379 jeunes gens ont été accueillis
entre le 1er janvier et le 15 octobre
2016 dont 748 pour la première fois.
1785 personnes ont décroché un
contrat de travail (CDI, CDD, stage...)
ou une formation grâce à leur prise
en charge par la Mission locale, et
77 emplois d’avenir ont été signés.

Depuis le 1er janvier 2017, la Mission
locale est chargée de mettre en place
la Garantie Jeunes, un dispositif  de la
Loi Travail qui permet aux 18-25 ans
d'obtenir une allocation tout en
bénéficiant d'un accompagnement
pour trouver du travail. Destinée
aux jeunes en situation de grande
précarité qui ne sont ni étudiants, ni
salariés et qui ne vivent pas chez leurs
parents, la Garantie a deux missions
principales pour un jeune : 
• l'accompagner via les missions
locales en vue de lui permettre 
d'acquérir des expériences profes-
sionnelles ou de formation ou de
consolider son projet professionnel
(stages, ateliers...) ; 
• lui assurer une garantie de 
ressources avec une allocation men-
suelle d'un montant maximal de 
471 € pour faciliter ses démarches
d’accès à l’emploi. Une aide dégres-
sive au fur et à mesure qu'il perçoit
des revenus de ses activités. 
La Garantie Jeunes est notamment
destinée aux jeunes qui ne trouvent
pas de travail après avoir terminé
leurs études.

Contact  : 04 42 62 83 30

Donnez une seconde vie 
à vos objets avec la
ressourcerie Le Dirigeable

Installée dans des locaux de 2700
m², la première Ressourcerie du
Pays d’Aubagne et de l’étoile a
ouvert ses portes depuis octobre
2016 dans la zone industrielle des
Paluds à Aubagne.

Son activité consiste à collecter
les encombrants ménagers, à les
trier, les nettoyer et les réparer
afin de les rendre réutilisables à 
la revente dans la boutique mais
également de sensibiliser le public
à l’acquisition de comportements
respectueux de l’environnement.
Sa gestion a été confiée à l’asso-
ciation evolio, spécialisée dans
l’insertion professionnelle. 
elle a reçu le soutien du Conseil
régional, du Conseil départemen-
tal des Bouches-du-Rhône, de
l’état et de l’Ademe.

Contact  : 04 42 72 47 86
www.ressourcerie.ledirigeable.fr

ouverture de la boutique 
les mercredi, jeudi, vendredi
après-midi de 14h à 18h30 et 
le samedi de 10h à 18h30. 
Collecte d’objets et de mobiliers
du lundi au vendredi de 6h30 à
12h et le samedi de 10h à 18h.
Les points de collectes en 
déchèterie ont lieu à Aubagne,
avenue de la Roche Fourcade -
Z.I. de Saint-Mitre et Auriol,
Quartier de Pont-de-Joux. 
Ils sont ouverts toute la semaine
en continu de 9h à 17h.
Collecte à domicile et plus d’infos :
Allô déchets 04 42 18 19 79.

Un site internet pour les
sportifs amateurs 

“onSmotiV.fr”
A travers ce site (environ 8400
utilisateurs en 8 mois d'existence)
le Roquevairois Sébastien
Ledoyen (Président) a eu pour
ambition de motiver les gens à
faire une activité sportive, à se
tourner vers les autres et à 
prendre le contrôle de leur vie.
L’idée est née... 
et quoi de plus motivant que de
faire du sport à plusieurs ?

Le site 100% gratuit permet la
rencontre entre sportifs du même
niveau et dans un lieu en France
préalablement défini.
Vous pouvez maintenant trouver
un ou des partenaires d'entraîne-
ment pour vous motiver, vous
aider à vous surpasser ou vous
faire découvrir de nouveaux
sports et paysages.

La rubrique évènement donne
accès à un large listing de 
manifestations sportives (courses
d’obstacles, trails, triathlons, 
tournois de tennis amateur... ). 
Un seul but : faire du sport
ensemble ! Allez onSmotiV...

Le site permet également de 
promouvoir les communes, un
attrait de plus pour notre région
qui regorge de pratiquants de
randonnées pédestre, vtt ou
autres sorties.

C’est une belle initiative dont a
fait preuve Sébastien et si comme
nous vous likez le concept :

Site internet : www.onsmotiv.fr
Email : onsmotiv@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/onSmotiV
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BLOC NOTES

J
S E R V I C E S  D ’ U R G E N C E S
POMPIERS 18

POMPIERS ROQUEVAIRE 04 42 04 01 18

POLICE URGENCE 17

POLICE MUNICIPALE 04 42 32 91 22
06 30 52 32 89

GENDARMERIE ROQUEVAIRE 04 42 04 20 20

SAMU / SMUR 15

HOPITAL PUBLIC D’AUBAGNE 04 42 84 70 00

URGENCE HOPITAL D’AUBAGNE 04 42 84 70 34

HOPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE 04 91 88 40 00

URGENCE GAZ 0 800 473 333

URGENCE ELECTRICITE 09 72 67 5013

CCFF (Comité Communal des Feux et Forêts) 06 09 09 06 52

ASTREINTE DECES MAIRIE 06 30 52 32 88

ASTREINTE REGIE DES EAUX 06 07 53 89 40

TELEPHONE D’URGENCE DES MEDECINS
04 42 04 55 88 (LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES)

TELEPHONE D’URGENCE DES DENTISTES
08 92 56 67 66 (LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES)

NUMEROS UTILESJ
M E D E C I N S  G E N E R A L I S T E S
BERENGUIER Laure 04 42 04 01 74

COSTABELLO Bernard 04 42 04 01 74

COUTURAUD Valérie 04 42 04 20 85

DI BERNARDO Corinne 04 42 32 49 31

GASC Ghislaine 04 42 04 10 40

HERSCOVITCH Bernard 04 42 04 20 12

SELLEM Frédéric 04 42 04 01 74

Auguste Boyer nous a quittés
entré dans notre commune en 1953, sous le mandat de Joseph Martinat, c'est le Sénateur Maire Léon David qui le verra
partir à la retraite en 1987. Cet homme fut tout au long de ces 34 années entièrement dévoué au service de la République,

de la commune et des Roquevairois. Il était ce qu'on appelait alors le secrétaire général de mairie
(aujourd'hui directeur général des services), celui qui assurait avec la plus grande rigueur la mise en œuvre
des décisions politiques prises par le Conseil Municipal. A la fois humble et toujours à l'écoute de toutes
et tous, il savait avec simplicité mais aussi détermination informer et conseiller les élus, les agents et les
habitants de notre village. Une bonne partie de sa vie a été consacrée à Roquevaire et les nombreux témoi-
gnages disent bien toute l'importance et la confiance que nos concitoyens lui accordaient. C'est un homme
de valeur qui nous a quittés et nous regretterons souvent les petites discussions que nous pouvions avoir
avec lui. A la retraite et tant que sa santé le lui a permis, il venait toujours avec beaucoup de plaisir, assister
aux cérémonies officielles. Yves Mesnard et son conseil municipal qui ont tenu à lui rendre hommage lors
de la séance du 23 janvier dernier, veulent assurer sa famille et ses proches de la profonde reconnaissance

qu'ils ont pour l'homme et le grand serviteur de la ville qu'il fut.

N A I S S A N C E S
BLACHE Maëva 01/10/16

COTI MARESCHAL Enzo 18/10/16

GRAND Déborah 19/10/16

CAFFO Evan 25/10/16

SEGURA Analia 18/11/16

COMBY Raphaël 24/11/16

BLASCO Meyrone 08/12/16

DUFETEL Léana 22/12/16

M A R I A G E S
GOMEZ Nicolas & POURCHIER Emilie 08/10/16

RACHEDI Merwan & GHERARDI Laétitia 19/11/16

COLLOT Alain & BISTAGNE Nathalie 26/11/16

SARPI Steven & GOURDON Lucile 17/12/16

D E C E S
BONANNINI Josette 09/10/16

GIMENEZ Joseph 09/10/16

MARTINEZ Alice, veuve YBANEZ 15/10/16

GRANTÉ Louis 17/10/16

NÉGREL André 20/10/16

BERARDI Pierina, épouse NICOLAS 24/10/16

ARDOUIN Raymonde, veuve ARDOUIN 31/10/16

TORRES RUIZ José 01/11/16

LONG Lucien 04/11/16

GIRAUD Alexandre 04/11/16

CATINEAU Jacques 07/11/16

BLANC Georges 08/11/16

PAREJA ARIZA Maria, épouse MARTOS RUIZ 21/11/16

CHUPIN Francine, veuve DE VERA 10/12/16

CAMOIN Simone, veuve ROGIER 21/12/16

MORANDINI Laurent 23/12/16

EtAt CIVIL
d’octobre à 
décembre 2016

André Négrel décédé le 20 octobre 2016 a été conseiller
municipal de Roquevaire sous le mandat de Léon David.
Le conseil municipal tenait à rendre hommage à ce
Roquevairois de la Dorgale.

FOCUS
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Depuis juillet 2016, un rond-point a été créé à la
zone Saint-Estève permettant une meilleure circu-
lation sur cet axe routier avec un dégagement en
toute sécurité sur la zone commerciale et le CD43.
réalisé récemment, son aménagement avec une
aire de foulage et un âne de Provence participe 
au développement touristique de notre commune,
où se déroule chaque 1er mai, la Fête de l’âne.
Une réalisation co-financée par la Commune, le Conseil Départemental 13

et les artisans et commerçants de la zone Saint-Estève.

Le nouveau rond-point
au quartier Saint-Estève
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