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S.R.U. Quand tu nous tiens…..
Après une trop longue attente liée à divers
recours et procédures administratives, les
projets immobiliers pour le centre ancien
vont enfin voir le jour dans les semaines à venir. En particulier celui de la Résorption de l’Habitat
Insalubre (RHI) de l’îlot “Treille-Brégançon” où après de nombreuses années de péripéties diverses, qui
auront retardé cette construction tant attendue, neuf  logements seront réalisés.

Si l’on y ajoute les dix-neuf  de l’ensemble “Négrel-Maurras”, et l’installation en rez de chaussée des 
services municipaux animation, sports et action culturelle, c’est tout le quartier de l’ancienne mairie qui
sera rénové et redynamisé.  Avec le projet de la “Câprerie”, c’est en tout quarante-sept logements qui
seront construits dans notre cœur de ville.

Dans la continuité, le projet de l’ancienne “Tannerie” située à l’entrée de ville au quartier le Repos,
créera quatre-vingt huit nouveaux appartements, dont trente trois logements sociaux.

Cet effort de construction important, qui a nécessité un travail de longue haleine, est la marque de notre
engagement pour répondre à la fois aux besoins exprimés par la population roquevairoise et aux 
exigences de la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) fixant obligatoirement à 25 % la part
des logements à caractère social sur le territoire communal.

Mais, suite à l’adoption de notre nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme), aux différents plans de 
prévention des risques ( inondation, incendie, effondrement ) et au confortement des zones agricoles
et naturelles, quatre-vingt onze pour cent de notre territoire se trouvent maintenant frappés d’incons-
tructibilités diverses.

Aussi peut-on légitimement s’interroger : comment allons-nous continuer à répondre aux objectifs fixés
par la Loi ? C'est-à-dire la création de 674 nouveaux logements sociaux !!! 

Une seule réponse : sortir de la liste des communes carencées. C’est le but qu’avec l’équipe municipale
majoritaire nous nous sommes fixé. Le chemin va être long, parsemé d’embuches administratives, mais
nous devons gagner ce combat car il en va de l’équilibre économique, financier et social de notre commune. 

Vous pouvez compter sur nous.
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UNE VILLE DYNAMIQUE ET FESTIVE
LE BILAN C’EST AUSSI LE QUOTIDIEN 
Du travail, de l’humain, un esprit collectif  pour le bien-être des Roquevairois !
Nous voulons rendre hommage au personnel des services municipaux à travers les multiples missions quotidiennes
qu'ils accomplissent : de l'entretien des rues, des chemins et des bâtiments communaux en passant par les écoles et la
restauration scolaire ou la police municipale et sans oublier les services administratifs. Avec le personnel de la Régie
de l’eau et du CCAS, toutes et tous participent, chacun dans leur domaine, à la présentation de ce bilan.

2016 aura vu la naissance de la Métropole Aix-Marseille-
Provence dans laquelle nous avons été absorbés. Cette
transformation profonde et progressive du fonctionnement
des communes, conjuguée à la réduction drastique des
dotations de l'État aura, à terme, des conséquences pour
le quotidien des Roquevairois.
Plus que jamais notre politique budgétaire volontariste et
attentive à l'économie des deniers publics, mise en place
depuis 2008, reste d'actualité.
Cette gestion rigoureuse au service de tous, sans aug-
mentation de la fiscalité locale depuis 10 ans et avec une 

réduction de l'endettement communal, est axée sur le
développement raisonné de la commune et sur la qualité
des services rendus à la population.
En 2014, nous vous avions proposé un projet réaliste et
réalisable : avec ce point d'étape à mi-chemin du
deuxième mandat que vous nous avez confié, vous pourrez
apprécier les réalisations ou l'état d'avancement des 
projets et mesurer ce qui reste encore à accomplir.
Notre détermination pour continuer d'agir au service du
plus grand nombre, tout comme notre volonté à défendre
les intérêts de Roquevaire restent intactes.

Yves Mesnard
avec les Elus de la majorité municipale

Frédéric Rays, Martine Méguenni-Tani, Maurice Capel, Monique Karoutchi-Ravel, Jean-Pierre Duhal, 
Hélène Spinelli-Bourguignon, Christian Ollivier, Elisabeth Camparmo, Linda Cerniac, 

Alain Gracia, Elisabeth Nevchehirlian, José Amouroux, Cathy Duflo-Ghisolfi, Christophe Colonna, 
Chantal Rizzon, Jean-François Guigou, Laurence Fouriau-Khalladi, Jean-Sébastien Grimaud, Marcelle Pède, 

Eric Di Bernardo, Raouda Ala, Karim Bensada, Gérard Saglietto. D
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LES GRANDS
PROJETS

Reconstruction de l’Espace Culturel Clément David. Le cabinet d’architecte retenu
a réalisé le projet pour un début des travaux début 2018 avec un coût de 5,5
Millions d'€.

Validation des projets communautaires de rénovation du Stade Léon David et du
plateau sportif St Joseph pour un coût total prévisionnel de 4,5 Millions d'€.

Centre de Secours des Pompiers à Valcros avec le SDISS sur un terrain mis à 
disposition gratuitement par la commune, le projet est fixé et sera opérationnel
en 2019 pour un coût de 3,5 Millions d'€.

Caserne de Gendarmerie à St Roch avec le Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône sur un terrain mis à disposition gratuitement par la commune, elle sera
opérationnelle en 2019 pour un coût de 6,5 Millions d'€.

Aire d'évolution enfance jeunesse au stade Christophe Pignol à Lascours, début
des travaux prévu fin 2017.

Poursuite de la construction des logements sociaux. Projets immobiliers : les 
projets Foch (Négrel-Maurras), la Câprerie et enfin la RHI doivent démarrer dans
l'année après des retards
consécutifs à des procédures
administratives et à divers
recours. Dans la suite, d'autres
projets s'annoncent comme à
l'ancienne Tannerie. la totalité
de ces programmes représente
175 logements dont 92 loge-
ments sociaux.

UN CADRE DE VIE 
ET UN ENVIRONNEMENT 
PRÉSERVÉS

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Avec vous, nous avons mené à bien le PLU qui est opposable depuis le 23 janvier 2017.
Voie de Valdonne. Le projet segmenté par décision de la Métropole a été enfin retenu. La ligne s'arrêtera dans un
premier temps à Pont de Joux. L'élargissement du pont de Garnière que nous avons défendu, est inclus dans la
première tranche. La gare du Barbouillet est dans l'attente d'une décision Métropolitaine.
L’aménagement des berges de l’Huveaune, élaboré en concertation avec la Commission extra-municipale pour la
démocratie locale, va démarrer prochainement.
Renouvellement du parc automobile de la ville avec des véhicules hybrides moins polluants.
Adhésion au PNR. Projet de Parc Naturel Régional de la Sainte Baume.
Sylvo pastoralisme. L’entretien des espaces naturels est aussi réalisé grâce au passage des moutons piloté par le 
service forêt du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile (CTPAE) sur le massif  du Garlaban et 
bientôt sur les contreforts de Bassan avec la construction d’une bergerie pour l’installation d’un berger et de son
troupeau de chèvres.
Opération de sensibilisation pour le débroussaillage dans les zones concernées par les Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD).
Adoption du principe zéro phyto. La commune s'est équipée d'un débroussailleur thermique.

UN CADRE DE VIE PARTAGÉ
“Faire évoluer le territoire 
pour une commune moderne”

“La commune engagée dans
le développement durable”

Le projet immobilier à “La Câprerie”
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L’ENFANCE ET LES ÉCOLES...
Un secteur des plus exigeant

Maintien des tarifs de la restauration scolaire au plus près des coûts avec des tarifs inchangés
depuis 3 ans.
Rythmes scolaires. Mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) selon les 
préconisations des chrono-biologistes raccourcissant la journée scolaire. Notre engagement :
une activité avec intervenant scolaire en parallèle de l’investissement du personnel commu-
nal sur ces temps d’activité. Gratuité de ces activités : le coût est entièrement supporté
par la Collectivité.

DES ÉCOLES CONFORTABLES
ET “BRANCHÉES”

Gros travaux. Réfection des toilettes et de la toiture ainsi que d’une classe, avec mise en
accès PMR (Personne à Mobilité Réduite) au groupe scolaire Joseph Martinat ; 
étanchéité de la toiture de la maternelle de Pont de l'Etoile ; rénovation de la façade
de l’école élémentaire de Pont de l’Etoile et remise en peinture extérieure de l’inté-
gralité de la cour. 

Amélioration des conditions d’accueil et de travail. Pose de stores extérieurs en brise
soleil à la maternelle de Lascours et dans 2 classes à la maternelle de Roquevaire ; 
climatisation du dortoir à la maternelle de Roquevaire pour le confort des élèves et
de l'ALSH ; changement du mobilier de classes en fonction des demandes et prise en
compte des remarques du CHSCT.

Soutien des pratiques pédagogiques innovantes. Dotation de vidéoprojecteurs, acqui-
sition de matériel informatique.

Sécurité. Installation, en 2016, de visiophone dans toutes les écoles et positionnement
d'agent de sécurité aux entrées et sorties de l’école Joseph Martinat (débouché direct
sur la route).

DES OFFRES MULTIPLES POUR LA PETITE ENFANCE
La crèche municipale “Les Farfadets”. Ouverte en 2013, elle connaît une fréquentation optimale. Avec

64 enfants inscrits, elle répond parfaitement aux besoins des familles et rencontre même des attentes d'inscription,
malgré la crèche privée “Le Jardin des pommes” également subventionnée par la commune. 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) des Collines permet de coordonner l’offre et la demande de l’accueil
individuel. Il propose des temps d’éveil (animation) tous les 15 jours.  26 “nounous” ont un agrément délivré
par le Conseil Départemental 13.

ENFANCE ET JEUNESSE : LE BIEN-ÊTRE EN VACANCES
L’ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement) du mercredi a été réorganisé suite à la réforme des rythmes

scolaires, avec la prise en charge dès 11h30 des enfants. Avec une moyenne de 105 enfants inscrits en 2016 
de janvier à juin, passant à 122 de septembre à décembre 2016 les capacités d'accueil sont au maximum de 
l’agrément.

Il en va de même de l'ALSH des vacances avec des animations de qualité.
Pour les petites vacances, 120 enfants inscrits en juillet et 66 en août.
Quant aux séjours, ils rencontrent un grand succès et sont toujours 
complets avec 36 enfants en moyenne l’été.

Remaniement des activités du Secteur jeune (13/18 ans) avec le maintien
d’activités week-ends à thème et un séjour été en gestion libre.

Ouverture d’un ALSH pour les pré-ados répondant à la demande des familles,
avec 18 enfants en moyenne sur un agrément de 24.

LA VIE AU QUOTIDIEN FACILITÉE
TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 
Préserver et améliorer notre patrimoine

Mise en service du Rond point de St Estève améliorant et sécurisant les flux de véhicules.

Amélioration du stationnement en créant 29 places au Parking Rinn et 62 dans la zone St Roch (étude lancée).

Réaménagement du boulevard Piot et de l’avenue Clémenceau achevé en 2015.

Poursuite de l'enfouissement des lignes électriques en milieu urbain, avenue des Alliés. Le chantier est démarré
pour un achèvement en 2019.

Poursuite de l'enfouissement des containeurs comme à Pont de l'Etoile.

Réaménagement du boulodrome du pré : cheminement piétonnier, revêtement du terrain et éclairage.

“Accueillir et 
accompagner pour
préparer l’avenir”

“Maintenir la qualité de
service rendu à la population”

Le rond-point de la ZAC Saint-Estève
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LA RÉGIE DE L’EAU
Une richesse commune

Une gestion sociale et solidaire de l'eau reconnue avec l'obtention de “La Marianne d'or 2015”  pour sa politique
tarifaire, notamment les 30 premiers m3 consommés à 1 € : de l'eau au service des Roquevairois. 

L'adhésion à la SPL “L'eau des collines” pour préserver aussi longtemps que possible les avantages de notre
Régie suite au transfert de la compétence eau à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Sécurisation de l’approvisionnement grâce au forage “Le Gravier-La Colombière” qui se poursuit par la mise en
œuvre du forage d’exploitation. 

Etablissement d’un schéma directeur d’aménagements. 

Convention FSL (Fond de solidarité logement) pour venir en aide aux personnes en difficulté.

Sécurisation des bassins répondant aux normes que l’actualité nous impose.

Renforcement du réseau AEP sur de nombreux secteurs de la commune. 

Mise en place d’une radio-relève des compteurs. Remplacement progressif  des compteurs actuels par des 
compteurs nouvelle génération.

Campagne de recherche de fuites. Pour une meilleure
maîtrise du réseau qui a actuellement un rendement
de 77 %. 

Tarifs spécifiques en vigueur dès 2017 :
- Mise en place de l'eau agricole : la Municipalité
apporte son soutien aux agriculteurs 
- Mise en place de l’eau “espaces verts” pour l’arro-
sage non soumis à l’assainissement.

SÉCURITÉ ET SURETÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
Prévenir et agir

<Sécurité routière : VOUS PERMETTRE DE MIEUX CIRCULER

Radar pédagogique sur la départementale (Lascours), plateaux traversants, entrée de ville rue Rolland et à Lascours,
sécurisation du carrefour de la zone commerciale St Estève .

<Sureté : UNE ACTION VOLONTARISTE

Recrutement d’un policier municipal supplémentaire renforçant l'équipe composée de 9 policiers, 2 ASVP
(Agent de Surveillance de la Voie Publique) et 1 secrétaire.
Mise en place de la vidéo protection sur l’ensemble de la commune. Le chantier débutera au deuxième semestre 2017.
Sans oublier les prochaines réalisations de la caserne de Gendarmerie et du Centre de secours des Pompiers.

<Protection de la commune par rapport aux RISQUES MAJEURS

Complétant le Plan de Protection du Risque Inondation (PPRI) en vigueur, celui des risques incendies de forêt
(PPRIF) a été adopté début 2017.
Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) a été entièrement remanié et adopté en Conseil Municipal en 2017. Il
organise les moyens humains et matériels de la Ville pour répondre à une situation de crise.
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs). Ce document à usage des habitants sur
les différents risques majeurs potentiels de la commune a été diffusé fin 2016.
Véhicule supplémentaire mis à disposition pour le CCFF.

CULTURE, SPORT ET LOISIRS

Soutien permanent de l’ensemble des associations sportives dans leur fonctionnement et leurs projets. 

Stade Christophe Pignol. Création prochaine d’une aire d’évolution enfance jeunesse à Lascours.

Développement de nouvelles zones du parcours santé le long de l’Huveaune, entre le collège et le boulevard Piot,
au Pré, projet Fil Vert.

Horizon 2020 avec deux projets métropolitains - début des travaux annoncés pour septembre 2017 :

<Réaménagement du stade Léon David avec pelouse synthétique, espace de glisse et aire d’évolution multisports,
réfection totale des vestiaires. Ce projet englobe le réaménagement des berges de l’Huveaune avec un spot de
pêche, un parcours santé et une liaison piétonne avec le village en projet. 

<Le plateau St Joseph. Restructuration de l’espace avec la construction de 5 terrains de Padel, dont un pour les
enfants, avec le réaménagement du local comprenant vestiaires et sanitaires.

L’ESPACE CULTUREL CLÉMENT DAVID :
des activités et des adhérents en progression constante

L’office municipal de la culture en perspective. Regroupement prochain du service culture avec ceux de l’Espace
Culturel Clément David.

Reconstruction du nouvel Espace Culturel Clément David. C’est en cours, la démolition de l’actuel se fera 
courant 2017, le bâtiment sera opérationnel en 2019.

La Médiathèque. Projet en cours. Elle sera englobée dans le nouvel Espace Culturel. 

Les services administratifs des activités culturelles, sportives, vie associative seront réunis dans le futur bâtiment
rue Maréchal Foch.

Une salle de spectacle et Agora sont prévues dans la nouvelle structure de l’espace Clément David.

Programmation culturelle. Maintien des actions en place et développement de la programmation.

“Une ville festive et dynamique

avec des activités pour tous”

Le projet de l’Espace culturel Clément David

Nouveau forage en cours 
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LA VIE DE LA CITÉ ET DE LA
SOLIDARITÉ

DÉMOCRATIE LOCALE EN ACTION...
Votre Maire et son équipe disponibles !

La population est informée avec :
- les supports papier du mensuel “Roquevaire info”  et du trimestriel “Roquevaire Magazine”
- les différentes plaquettes thématiques : Espace Clément David, Les Huveaunades de Roquevaire, le DICRIM... 
- le site internet de la ville, le journal lumineux (av. des alliés) et les diffusions sur les réseaux sociaux 

En accueillant les nouveaux Roquevairois (deux fois par an) à la mairie et les
jeunes citoyens de plus de 18 ans pour la distribution des cartes électorales.

En créant des commissions extra-municipales sur la démocratie locale et
sur la régie de l'eau.

En rénovant le site internet de la ville qui, dans sa nouvelle présentation,
sera opérationnel en juillet.

LES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES ET LA
SOLIDARITÉ... les prestations adaptées aux besoins des Roquevairois

Nous avons maintenu toutes les actions mises en place depuis notre premier mandat. Cependant, le contexte
budgétaire contraint auquel nous sommes soumis, nous oblige à équilibrer les prestations au regard des besoins
exprimés les plus essentiels.

La subvention municipale au CCAS reste cependant significative et s'élève à 233 566 € pour 2017.

Conséquence de l'action volontariste de la municipalité, le logement social avec les différents projets, verra dans
les mois qui viennent la livraison de 175 logements dont 92 logements sociaux.

La mairie a réattribué 10 logements sociaux aux familles de Roquevaire en attente.

Quelques chiffres significatifs en 2016 :
- l'aide ménagère : 65 bénéficiaires - 12600 heures d'intervention, 
- le portage des repas à domicile : 45 bénéficiaires - 12000 repas/an
- les aides financières, mandats et colis : 15000 € en direction des familles et personnes isolées
soit au total 190 interventions sociales.

LES FINANCES PUBLIQUES
Une fiscalité communale maîtrisée et une gestion saine

Sur le plan financier, dans un contexte très contraint et en dépit des difficultés faites aux collectivités, nous
tenons à mi-mandat nos objectifs, à savoir : 
- investir utilement pour l’avenir ;
- assurer un service public de qualité ;
- désendetter  la commune ;
- maintenir les taux d’imposition à leurs niveaux de 2008.

Ceci étant dit, nous souhaiterions faire davantage mais une fois encore  la situation actuelle ne nous le permet
pas. Au désengagement continuel de l’état et aux transferts de charges qui ne cessent d’augmenter, il faut
aujourd’hui ajouter l’intégration forcée à la Métropole qui, d’une manière ou d’une autre, assombrit sérieuse-
ment l’avenir.

Aides en faveurs de 75 associations, en particulier les associations phares qui portent les fêtes traditionnelles par
des subventions et des aides indirectes : matériels, salles, soutien des services techniques et communication.

Organisation du Forum des associations. 

Incitation à la réalisation de diverses manifestations thématiques : Fête de l’âne, Les Huveaunades, Fête du miel
et des abeilles, Festival international d’Orgue de Roquevaire...

Inauguration de la salle associative l'Entrepôt à Lascours.

Création et entretien des sentiers de balades* dans les massifs
du Garlaban et de Bassan.

Ouverture de sentiers* : chemin rural entre les Escanebières
et les Esparets, les Berges de l’Huveaune quartier St Roch et
d’autres sont prévus dans le cadre du projet “Fil Vert” 
(sentier découverte au Fil de l’Huveaune depuis Marseille
jusqu’à sa source).

Poursuite de la restauration des lavoirs* avec celui de Ste
Anne à Roquevaire . 

Acquisitions et dons divers Le petit peuple de Daniele Jaqui,
santons et tableaux de Francis Lascour et de nombreux objets
confiés au Musée du patrimoine René Verrier

Organisation du Grand Prix de peinture de la ville de
Roquevaire.

* en partenariat avec le Conseil de Territoire du Pays
d’Aubagne et de l’étoile.

L’ANIMATION
E T  L A  V I E  
ASSOCIATIVE
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“La volonté du dialogue
permanent”

“Soutenir la vie associative, une

des richesses de notre commune”

“Des sites naturels à valoriser,

une histoire à préserver”

Le forum des associations



Quel est le bilan de cette DSP ?
“C’est un bilan positif. La gestion de la crèche a donné pleine satisfaction,
avec un taux d’occupation correspondant aux attentes de la Municipalité et
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Son bon fonctionnement est
suivi de près par les élus et les services communaux. Une relation étroite
avec le délégataire a permis d’échanger rapidement au moindre souci”
souligne Mme Meguenni Tani, l’Adjointe en charge de la petite enfance.
“La délégation de service public permet à la Collectivité de ne pas supporter
le risque financier, c’est le délégataire qui en a la responsabilité. Certes, la
Collectivité assure une partie du budget de fonctionnement mais cela vient
en complément de la prestation de service unique versée par la CAF et de
la participation des parents.”

Votre DSP se termine en septembre,
quel sera le futur mode de gestion de la
crèche ?
“Les élus de la majorité municipale estiment que la
gestion en DSP aide à gagner en professionnalisme
et en sécurité : administrer un tel service suppose
une connaissance fine et un suivi permanent de la
réglementation. Cela préserve des risques de gestion
de fait qui ne sont pas mineurs dès lors que l’on
touche à la petite enfance.”

Quel est « l’esprit » de cette DSP ?
“C’est le refus de la privatisation : la DSP est un service conçu et piloté par
la Collectivité qui délègue la gestion courante. Les élus étant les garants de
la qualité du service rendu.
C’est la recherche de l’efficacité : nous confions à un professionnel  le soin
d’organiser et d’exploiter le service de la manière qu’il juge la plus efficace
en fonction des objectifs donnés. C’est la force d’un contrat : celui-ci est
rédigé sur mesure, y figurent les exigences de résultats et les contraintes
d’exploitation, il est signé par les deux cocontractants.”

Les “FARFADETS” ont 4 ans : 
le temps du bilan

CULTURE

A l’initiative de nos bibliothécaires, les
boîtes à livres, fondées sur le civisme et le
partage, sont destinées à favoriser les

échanges et encourager le plaisir de la lecture.
Elaborées par nos services techniques, la 
première, qui sera bientôt installée au Pré
Maurin, a été décorée par les enfants du centre
aéré ; les autres réalisations sont en cours et
seront installées à Lascours et Pont de l’Etoile.

Mais, au fait, quésaco ? 
La Boîte-à-lire repose sur le principe du lecteur qui dépose un livre, en prend un autre s’il le désire. Gratuit et 
participatif, ce projet s’inscrit dans une démarche de développement durable : donner une seconde vie aux livres
et revues.
Vous avez des livres en bon état qui sommeillent sur vos étagères ? Partagez-les ! Venez les déposer dans les boîtes
à livres. Tous les genres sont les bienvenus, vos coups de cœur et vos découvertes feront des heureux : romans,
BD, essais, poésie, magazines… Mais attention ! S’adressant aussi bien aux adultes qu’aux enfants, n’y déposez pas
des ouvrages réservés à un public averti.

La municipalité favorisera encore et toujours la politique du partage, ces boites à livres sont vôtres, prenez-en 
soin !

LES BOITES A LIRE…. OU LE LIVRE-ECHANGE 
pour développer l’autonomie et le désir d’apprendre...

PETITE ENFANCE
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Martine Meguenni-TaniLe saviez-vous ?

? Pour suivre toute l’actualité de la ville (manifestations,
inscriptions, infos travaux... ), retrouvez-nous sur
Facebook “VILLE-DE-ROQUEVAIRE”et cliquez sur
“           la page” et “s’abonner”.
N’hésitez pas à partager ou à recommander cette page
à vos amis... 

Cela fera 4 ans, en septembre, 
que le multi-accueil municipal 

“Les Farfadets” a ouvert ses portes.
La Municipalité a confié sa gestion 
dans le cadre d'une délégation de 

service public (DSP) à un délégataire 
“La Part de rêve”.

En 2015, cette société a vendu ses 
parts à l’entreprise de crèches 

“La Maison bleue” qui  depuis est en
charge de son fonctionnement.
Le contrat arrivant à terme cette

année, c'est “La Maison bleue”  qui a
été retenue comme délégataire pour
la période de 2017 à 2021, à la suite
d'une procédure d'appel d'offres. 
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Défilé, chants, danses... Le carnaval est l’occasion de partager un moment festif  avec ses copains de classe. 
Ici, les élèves du primaire de Lascours ont préparé un spectacle qu’ils ont présenté à ceux de la maternelle.

Sous l’égide de l’association Synergie, un large panel de lycées et de professions était représenté lors de cette 
journée permettant aux élèves de 3ème de dialoguer avec des professionnels issus du bâtiment, de l’architecture, de la 
restauration et de l’hôtellerie, du médical, de l’industrie, de la métallurgie, du génie électrique, des art et industries 
graphiques, de la coiffure, avec également la présence des Pompiers, de la Gendarmerie nationale et de la Police 
municipale.

Journée des métiers 
au collège Louis Aragon

Les écoliers Roquevairois des classes de CM1 et
CM2 de l’école Joseph Martinat ont participé,
comme chaque année, à un programme national de
responsabilisation face à l’utilisation d’internet. Ce
programme pédagogique vise à un usage plus res-
ponsable et plus vigilant sur internet et à une de sen-
sibilisation face aux dangers qu’il représente. 
A l’issue de la formation, les élèves ont reçu le
“Permis Internet”, délivré par l’Adjudante Sophie
Brouard, référente scolaire de la Gendarmerie de
Roquevaire.
Sophie Brouard a également dispensé une formation
“Permis Piéton” dans l’ensemble des écoles de la
commune. De manière ludique, par des mises en
situation et un jeu de questions-réponses, il enseigne
le sens de la responsabilité individuelle, grâce à un
ensemble de précautions, de réflexes et d’astuces
supplémentaires permettant aux enfants d’assurer
leur propre sécurité. 

Permis piétons 
et internet

Carnaval dans
les écoles

ENFANCE
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Veillée “Casino”
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Spéléo avec les prim
aires

Les activités de
l’Espace Clément David

Visite de l’Eglise Sai
nt-Vincent pour les 1

0-13 ans

“À la découverte du livre de la jungle” 
pour les maternels
Les trente-cinq enfants (en moyenne) qui ont fréquenté l’ALSH
durant ces vacances ont participé à de nombreux ateliers d’ac-
tivités manuelles autour de cette thématique avec de grands
moments de jeu, du sport (initiation à l'athlétisme), ainsi qu’une
journée au parc des automates et une sortie à la piscine.

JEUNESSE
Les 10-13 ans : ça roule et ils l’écrivent !
A chaque période, son projet sportif ou culturel pour notre jeunesse... 
Un thème n’avait pas encore été exploité, celui du patrimoine. Fin
2016, le musée du patrimoine “René Verrier” de Roquevaire a été
inauguré sous l’impulsion de l’adjoint au Maire, Mr Christian Ollivier
et de son président, Mr Christian Capo. 
Cela nous a mis sur la voie pour proposer une découverte historique
de notre belle commune par l’utilisation d’un moyen ludique et dans
l’air du temps, le reportage photo. Assistés par un professionnel, nos
jeunes ont parcouru la ville en quête de ses richesses et dans l’espoir
d’avoir un regard neuf  sur leur environnement quotidien et qu’ils ont
retracé dans leur album :

A table ! 

Le séjour des ados (14/17 ans) 
en Corse
Le séjour était organisé en gestion libre dans
un camping situé sur la commune de Eccica
Suarella, proche d’Ajaccio. Au programme, de
nombreuses activités sportives et culturelles
comme la via ferrata, l’escalade, le canyonning,
la plongée, des visites et la dégustation de pro-
duits locaux.

“Arts attitude” et “voyage sous terre” 
pour les primaires
Le programme des primaires est axé sur une grande diversité
des activités et sur la découverte de nouvelles disciplines artis-

Un grand moment de joie et de partage 
entre enfants et animateurs : la  veillée Casino 

Escalade lors du séj
our       en Corse

tiques et sportives. Ainsi, du chant la première semaine
et de la spéléologie la deuxième semaine étaient propo-
sés aux trente-cinq enfants (en moyenne) de 6 à 9 ans
ainsi qu’une journée au parc des automates.
Une veillée “Casino” est venue clôre les vacances lors
de la deuxième semaine avec les ados.

“Les Berges de l’Huveaune où nous avons pu observer
les ânes de la confrérie St Eloi St Vincent.”

“Devant la Tour de l’horloge, la table d’orientation
nous a permis d’observer le paysage et de se repérer
face au Massif du Garlaban.”

“L’Église Saint-Vin
cent nous a ouvert

ses portes, permetta
nt ainsi de 

découvrir l’orgue d
e Roquevaire et 

ses 6000 tuyaux !”

Les vacances de 
printemps au centre 
de loisirs

“La Mairie ou nous
avons pu découvrir
les armoiries de
Roquevaire ainsi que
leur signification  : le
blason représentant
une branche d’olivier
et de chêne et l’Étoile
du berger.”

“Le musée du patrimoine de Roquevaire qui n’est
autre que l’ancienne prison des bagnards, nous a 
permis de voir les anciens objets du pays et retrouver
ainsi des mœurs et usages oubliés...”
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Théâtre “Potiche” 
Samedi 4 mars s'est déroulée la 9ème

édition de la soirée théâtre organisée
par l'association Garlaban Togo en colla-
boration avec Pierre Dafflon et son
école de théâtre Lasc'Arts. Plus de 100
personnes ont assisté à cette soirée
caritative qui a permis de recueillir la
somme nette de 483,36 euros pour
l'orphelinat d'Adjengré au Togo.

Le portrait de 26 femmes engagées, pour qui les initiatives convergent
vers une seule finalité : 

un avenir meilleur pour les générations futures !
Une exposition de l’association “Femmes ici et d’ailleurs”, organisée
dans le cadre de l'action culturelle de la Ville, les 8 & 9 mars à l'occa-
sion de la Journée internationale des droits des femmes. 
Merci aux Roquevairoises qui ont accepté de participer à travers leur
portrait sur plusieurs générations, à cette très belle exposition.

RÉTRO

Cérémonie de citoyenneté pour les jeunes électeurs  
La ville a organisé, le 24 mars, une cérémonie pour remettre solennellement leur carte d'électeur aux nouveaux votants
Roquevairois qui fêtaient leur 18 ans avant le 22 avril 2017. Un droit dont ils peuvent faire usage à 4 reprises cette année pour
les élections présidentielles et législatives.

Fête de l’Ane Magnifiquement orchestrée par la Confrérie St Eloi-St Vincent le 1er mai, tous les ingrédients étaient réunis
pour que cette fête soit réussie : une grande exposition d’ânes venus de toute la région, des animaux de la ferme, des animations
pour les enfants, une présentation des métiers d’antan, des danses folkloriques provençales et une grande foire artisanale.



Deux Roquevairois primés
au concours de photographies sur l’Huveaune

Exposition
Une belle rétrospective picturale de l’oeuvre de
l’artiste Roquevairois Sidali de Saint-Jurs a été
présentée du 12 au 18 avril à la salle Mgr Fabre.
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Lancé il y a quelques mois sur internet et ouvert à tous les riverains de la vallée
de l’Huveaune, ce concours de photos a récompensé ex-aequo deux Roquevairois,
Jean-Luc Guillen et Claude Ragueneau.

Les Séniors rois de la fête
La Municipalité à travers son CCAS a convié les Séniors à partager le 
traditionnel gâteau des rois le 18 février. Bonne humeur, convivialité 
et partage étaient au rendez-vous de ce bel après-midi dansant.

RÉTRO

Élection d’une nouvelle Présidente
à l’association des Décorés du Travail des cantons Aubagne-Allauch

Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue à
Roquevaire le 4 mars dernier, en présence de
Mme Elisabeth Camparmo, Adjointe au Maire,
de Mr Claude Vangermez, Président de la  Fédé-
ration Régionale des Décorés du Travail de la
région PACA, des Présidents des Associations
de Berre, Marseille, Aix-en-Provence et Saint
Maximin et de 65 adhérents, 3 membres 
sortants du conseil d’administration ont été
reconduits dans leur mandat, Mrs Denis Glaize,
Claude Maurice et Bruno Tibaldi. C’est très
ému que Mr Philippe Girardot, Président de
l’ADT depuis presque 10 ans a annoncé son
intention de se retirer et a passé la main à Mme
Simone Rossler qui a accepté de lui succéder.
A l’issue de cette cérémonie, deux médailles
ont été décernées : Mr Marcel Dumarais,
Médaille d’Honneur du Travail échelon Or, Mme
Pierrette Balley Médaille Fédérale échelon
Bronze.

Course
Passage des coureurs du

“ Tour de Provence” le 22 février
dans les rues de Roquevaire.

Encore un spectacle de qualité pour la très attentue “Soirée Cabaret “proposée par l’Espace Clément
David avec la participation des élèves des cours de danse, chant, théâtre, musique, acrobatie aériéenne
et magie le 27 janvier.

Soirée
Cabaret

Théâtre “Danger public” 
Dans le cadre de sa programmation culturelle, la municipalité a proposé le 11 mars la pièce de 
théâtre “Danger public” portée par la compagnie “l’Atelier des  compteurs” devant un public
venu nombreux.

Exposition
Le collectif d’artistes des ateliers de l’ Espace
Clément David ont dévoilé leurs oeuvres dans 
une exposition inédite fin avril.



Le destin atypique 
duPèreChristian 

PAPAZIAN
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Notre coup de projecteur va au Père Christian Papazian, curé
de la Paroisse de Roquevaire depuis 2003, dont le chemin
de vie répond, mot pour mot, à cette citation du dramaturge
norvégien, H. Ibsen : “La vocation est un torrent qu’on ne
peut refouler, ni barrer, ni contraindre. Il s’ouvrira toujours
un passage vers l’océan.”…La dimension religieuse en plus !
Christian Papazian est né dans le quartier populaire
Marseillais des Carmes, au milieu des années 50. Son
patronyme fleure bon l’Arménie que son grand-père,
Kevork, a fui, après les massacres de 1915, pour gagner
Marseille, au début des années 1920. A son arrivée,
Kevork intègre le camp des Réfugiés Arméniens, du côté
du boulevard Oddo et devient docker sur le port.  Il se
marie et de cette union, naît un fils, Jean, en 1928. En
1954, docker à son tour, Jean épousera Méline, d’origine
arménienne comme lui, qui donnera naissance, un an plus
tard, au petit Christian et à Chantal, sa petite sœur, quatre
ans plus tard. Les deux enfants effectueront toute leur
scolarité dans les écoles de la République. 
Les études dirigent Christian vers un diplôme de conduc-
teur d’appareils dans l’Industrie Chimique, et une spécia-
lisation de laborantin, lui offrant ainsi l’opportunité d’un
stage estival, deux ans consécutifs, à la Shell Chimie de
Berre l’Etang. L’expérience séduit le jeune homme, mais
aussi ses responsables de stage qui voient en lui, une
future bonne recrue… 
Fin 1975, son service militaire accompli, Christian intègre
la Shell, où il passera, nous dit-il, cinq “belles” années,
dans un laboratoire d’analyse, à contrôler la qualité de la
production de polyéthylène. Christian se syndique ; élu au
Comité d’Hygiène et de Sécurité, il passe son diplôme de
secouriste. Autant de capacités qui vont le mener un jour,
dans le cadre des activités du C.E., à se rendre à Gavarnie
pour accompagner le retour d’une colonie de vacances.
De passage à Lourdes, Christian en profite pour une
visite-éclair au Sanctuaire… Un saut d’une petite demi-
heure, et la découverte d’un monde qui vont complète-
ment bouleverser sa vie.

Le jour où Christian décide de troquer 
sa blouse de laborantin…

Christian est bouleversé, subjugué par le ballet des bran-
cardiers qui véhiculent les malades, paralysés, infirmes ou
handicapés, mais surtout par le dévouement de tous ces
bénévoles, dont beaucoup de jeunes de son âge, qui les
assistent et les réconfortent. 
Quinze jours plus tard, l’émotion le poussera à y retourner
et, d’obsession en conviction, à se remettre en question :
“Je pourrais moi aussi offrir un peu de mon temps au 
service des autres, apporter du bonheur à ceux qui en ont
besoin !”… Au point de s’inscrire au service des brancar-

diers de l’Hospitalité de Marseille, pour accompagner cent
quatre-vingt malades en pèlerinage dans la cité mariale,
pour l’Ascension. Ainsi, alors qu’il soulevait une mamie
privée de ses jambes, celle-ci lui dit : 
- « Dis, Christian, pourquoi tu fais ça ?... Tu pourrais faire
plus ?... Au service de tout le monde !
- Ça veut dire quoi, au service de tout le monde ?
- Être prêtre, tout simplement ? »

… pour entrer dans les ordres ! 
Il n’en fallu pas plus pour le convaincre que Dieu s’était
servi de cette infirme pour lui adresser un message…
Nous sommes en 1980, son père Jean est décédé, deux
ans plus tôt, d’un mal incurable, et Méline, sa maman,
aura du mal à accepter que la lignée des Papazian s’éteigne
avec Christian… 
Christian pose un congé sans solde - il démissionnera un
an plus tard -, entre au séminaire en Avignon, pour son
cycle de Philosophie. Deux autres années de Théologie au
séminaire de Marseille, et il entame le 3ème cycle de forma-
tion, à mi-temps avec un stage  pastoral à la Belle-de-Mai.
Ordonné diacre, le 1er juin 1985, puis prêtre, le 29 juin
1986, à la Cathédrale de Marseille, il est nommé à la Belle-
de-Mai. En septembre 1992, il devient responsable d’une
paroisse, à St-Mitre, et cumule les fonctions d’aumônier
du collège St-Eugène de Mazenod, du Lycée Sévigné, et
du Centre St-Raphaël, à Ste-Marthe, un établissement
pour jeunes filles handicapées mentales.
En septembre 2003, le Père Christian Papazian rejoint
enfin la Paroisse de Roquevaire, Pont-de-l’Etoile et
Lascours. Ce n’est plus la grande ville, pas tout à fait la
campagne non plus ! Il découvre un autre monde, d’autres
gens et un cadre magnifique entre Garlaban et Sainte-
Baume…
En 2011, après avoir siégé pendant huit ans au Conseil des
Affaires Economiques du Diocèse de Marseille, il aban-
donne toutes ses fonctions antérieures et se voit confier, en
complément de son sacerdoce paroissial, une nouvelle 
mission : Aumônier Diocésien du Secours Catholique… 
Le Père Christian Papazian retrouve avec bonheur ce
monde de partage et d’entraide, au service de l’exclusion
et de la précarité… Ce monde de générosité et de solidarité
qui lui a ouvert les portes de la foi chrétienne, où le geste
et l’action ne sont jamais à sens unique, gratifiés quelque-
fois d’un simple regard, d’un sourire qui en dit long,… ou
de quelques mots qui, la preuve, peuvent bousculer et
transcender une destinée.
Souhaitons qu’il puisse continuer d’exercer son sacerdoce
de nombreuses années et que ses paroles de Paix réson-
nent longtemps dans notre commune.

G. Barbé    

RENCONTRE
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ENVIRONNEMENT

Depuis la validation à l’unanimité par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur du projet de
Charte lors de son Assemblée plénière du 13

juillet 2016, cette dernière a lancé, du 15 novembre 
au 16 décembre l’enquête publique qui a permis de
recueillir les avis et remarques du public.
En janvier 2017, la commission d'enquête a rendu 
ses conclusions sur la base d’une analyse complète 
et émis un avis favorable avec réserves, assorti de 
recommandations. 

Le Syndicat mixte y a apporté des réponses et modifié
la Charte qui a été approuvée en séance, à l’occasion
de sa dernière réunion. 
La Région PACA peut désormais lancer la consultation
officielle des collectivités membres qui auront quatre
mois pour délibérer quant à leur adhésion au futur
PNR de la Sainte-Baume. 
La procédure de classement suivra ensuite son cours
avec un avis final des différentes instances nationales
lors d’une session prévue à Paris en octobre 2017. 

Un pas de plus vers la
transition énergétique

L’entrée en 2017 au Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume

Rappelons que le Parc Naturel Régional permettra de :
u bénéficier d’un label de qualité et de renforcer notre attractivité 
territoriale et touristique ;
u mener des projets collectifs pour la protection des patrimoines 
paysagers, naturels et agricoles ainsi que pour le développement 
d’une économie locale (agriculture, artisanat, tourisme, filière bois,
patrimoine et culture…) ; 
u obtenir des moyens financiers supplémentaires pour des projets ou
des programmes bénéficiant de financements particuliers des Régions,
des Départements, de l’Etat et de l’Union européenne ;
u profiter d’un appui en ingénierie territoriale au travers d’une équipe
pluridisciplinaire et d’un conseil scientifique.

Une réelle plus-value pour notre territoire lui permettant de s’inscrire
dans une dynamique territoriale. Si les étapes à venir se poursuivent
selon le rythme attendu, le PNR de la Sainte-Baume devrait voir le jour
en 2017.

Le 8 février, les élus du Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume qui s’étaient réunis au Plan
d’Aups Sainte-Baume ont permis au projet de Parc d’entrer dans sa phase finale avant sa labellisation. 

C ette mutualisation a pris la forme juridique la plus simple et la plus souple d'une gestion déléguée de service
dans le cadre d'un contrat de concession. Dès cette année, la commune de Roquevaire a fait l'acquisition de
deux véhicules GNV pour la Police municipale et le vaguemestre.

En pleine période de transition énergétique, le GNV est un carburant qui représente de multiples atouts notam-
ment en réduisant considérablement les émissions polluantes de la circulation routière par rapport au diesel et à
l’essence. Les gaz d’échappement nocifs sont réduits au minimum (de l'ordre de 80%) et la combustion du gaz
naturel s’effectue presque sans émission de particules. La diminution globale du dioxyde de carbone (CO2) fait 
partie des défis environnementaux les plus urgents de la politique des transports. 

Le GNV, pour quels véhicules ?
L’autonomie dépend, comme pour tous les véhicules, de la consommation et de la quantité de carburant trans-
porté dans le véhicule, c’est-à-dire de la capacité du réservoir. 
La commune a choisi de s'orienter vers une énergie fiable et compatible dans le quotidien communal avec le 
kilométrage effectué conciliant les contraintes spécifiques des missions. Le GNV est apparu optimal car les 
véhicules à gaz naturel sont proposés en version bicarburation. Ils roulent aussi bien au gaz naturel qu’à l’essence.
Si la réserve de gaz est épuisée, le moteur passe automatiquement en mode essence, ce qui évite de tomber en

panne sèche, donnant aux véhicules une autonomie 
fonctionnelle satisfaisante. Avantage que ne présente pas
aujourd'hui l'alimentation exclusivement électrique, même
si elle est encore moins polluante que la bicarburation.
Dans un proche avenir le GNV fera progressivement place
au BioGNV produit par la décomposition naturelle de la
biomasse (ordures ménagères, déchets verts). 
Les véhicules commercialisés actuellement sont compatibles
au Bio GNV.

Inaugurée le 27 janvier,
la station intercommunale

d'avitaillement en Gaz
Naturel pour les Véhicules

(GNV) est désormais 
en service. Les communes
d’Auriol, La Destrousse 
et Roquevaire se sont

associées pour 
réaliser ce projet.

La station GNV intercommunale 
est implantée sur Auriol

Le futur emblème du
PNR Sainte-Baume
A l’issue d’un vote en
ligne ouvert à toutes et
tous, les citoyens, suivis
par les élus, ont sélec-
tionné un logo basé sur
les éléments identitaires

forts que sont la “Baume”, la montagne et la
composante éminemment forestière de ce 
territoire. 

Un film de présentation du projet mis en
ligne sur le site du syndicat mixte... 
20 minutes d’immersion totale dans le terri-
toire, ses enjeux et les questions soulevées
par la mise en place d’un Parc naturel régional
en Sainte-Baume ! 
... ainsi que la synthèse de la charte et
du projet de Parc
que vous pouvez télécharger sur :
www.pnr-saintebaume.fr.

Cette année 2017 est exceptionnelle à bien des égards. Elle marque 50
ans d’histoire dans les PNR de France au cours desquels 51 territoires ont
été labellisés « Parc naturel régionaux » en raison de leur fragilité mais
également de la richesse de leurs patrimoines naturels et culturels, de
la qualité de leurs paysages et de leurs environnements ainsi que de
leurs caractères remarquables. En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
cinq des sept PNR existants sont à la Fête : Parc du Luberon (40 ans),
Parc du Queyras (40 ans), Parc du Verdon (20 ans),  Parc des Alpilles (10
ans), Parc des Préalpes d'Azur (5 ans). 

50 ANS D’HISTOIRE DANS
LES PNR DE FRANCE

Le catalogue est 
disponible dans les
mairies, musées et
offices de tourisme

du territoire, ainsi que sur le site internet
www.pnr-saintebaume.fr.

Les rendez-vous
2017 de l’offre
découverte
"Patrimoines 
& découvertes
Sainte-Baume"
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SPORT

Hand-ball, basket, escalade, zumba,
futsal et VTT ont ravi les participants 
âgés de 7 à 14 ans, encadrés par
Virginie de Vi Danse Evasion, Marc
du Club d’escalade de Roquevaire,
Franck du judo-club de la Valentine et
Karen Donati, intervenante dans les
écoles et au centre Clément David.

Stage découverte
multi-activités 

sportives

Dimanche 5 février, le mur d’escalade du complexe sportif
Saint-Roch de Roquevaire accueillait, pour la première
fois depuis sa construction, une compétition fédérale
d’escalade de niveau départemental, pour lequel il est
homologué. 

Une cinquantaine de jeunes grimpeurs (minimes, cadets,
juniors, filles et garçons) de tout le département (et
même plus, puisque la compétition était ouverte aussi
aux jeunes compétiteurs du Vaucluse), représentant les
plus grands clubs des Bouches-du-Rhône, l’AS Grimper,
le BMC de Marseille, le SMUC escalade de Marseille, 
7a Urban Roc, entre autres, ainsi que deux jeunes espoirs
Roquevairois, ont pu rivaliser de talent sur des voies 
spécialement tracées pour l’occasion. 
Le club d’escalade de Roquevaire, Roq’Vertical, a assuré
l’organisation et l’accueil de cette compétition, avec le
soutien du Comité Territorial 13 de la FFME et l’aide
technique et logistique du Service ASAP de Roquevaire.
Cette belle journée sportive, conviviale et spectaculaire
s’est déroulée pour le plaisir des jeunes sportifs comme
du public.

Championnat départemental
d’escalade

Stage de judo multi-sports
Organisé par le Judo Club Roquevaire du 20 au 24 février, ce stage a réuni 18 enfants de 8 à 11 ans. 
Au programme : judo, parcours d'agilité, footing, freesby, course de vitesse et de relais, badminton, escalade (encadré par
Yann), sortie cinéma et un pique-nique sur les berges de l'Huveaune sous un soleil printanier pour un mois de février.

Coupe de France de Wado Ryu

Partis du 10 au 15 février, c'est un long voyage qu'ont réalisé les 13 compétiteurs du 
Wadosho Club de Roquevaire engagés lors de la Coupe de France Wado Ryu à Deauville le 11 février 

kata spécifique Wado Ryu senior  : 3eme Catherine Le Querre et
Gilles Bain
Ce voyage ne s'est pas terminé sur la compétition. Avec
leurs 5 accompagnateurs, ils ont visité la Normandie et les
plages du débarquement, le Loiret, le Château de
Chambord et le Clos Lucé et ont terminé par le
Futuroscope à Poitiers. Une cagnotte ouverte sur le site
Leetchi.com a financé les visites des sites touristiques et
ainsi permis aux compétiteurs de joindre le monde sportif
à la culture : une véritable école de vie !

A la clé, 12 podiums ont été remportés par les élèves !
- en individuel : 
Champion de France kata junior : Loïc Cattanéo
Vice Champion de France combat junior -55kg : Loïc Cattanéo
Championne de Fce combat minimes féminin -40kg : Lisana Lorain
Vice champion de France combat minime -45kg : Kylian Navarro
3ème Kata pupille : Alice Cattanéo et Naïs Gaudino Bain
3ème combat cadet -63kg : Andréa Ayme
- en équipe : Kata équipe cadet/junior : vice-champion de France Loïc
Cattanéo, Andréa Ayme et Kylian Navarro
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Les textes sont reproduits tels qu’il nous ont été communiqués.
Les contenus de ces articles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. 

 

- Roquevaire Innove 

  06 51 29 98 21 - www.roquevaire-innove.fr 
RDV le 4e  

 

 55% : C est le pourcentage des votes accordés par les 
Roquevairois à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas 
Dupont-Aignan. En tant que chef de file de Roquevaire Innove, 
cette expression démocratique des habitants de la commune 
m interpelle et afin de préparer notre programme pour la 
commune, mon équipe et moi-même sommes à votre écoute 
pour construire un projet solide et pertinent.  
 

Se sentir bien localement pour se sentir bien plus largement en 
France et dans le monde, telle est notre volonté.  
 

Si nous devions définir notre positionnement, nous sommes des 
progressistes, changer ce qui ne marche pas et conserver ce qui 
marche tout en considérant le contexte qui nous entoure. Ce 
contexte, souvent imposé aux élus locaux avec par exemple la 
Métropole, est de fait une contrainte avec laquelle il faut 
apprendre à travailler pour continuer à avancer. Roquevaire ne 
peut pas être le village gaulois d Astérix. Il est vital de continuer 
à investir, à améliorer les services publics de proximité tout en 
les modernisant pour maintenir une fiscalité stable.  
 

Je vous invite donc à nous rencontrer le vendredi 26 mai 19h 
salle des associations de Pont de l Etoile pour échanger sur les 
besoins non satisfaits et les différentes solutions que nous 
pourrons proposer ensemble car 2020 c est demain.  
 

David Mascarelli et les élus de Roquevaire Innove, Marie-Hélène 
Blanc et Jean-Luc Guillen.  
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TRIBUNE LIBRE

Organisé par le Cyclo-Club de Lascours dimanche 26 mars, cet évènement sportif
majeur a déplacé plus de 300 coureurs lors de sa deuxième édition. 
Une course épreuve du Trophée Enduro VTT de Provence 2017 qui a pour voca-
tion de développer et soutenir la discipline en local.

Enduro VTT
de Lascours

Clin d'oeil à... 
Emilie MISTRETTA
1ère lors de la demi-finale du Championnat de France cadettes à
Mèze (34), Emilie (70 kg) s'est inclinée lors du Championnat de
France le 16 avril à Ceyrat (63) alors qu'elle concourait dans une
catégorie très élevée face à des adversaires entre 95 et 130 kg !
Nous tenons à féliciter Emilie qui a montré beaucoup de courage
et de volonté lors de ces combats et qui porte toujours haut les cou-
leurs du Judo Club de Roquevaire.

Emilie au centre.

SPORT

Les élèves des cours de danse de l’Espace Clément David 
sur la plus haute place du podium
Lors du Concours National de Danse qui s’est déroulé les 29 et 30 avril à Aubagne, les élèves de Cassandra Latorre
ont remporté l’or pour les Sweeties Band (10 élèves) et l’argent pour les Nobab’s (7 élèves).  Les élèves de
Véronique Gest ont également un très beau palmarès, que ce soit en regional ou en national. Tous les résultats
sont en ligne sur le site de la ville.



Propriétaires bailleurs, louez 
en toute sécurité avec Soliha
Provence
Le Rapport 2016 du Mal Logement
édité chaque année par la Fondation
Abbé Pierre indique que 3,8 millions
de personnes sont encore mal logés
en France. Pour remédier à cette
situation, l’Etat a missionné Soliha
Provence, le nouveau nom du PACT
des Bouches-du-Rhône pour accom-
pagner les propriétaires bailleurs
dans la mise en location de leurs
logements sur toute la Région PACA.

Soliha Provence peut vous accompagner
au travers de l’intermédiation locative
Ce dispositif  appelé SOLIBAIL, garanti
par l’état, vous permet de louer votre
bien directement à Soliha Provence,
qui y loge une famille aux revenus
modestes dans le cadre d’un bail de
sous location. Soliha Provence
devient, de fait, votre locataire, vous
verse le loyer et vous garantit le bon
entretien de votre logement.

Un dispositif gagnant/gagnant
Si vous confiez votre logement à
Soliha Provence, vous acceptez de
pratiquer un loyer conventionné
(plafond de loyer défini par l’Agence
Nationale pour L’Amélioration de
l’Habitat selon votre commune). 
En contrepartie, vous bénéficiez
d’une déduction fiscale pouvant aller
jusqu’à 70% de vos revenus locatifs
et d’une prime de 1000 € à la signa-
ture du bail de location avec Soliha,
si vous entrez dans le dispositif
avant le 31 décembre 2017.

Soliha Provence est une association agréée
Loi 1901, spécialisée depuis plus de 65 ans
dans le domaine de l’habitat et de l’insertion
par le logement avec près de 80 profession-
nels qui travaillent sur trois thématiques
essentielles que sont la mobilisation de
subventions liées à la rénovation de l’habitat
et au maintien à domicile, la production et
la gestion de logements à loyers maîtrisés,
le suivi social des ménages. 

Contact  : Colette Charriaud 
07 75 11 10 62 -  c.charriau@soliha.fr

Réformes en matière 
d’état civil et de droit de la
famille

La loi de modernisation de la 
Justice du XXIème siècle n° 2016-
1547 du 18 novembre 2016 
comporte un certain nombre de
changements. : divorce sans 
passage devant le juge, PACS
confiés aux Maires, suppression
des conditions médicales du
changement de sexe à l’état civil,
demande de changement de 
prénom.

Depuis le 1er janvier 2017, le
divorce par consentement mutuel
par actes d’avocat a été instauré
(art. 50). Charge à ce dernier de
lui donner force exécutoire.
A compter du 1er novembre 2017,
les déclarations de PACS seront
remises ou adressées à l’officier
d’état civil de la commune (art. 48).
Les modifications ou dissolutions
des PACS enregistrées par les
Greffes des tribunaux d’instance
avant cette date seront, elles aussi,
concernées par cette réforme.
L’allègement des conditions du
changement de sexe à l’état civil
(art. 56-II) consiste en la 
disparition des conditions
médico-thérapeuthiques
jusqu’alors requises, est en
vigueur depuis la parution des
textes. 
La demande de changement 
de prénom, d’adjonction, de 
suppression ou de modification
de l’ordre des prénoms est 
simplifiée (art. 56) et se fait 
désormais : 
l soit auprès de la mairie du lieu
de résidence du demandeur ;
l soit auprès de la mairie de son
lieu de naissance.
Si l’enfant est âgé de plus de 13
ans, son consentement personnel
est requis.

En savoir plus :
Service-Public.fr
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BLOC NOTES

JS 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
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

N A I S S A N C E S
GARCIA RODI Lylou 08/01/17

BENDJAMA Lilia 10/01/17

AMALOU Imen 13/01/17

LIEURE Louise 18/01/17

BAGDASSARIAN Luca 23/01/17

LION Clément 25/01/17

KOSCHTOWSKI Mathieu 09/02/17

MILOUD Yanice 14/02/17

VASSEROT-MERLE Thiago 02/03/17

CHELO Julian 06/03/17

MAURIN Jérémie 15/03/17

MERESSE Axel 22/03/17

GROS Alexio 23/03/17

CHAIGNEAU Suzanne 29/03/17

AOUICHAT Raphaël 02/04/17

PERNISEK Emie 07/04/17

RUKSYIO Malone 10/04/17

GIACOMI USEGLIO Nathan 21/04/17

BEAUDRIER Romie 23/04/17

M A R I A G E S
MIRAOUI Ridhwan & BOCCHINO Charlène 11/02/17

ADNOT Pierre & DALED Alexandrine 25/02/17

HAMADOUCHE Lahouari & MOKKADEM Oum 10/03/17

BONNES Bastien & BAYEUL Elise 18/03/17

ADELAIDE Matthieu & NONG Anna 29/04/17

RERBAL Djazouli & MEDJDOUB Chérifa 29/04/17

D E C E S
FOURNIER Arlette, épouse RACINNE 03/01/17

GIFFON Marcelle, épouse FOURNIER 13/01/17

ALBERTO Jean 15/01/17

BOYER Auguste 17/01/17

PERDOUX Roland 21/01/17

MARZINI Olga, épouse CAREGHI 23/01/17

VENTURA Antoine 24/01/17

TEISSEIRE Solange, épouse GONZALEZ 28/01/17

BEYS Josette 31/01/17

BONNAL Germaine, veuve GIACCHINO 04/02/17

BOURGUET Jeannine, veuve SERRE 04/02/17

DE MARIA Richard 15/02/17

DEDUYER Serge 17/02/17

DURBEC Jacques 17/02/17

DUBECQ Odile, épouse MORA 27/02/17

MAURIN Gilbert 06/03/17

LIAY Martine, veuve LENÉE 07/03/17

MEDOLLA Renée, veuve MAURY 23/03/17

ROUSTAN Suzanne, veuve MORIN 01/04/17

GRIMAUD Maurice 08/04/17

NEGREL Marcel 10/04/17

STETTLER Renée, veuve CHAMPEROUX 23/04/17

JACQUET Yvonne 25/04/17

ETAT CIVIL
de janvier à

avril 2017

FOCUS Les archives municipales
La commune s’est lancée depuis
une dizaine d’années dans un tri
de ses archives effectué par 
M. Frédéric Allio, archiviste
diplômé du Centre de gestion des
Bouches-du-Rhône. L’objectif  est
de classer et inventorier l'ensemble
des archives produites par les 
services municipaux de 1950 à nos
jours. Un travail de reclassement
est également effectué afin de
repérer les documents majeurs pour
l’histoire de notre commune. 
Nous vous rappelons que 
l’ensemble des documents est
consultable, sur rendez-vous, par
les administrés de la commune.

Infos travaux
En raison des travaux liés au
chantier des immeubles Maurras
(13 logements) et Négrel 
(6 logements), la rue Maréchal Foch
est fermée à la circulation jusqu'au
20 avril 2019. Le sens de circulation
sur le quai du Souvenir Français,
rue du Petit Cours et rue de la
Treille sont inversés.

La tournée du compost, 
du 30 mai au 11 juin

Quinze jours pour prendre
conscience de l'intérêt de réduire
nos déchets organiques en les
compostant !
Le compost permet de diminuer
de plus d'1/3 le poids de nos 
poubelles. En région PACA, 
seize animations sont organisées
pour s'approprier les bonnes
techniques du compostage à 
travers des ateliers ludiques.
L'occasion aussi de parler du
recyclage des autres déchets, de la
réutilisation d'objets, de la réduc-
tion du gaspillage alimentaire...

Plus d'infos et inscriptions sur :
www.compostage-au-jardin.org




