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A chacun de nos rendez-vous, j’ai pour 
habitude de vous faire part de nos inquiétudes
d’élu(e)s, actuellement, trop nombreuses à 
mon goût, mais aussi de vous faire partager 
pleinement nos espérances et nos joies. Il y en a
heureusement pour 2018.

Cet hiver métropolitain, interminable, laissera des traces dans nos campagnes et nos modes de vie. 
Le Val’tram tant attendu est maintenant, on en est sûr, bloqué dans les embouteillages de la Canebière.
Des impôts locaux que nous devons augmenter  pour la première fois depuis onze ans, non pas à cause d’une 
gestion municipale défaillante, mais en raison du pillage organisé de nos dotations, conséquence de l’entrée
en Métropole, et de la suppression de la taxe d’habitation qui ne sera pas entièrement compensée, contrairement
aux annonces gouvernementales.

Malgré ces préoccupations, je vous invite, avec mon équipe municipale majoritaire, à tourner vos regards vers
nos prochaines réalisations qui transformeront, à terme, le paysage urbain de notre belle commune. Quatre
chantiers majeurs sont en cours de construction : la Câprerie (rue des Alliés), l’Iot Negrel/Foch (rue Maréchal
Foch), la RHI (rue de la Treille) et enfin celui de l’ancienne Tannerie (quartier Le Repos). S'y ajouteront, très
prochainement, les grands projets structurants que sont l’espace Clément David, le Centre de Secours ou
encore la Gendarmerie.
Je ne saurais oublier ce qui constitue le quotidien de nos services en les mettant à l’honneur, en soulignant leur
action pour la rénovation et l’entretien de notre patrimoine et le “bien-vivre ensemble”. Voilà une expression
qui définit si bien notre ville. Nous en partageons les valeurs essentielles : la liberté, l’égalité, la fraternité, la
laïcité, la solidarité… Elles sont le ciment de notre projet de ville et au fondement de l’action que l’équipe
municipale mène, pour vous. Cette union autour de nos valeurs est d’autant plus essentielle que notre Pays
est confronté à de multiples et dramatiques dangers, comme nous venons de le vivre encore récemment.
La grande guerre est l’épreuve la plus dure que la France ait connue. C’est pourquoi, cent ans plus tard, ce
conflit pèse encore dans notre mémoire collective. Aussi, nous avons souhaité mettre à l’honneur l’Armistice
de 14/18 par une série d’évènements qui jalonneront toute cette année jusqu’au 11 novembre. C’est en regardant
le passé avec ses gloires et ses blessures, que nous prenons davantage conscience de nous-mêmes et de notre
capacité à maitriser notre destin.
Ce destin nous appartient, construisons-le ensemble, je compte sur vous.
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Les premiers effets de 
la métropolisation

Les résultats prévisionnels de 2017
et l’épargne
Le résultat global prévisionnel de 2017
s’élève à 1.471.412 €. Il est encore en 
augmentation par rapport aux années 
précédentes.
L’épargne nette est également en augmen-
tation à 550.206 €.

FINANCES

Les principaux équipements réalisés en 2017

* aire de jeux et fitness Pont de l’Etoile, pont des Manaux, 
chemin de Valcros, aménagement rond point St Estève…

Travaux de voirie,
éclairage public et
aménagement *

Travaux de restructu-
ration de l’Espace
Clément David

Acquisition de 
véhicules et matériels

techniques

Grosses 
réparations dans 
les bâtiments

Opérations
foncières

874.000 € 332.000 € 216.000 € 96.000 € 606.000 €

La fiscalité
En 2017 les bases fiscales n’augmentent
que de 1,93 %. 
Après dix années de maintien des taux,
ceux-ci seront revus à la hausse de 2,99 % 
en 2018. Elle doit nous permettre de faire
face à la réduction de la dotation de
compensation versée par la Métropole,
la suppression de la taxe d’habitation, la
diminution des dotations et récupérer
des marges de manœuvre.
La suppression progressive de la taxe
d’habitation sur trois ans va concerner
environ 70 % des ménages sur
Roquevaire et sera compensée en partie
par l’Etat à la commune, une part
restant néanmoins à la charge de la
commune.

“L’encours de la
dette représente 

889 €
par habitant 

910 € moyenne
nationale de la
même strate
démographique ”

La section d’investissement
En 2017, les dépenses d’équipement sont
en augmentation et s’élèvent à 2.122.000
euros auxquels se rajoutent 783.000 € de
restes à réaliser.
Les dépenses d’équipement réalisées ont
été couvertes à hauteur de 57 % par des
subventions et participations, 24 % par
l’emprunt et 19 % par l’autofinancement.

La dette
L’encours de dette au 31 décembre
2017 est de 8.117.142 € ; il diminue de
18.561 € sur l’année et représente 889 €
par habitant. A noter qu’il était de 1 245 €
par habitant en 2001.
Depuis 2008, le désendettement cumulé
s’élève à plus de 368.000 € pour un
montant d’investissement réalisé de plus
de 28,7 millions d’euros.

Evolution de l’épargne nette

Période
2001/2011

>>>>

Adopté le 20 mars, dans un contexte particulièrement contraint, le budget prévisionnel 2018 de la 
commune se veut à la fois réaliste et volontariste. Nous mesurons pleinement les difficultés 
auxquelles nous sommes confrontés entre les besoins légitimes des Roquevairois qu'il nous faut

satisfaire et la réalité des moyens dont nous disposons désormais.

Nous avons toujours dénoncé l'austérité qui nous était imposée, parce que contre-productive. Elle continue
cependant à impacter lourdement nos dotations mais comme si cela ne suffisait pas, il nous faut aujourd'hui
subir les coups de ciseaux ravageurs de la Métropole (cf. page 7) et plus encore l'exonération de la taxe
d'habitation qui, si d'une certaine façon peut satisfaire celles et ceux qui en seront bénéficiaires, ne répond
absolument pas à la nécessaire réforme de la fiscalité locale.

C'est donc conscients de ces réalités et de nos responsabilités que nous avons pris la décision 
d'augmenter de manière mesurée les taux d'imposition afin de construire un budget qui  puisse toujours
nous permettre de continuer à développer notre ambition pour Roquevaire.

€
DOSSIER
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Les résultats prévisionnels de 2017 s’établissent
à – 386.000 € en section d’investissement et à
563.000 € en  section d’exploitation. 

Le résultat global s’élève donc à 177.000 €.

DOSSIER

-  la création d’un plateau sportif à Lascours,

-  la création d’un parking au quartier St Roch, 

-  la poursuite de la mise en place de la vidéo protection,

-  la mise en sécurité de la falaise du Mont Vin, 

-  des travaux dans les bâtiments : toiture immeuble Iorio,
   rénovation bâtiments scolaires…, 

-  des acquisitions de véhicules : désherbeuse thermique
   et chargeur pour service technique, 

-  la poursuite de l’opération de restructuration de
   l’espace Clément David, 

-  des travaux de voirie : 
   chemins de l’Ouert, de la Bartoune, du Traversier, de
   Saucette et de Roussargue, impasse la Benoîte.

Un budget d’environ
4,4 millions d’euros
qui comprendra :

Les dépenses d’équipements prévisionnelles pour 2018

Néanmoins, comme la Métropole n’était pas en capacité de gérer ces compétences dans l’immédiat, c’est la commune
qui continue à les gérer pour le compte de la Métropole par le biais de conventions de gestion pour un an !

Pour assurer le financement de ces compétences, par un calcul diabolique décidé en commission locale d’évaluation
des charges transférées, la Métropole va déduire sur l’attribution de compensation qu’elle nous verse 512 000 €
par an. Par exemple, pour assurer l’entretien et le renouvellement des 130 bornes incendie, la Métropole va nous
prendre 12.871 € par an ad vitam aeternam alors que cette compétence coûtait maximum 5.000 € annuel à la com-
mune !

Notre attribution de compensation, qui est une recette de fonctionnement, passe ainsi à compter de 2018 de 
665 000 € à 153 000 € !

Le pire reste à venir avec le transfert de la voirie en 2020...

Le budget annexe de l’eau

Les dépenses d’équipement réalisées en 2017 s’élèvent à 906.000 € et 373.000 € de restes
à réaliser. Il s’agit principalement de travaux de renouvellement de réseaux, ainsi que la
réalisation du forage d’exploitation et l’élaboration du schéma directeur du réseau d’eau.

Pour 2018, compte tenu du transfert de la compétence à la Métropole, les reports (résul-
tats et restes à réaliser) sont repris sur le budget principal.

Les transferts de compétences 
à la Métropole Aix-Marseille Provence

Depuis le 1er janvier 2018 les compétences suivantes, qui étaient jusqu’à 
présent exercées par la commune, ont été transférées, obligatoirement par la Loi
à la Métropole :

Val’Tram 
La Métropole le
sort des rails !!

La Métropole vient une fois de plus de démontrer son mépris pour notre terri-
toire en abandonnant purement et simplement le projet du Val'Tram que nos
populations attendent depuis si longtemps pour désengorger la circulation
dans nos villages. 

Ce projet pourtant acté quatre fois par le Conseil Métropolitain vient d'être jeté
aux orties comme annoncé par Jean-Pierre Serrus, Vice-président en charge des
transports. Les études réalisées qui ont déjà coûté près de 10 millions d'euros et les
subventions obtenues (environ 50 millions d'euros) n'auront servi à rien.
L'ensemble du projet d'aménagement de notre territoire est remis en cause avec
toutes les conséquences désastreuses qui en découlent concernant le développe-
ment urbain, économique et écologique de nos communes.
En lieu et place, tel un piètre prestidigitateur, Jean-Pierre Serrus a sorti du chapeau
un projet alternatif  et ubuesque qui ne répond en rien aux problématiques 
du territoire. Celui-ci, somptueusement baptisé "Métro-Express", contourne com-
plètement nos villages et se limite à une simple liaison autoroutière entre Aix et
Aubagne avec des bus-navettes et seulement trois arrêts situés sur l'autoroute !!! 
Ce projet bâclé et inutile va pourtant coûter la bagatelle de 25 millions d'euros
selon les premières estimations. Alors que l'austérité est depuis des années la règle,
on ne peut accepter cette énorme gabegie financière.
A l'évidence, il va falloir se mobiliser pour ramener à la raison celles et ceux de la
Métropole qui semblent l'avoir perdue et faire entendre haut et fort la voix d'une
population totalement ignorée. 
Le Val'Tram est la seule solution qui réponde aux besoins de notre territoire.
Il doit donc être remis sur les rails !

“ Les études de
faisabilité et 

les fouilles 
ont déjà coûté

10 M €
au contribuable ”

n eau potable,
n eaux pluviales,
n aires de stationnement,

n abris de voyageurs,
n défense extérieure contre l’incendie,
n plan local d’urbanisme.
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C es grands terrains sur lesquels se dres-
sent des friches industrielles délaissées,
comme celles des anciennes Tanneries,

présentent un intérêt certain pour le futur
développement urbain de Roquevaire et ont
été retenus dans le cadre règlementaire d’une
OAP. 
Pour l’équipe municipale, l'enjeu de l’OAP
sur ce secteur composé exclusivement de
parcelles privées, était d’éviter le développe-
ment d’une urbanisation anarchique, irréflé-
chie et sans cohésion d’ensemble. 

Les orientations de l'OAP prévoient, en cohé-
rence avec le projet d'aménagement et de
développement durables, des dispositions 
portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements
Aussi, quel que soit le promoteur aménageur,
toute construction devra se tenir en retrait
par rapport à l'axe de la route, pour se pré-
server des nuisances sonores de la RD 96.

Une voie mixte, sous la forme d'une contre-
allée pour les véhicules et d'une voie douce
pour les vélos et piétons, desservira les ilots
d'habitations. A terme, cette dernière reliera
le centre ancien à la zone d’activité de Saint
Estève et au stade Léon David.

De même, pour maintenir la ripisylve, cadre
paysager de l’Huveaune, et assurer la conti-
nuité du projet du cheminement des berges
de l’Huveaune entrepris par la Municipalité,
les constructeurs rétrocéderont à la com-
mune les parcelles situées en bordure du
cours d’eau. 

URBANISME
Lorsque la volonté municipale rencontre 

les autres acteurs de l’aménagement du territoire...

Dans un avenir proche, le secteur sud de l’entrée du bourg centre va se métamorphoser. Très
accessible, jouxtant la RD96, il se situe entre et à proximité des deux polarités de la commune,
le centre ancien et la zone d’activité de Saint Estève. 

n 57 appartements du T1 au T5
n Surfaces de 27 à 101 m2
n Stationnements privatifs 

en sous-sol
n Larges terrasses, jardins 

privatifs
n En conformité à la 

Réglementation Thermique
2012

Ce projet est entièrement réalisé 
et commercialisé par l’opérateur
Bouygues Immobilier sur un terrain
privé. 

La résidence
“Côté Collines”
une  nouvelle construction
sur le terrain de l’ancienne
Tannerie de Roquevaire

La requalification de l’entrée sud : une Opération d’Aménagement Programmée (OAP)...

ROQUEVAIRE, une commune déficitaire
en logements sociaux...
Avec un territoire contraint par de nombreux
risques, le PLU, opposable depuis le 23 janvier 2017,
rend notre territoire inconstructible à 91% et para-
doxalement la loi SRU impose la construction de
logements sociaux.
Notre majorité municipale est lucide : le seuil des
25% de logements sociaux prévu par la Loi sera
impossible à atteindre (8% aujourd’hui). 
Pour autant, la responsabilité des élus est d’apporter
des  réponses aux demandes des Roquevairois en
matière de logements qu’ils soient sociaux ou pas.

Au total, près de 180 logements répartis sur trois opérations devraient
sortir de terre d’ici 2020 dont 35% de logements sociaux. 
L’épineuse question du stationnement a été résolue par la décision
de construire des parkings en sous-terrain libérant ainsi, en surface,
l’espace qui sera dédié aux aires de jeux pour les enfants et à l’amé-
nagement paysager végétal. 

Concernant les équipements publics, un travail de longue haleine a
permis, à la Municipalité, d’acquérir les terrains qui accueilleront la
nouvelle gendarmerie (rue Elsa Triolet en bordure de la RD96) et
le nouveau Centre Incendie et de Secours (Chemin de Valcros). 
Ces deux constructions viendront compléter l’aménagement en
entrée de ville, deux équipements modernes avec toutes les fonc-
tionnalités requises et en prise sur le principal axe routier. 
Ces deux chantiers devraient prendre fin en 2020.

Aves ces grandes transformations et améliorations qui attendent
notre entrée de ville, Roquevaire poursuit son action afin d’offrir à
ses habitants, un cadre de vie agréable, des équipements publics de
qualité et des quartiers dynamiques et attractifs.

Situé au début du chemin de Valcros, le bâtiment accompagnera le 
dénivelé et les restanques existantes en présentant un seul niveau côté
Est et deux étages côté Ouest, face aux anciennes Tanneries. 

Le projet architectural retenu permettra également de satisfaire à deux obligations fonctionnelles importantes :
permettre l’ouverture des portes et les sorties de véhicules à l’abri du vent et un départ des véhicules en inter-
vention en ligne droite. Construit sur un terrain de 5500 m² cédé par la commune, le futur centre de secours
occupera une superficie de 1200 m² et une surface extérieure aménagée de 1790 m².

Le futur Centre de Secours
de Roquevaire

D’un montant total de
4 120 000 € TTC,
cette opération est
entièrement financée
par le Département
des Bouches-du-
Rhône et permettra
aux sapeurs-pompiers
d’exercer leurs mis-
sions au service de la
population dans les
meilleures conditions
et de répondre aux 
exigences opération-
nelles de couverture
du territoire.
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Au-delà des chantiers de construction qui marquent notre commune, ça bouge
aussi au service des travaux...

Du côté des travaux...
COMMUNE
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A la Régie de l’eau...
Après Le Clos des Berges et les Berges de l’Huveaune, l’individualisation des compteurs se poursuit dans les 
logements collectifs afin de bénéficier d’une tarification individuelle et sociale de la consommation d’eau. Celle du
Cannet et du Vallon des arts est en marche..... Enfin  ! 
Des changements de canalisation ont été effectués impasse de la Baume et impasse Léon à Saucette.
Le schéma directeur d’eau potable est en cours pour l’identification de tous les points d’eau, publics et privés.

Du côté de la santé des platanes, les nouvelles ne sont pas bonnes.
Une analyse phytosanitaire faite par la Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles de PACA (organisme
spécialisé), laisse apparaître une atteinte par le chancre coloré.
Les platanes de la place de l'église devront être coupés rapidement,
ce qui est aujourd'hui la seule façon sérieuse de ralentir la
propagation de la maladie. Ils seront rapidement remplacés par
des oliviers.

D'une manière systématique, tout abattage d'arbre ne s'effectue
qu'après un diagnostic phytosanitaire le déclarant contaminé par
la maladie.

Les deux cyprès de la salle Monseigneur Fabre deviennent trop
imposants par rapport à leur système racinaire et au volume de
terre dans lesquels ils sont plantés. Ils seront coupés pour des 
raisons de sécurité et remplacés.

La commune a installé des pièges à chenilles processionnaires
sur les arbres dans les endroits où le risque sanitaire est potentiel,
notamment dans les écoles.

Sur nos chemins d'abord, quelques
uns retrouvent une jeunesse : 
le chemin de Pierresca, l'impasse 
de la Benoite, celui de la Barthoune,
revêtement et canalisations comprises.

La modernisation de l'éclairage public
est en cours avec l'aide du SMED 13
(Syndicat Mixte d’Electrification du
Département des Bouches-du-Rhône). 
L'avenue des Alliés et le cours Négrel
Féraud sont aujourd'hui équipés avec
des lampes à LED basse consommation.

Un parking de 20 places a été créé
chemin de l'Ouert à Lascours, près 

du stade Christophe Pignol qui va être
aménagé avec des aires de jeux pour

les enfants et pour les plus grands
avec des appareils de fitness. 

Et puis, enfin dirions-nous, les huit premières caméras 
de video protection vont être mises en service sur la
commune. 
Ce sont les premières d'une série de trente caméras.
La salle de contrôle des images filmées (PCUS) est en
place dans les locaux de la Police Municipale.

L’impasse de la Benoite
à Roquevaire

Les pièges à chenilles processionnaire installés
sur les arbres de l’école Joseph Martinat

Le parking en épi à proximité du plateau sportif Christophe Pignol

Une caméra de vidéo protection au croisement 
de la RD 96 et du boulevard Piot

- 1 aire de jeux pour les 1,5/6 ans (toboggan, 
1 jeu sur ressort, mur à grimper, coin cabane, 
1 balançoire)

- 1 aire de jeux pour les 4/12 ans (structure 
multi-activités 2 tours)

- 1 terrain multisports 12 x 25 m avec gazon
synthétique

- 1 piste d'athlétisme

- 1 skate park
- 1 parcours fitness avec 6 éléments
- 1 parcours initiation VTT
- 1 terrain de boules 20 x 8 m
- 1 bac à sable et de multiples bancs et poubelles

ainsi qu'une aire de stationnement avec des
places en épi.

Le projet du 
plateau sportif

Christophe Pignol 
à Lascours

Fin prévisionnelle 
des travaux : 

4ème trimestre 2018.
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SCOLAIRE

Les élèves de Pont de l’Etoile
ont découvert l’école d’autrefois...

C haque année, l'école élémen-
taire de Pont de l'étoile s'in-
vestit dans un projet qui

fédère tous les élèves, soutenue par
la Mairie et l'APE. 
Pour 2018, l'équipe enseignante
s'est engagée dans l'édition d'un livre
ayant pour thème "Notre village

autrefois", pour lequel chaque
classe collabore à la réalisation d'un
chapitre (école, papeterie, faïencerie,
voie ferrée, armistice, histoire).

C'est pourquoi une exposition sur
l'école d'autrefois a eu lieu le 1er

février au sein de l'établissement à

l'initiative de la Directrice, Madame
Elisabeth Oberg, avec la participa-
tion des deux directeurs qui l'ont
précédée, Madame Gisèle Roure et
Monsieur Jean-Marc Facino et de
Madame Martine Meguenni, élue à
l'Enfance et à la Jeunesse, égale-
ment ancienne élève de l'école de
Pont de l'étoile. 

Les élèves ont pu découvrir l'uni-
vers scolaire d'une autre époque, en
observant tous les outils d'un éco-
lier d'antan. 
Certains ont aussi testé leur applica-
tion en écrivant un mot à la plume.

Les histoires de "bonnet d'âne", de
"leçon de choses" et de poêle à bois
au milieu de la classe... ont pas-
sionné les enfants.

Ce bond dans le passé a permis un
échange inter-générationnel qui
aide les enfants à comparer les 
différents modes de vie d'un écolier
de leur âge et à mieux comprendre
ce monde en évolution constante.

13ème MATinéE DEs MéTiERs
au Collège Louis Aragon
Afin de les orienter et de leur donner toutes les informations nécessaires pour faire leur choix, un “Forum
des Métiers” est organisé tous les ans pour nos collégiens.

Mme Roure, M. Facino, Mme Oberg et Mme Meguenni
Les jeunes, souvent indécis dans
leur choix de carrière professionnelle,
ont pu rencontrer, le 14 février, les
nombreux professionnels présents,
lesquels ont répondu aux ques-
tions et aux préoccupations des
élèves. 
Cette initiative permet de susciter
des vocations et de leur faire
découvrir des métiers et des sec-
teurs professionnels pas toujours
connus.

Des lycées et écoles étaient  pré-
sents, comme l'Ecole des Courses
Hippiques de Cabriès, le CFA
Arcole Ecole de Coiffures à
Marseille, le lycée Don Bosco à
Marseille, les lycées Gustave Eiffel
d'Aubagne, Méditerranée de la
Ciotat et Jean Perrin de Marseille,
les Compagnons du Devoir à
Marseille, le CFAI les Métiers de
l'Industrie à Istres, la MFR (Maison

Familiale et Rurale), le Centre
forestier, l’ISM La Cadenelle. 

Les métiers médicaux et para-
médicaux étaient représentés
ainsi que ceux de la sécurité
avec la Gendarmerie, les Pompiers
et la Police Municipale de
Roquevaire, mais aussi les
métiers d'ingénieur, chercheur
au CNRS, traductrice, professeur,
notaire, architecte, conseillère
d'orientation...

Cette manifestation était orga-
nisée par l'association Synergie
Collège menée par sa
Présidente, Madame Laurence
Fouriau, avec le soutien de
Madame Valérie Bouquet,
Principale du Collège et de
Madame Anne Maréchal,
Principale Adjointe.
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La ronde des “maternels”
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Les activités de
l’Espace Clément David

sport à st Roch pour les Maternels

Atelier compost
sports collectifs

Un thème pour l’année 2018 : “A la découverte du monde”
Pour les “maternels”, un pays est abordé chaque mercredi au travers d’activités
manuelles et d’activités en lien avec le pays, par exemple, la Samba pour le 
Brésil ou le Nouvel an chinois. Pour les “élémentaires” et “pré-ados”, le projet 
s’appuie sur le roman de Jules Verne “Le Tour du monde en 80 Jours”. 
Chaque veille de vacances un grand jeu est organisé. Des sorties sont également
programmées : la première en mars au cinéma à Aubagne, deux autres suivront
en juin et en novembre.

JEUNESSE
Des activités variées pendant
les vacances d’hiver
De 4 à 13 ans, les enfants ont participé acti-
vement et avec enthousiasme aux différentes
et nombreuses activités proposées par le cen-
tre de loisirs tout au long de ces vacances...

Le thème était "Les tambours de
Roquevaire" avec un programme adapté 
à chaque âge que ce soit pour les ateliers
(théâtre, cuisine...), le sport ou les sorties
(Château de la Buzine, ferme animalière
d'Auriol...). 
En moyenne, 110 enfants la première
semaine et 80 enfants la deuxième semaine
ont fréquenté le centre tous les jours, avec
une équipe d’animateurs dynamique.

ALSH des mercredis en
quelques chiffres :
- 4 ans : 15 enfants chaque mercredi,
4/6 ans : 39 enfants et 6/13 ans : 75
enfants.  Au total plus de 20 personnes
concourent à l’accueil des jeunes le 
mercredi : 5 directeur(rice)s ou adjoint(e),
environ 15 animateurs dont 2 en charge
des accompagnements aux activités et 
3 agents de restauration.

Atelier cerisiers
en fleurs

Le mot de sébastien Dalmasso, directeur de
l’ALsH sur le projet compost :
Afin de satisfaire la soif de nos jeunes Roquevairois,
un intervenant "écologie" ciblé dans le gaspillage
alimentaire, vient tous les mois pour faire décou-
vrir aux enfants : "Qu'est-ce qu'un compost ?"  
C'est à l'aide d'ateliers variés que chacun
apprend quoi mettre dans un composteur, com-
ment ça fonctionne, pourquoi il y a des bêtes, en
quoi cela est utile pour la planète. L'intervenante
fait preuve d'une pédagogie très adaptée.
Appliquée, elle prend le temps d'expliquer aux
enfants chaque étape du compostage. Cette 
animation entre parfaitement dans les objectifs
de notre accueil de loisirs : la responsabilité, la
citoyenneté, le vivre ensemble et la découverte.
Le retour de nos jeunes pousses est unanime :
"c'est super, j'adore, on veut le refaire !"

Depuis le retour aux quatre jours d'école, l'accueil de loisirs ouvre ses portes
tous les mercredis en journée complète avec un programme attrayant ...

... des projets suivis :

Projet Humanitaire “Pas trop petit pour agir” avec les “élémentaires”
En partenariat avec l’UNICEF et sous la houlette de la directrice adjointe,
Myriam Segura, les 6/10 ans sont sensibilisés à la pauvreté dans le monde et
au développement durable afin de participer aux divers projets de cette grande
association. La finalité sera une exposition-vente dont les bénéfices seront
entièrement reversés à l’association.

Projet éveil corporel avec les “maternels”
Jusqu’en juin, Christiane Vautrin, intervenante spécialisée, vient chaque mercredi
matin proposer des ateliers de relaxation et d’éveil corporel aux 3/6 ans. Par
petits groupes de 8 et pendant 45 minutes, les enfants participent sous la
forme de jeux à la découverte du “yoga des animaux”, font des parcours de
motricité et profitent de moments de relaxation.

Projet compost avec le service développement d’Aix-Marseille Provence Métropole
Dans le cadre d’une convention signée avec l’AMP, une animatrice formée 
à l’éducation au développement durable vient, un mercredi par mois, faire
découvrir aux enfants de 6 à 13 ans les mécanismes du compost, les bonnes
habitudes à avoir….

... et toujours l’accompagnement
aux activités culturelles !
Ce service est toujours très apprécié des
familles (facturé 1 €/jour). Actuellement
une vingtaine d’enfants de 6 à 13 ans en
bénéficie chaque mercredi.

Les mercredis au 
centre de loisirs

La semaine bleue pour voir la vie en rose... 
Durant la semaine bleue, les enfants du
centre de loisirs de Roquevaire ont eu le
plaisir de partager du temps avec les rési-
dents de la Maison de Retraite du village.
Outre cette semaine, les rencontres régu-
lières autour de divers projets (ateliers
culinaires, activités manuelles, jeux de
société…) permettent un véritable parte-
nariat entre les structures, participent au
maintien du lien intergénérationnel et au
développement de l’enfant. 
La génération “2.0” découvre ou prend
conscience que tisser du lien, ce n’est pas
seulement sur la toile, mais bel et bien
dans la vraie vie. 

Création de gâteaux pour la 
boum des maternels 

Photo en mairie avec M. le Maire et le personnel communal 
pour le jeu Roquevaire Express

Eveil corporel avec Christiane Vautrin
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Voeux du Maire C’est dans une salle Raymond Reynaud comble que le Maire, accompagné des élus du Conseil Municipal,
a adressé ses voeux à la population le 27 janvier. L’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et de présenter les nouvelles
orientations de l’équipe majoritaire municipale pour 2018.

CULTURE

Jusqu’au 11 novembre, la célébration du centenaire de l'Armistice rythme
la vie culturelle et associative de notre commune.

En 2018, Roquevaire se souvient...

PAGE 16 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°32

Le 16 février dernier, en partenariat avec l’association du patrimoine
ASPHCR, s’est tenue la conférence “Anthropologie médicale et 
disparus de la Grande Guerre” par le docteur Michel SIGNOLI de
la Faculté de Médecine de Marseille.
Après un état des lieux des différents points de bataille du front,
Michel SIGNOLI a exposé aux personnes présentes les différentes
techniques qui ont permis, sur le terrain, d’identifier en partie les
soldats disparus au cours de la Grande Guerre de 1914-1918. 

LES éVèNEMENTS à VENIR...

Conférence “Le parcours des
blessés du champ de bataille à
l’arrière” par Marc Morillon,
Médecin Général Inspecteur
Vendredi 6 avril à 18h30,
salle Monseigneur Fabre
“Les commémorations du centenaire de
la guerre de 1914-1918 évoquent les
combats et les très nombreux morts.
Mais on oublie trop souvent le sort des
blessés après le combat et l’œuvre admi-
rable de ceux qui les ont relevés et soi-
gnés, une véritable révolution de la
médecine et de la chirurgie de guerre.” 

Exposition “Grande Guerre, la vie
dans les tranchées”
Du 22 au 26 mai, salle Monseigneur Fabre
(9h/12h et 14h30/18h30)
Projection d’un documentaire et exposi-
tion de 40 dessins faits par les enfants
pendant la guerre (exposition déplacée
dans les écoles les 28, 29 et 31 mai)

Au cours de l’inauguration de l'exposition, des lectures de textes à haute voix par l’association “La Percée”,
extraits des écrits de l’époque, ont ponctué de manière très émouvante cette soirée en mettant à l’honneur le
rôle important que les femmes tenaient dans cette Grande Guerre, même s’il n’était pas reconnu à sa juste
valeur. Un sujet toujours d’actualité avec la question de la reconnaissance du travail des femmes et l’égalité de
salaire entre femmes et hommes pour un même travail, existant dans les textes, mais pas vraiment appliquées...

A l’occasion de la Journée de la Femme, l’exposition “Les femmes
dans la Grande Guerre” qui se tenait à la salle Fabre du 8 au 11
mars, retraçait la vie quotidienne des femmes durant cette période,
soutien au front comme infirmière, employées dans les usines d’ar-
mement ou tirant la charrue dans les champs pour nourrir leur
famille... 

RÉTRO

Après avoir dégusté le savoureux gâteau des rois offert par la
Municipalité, nos séniors étaient nombreux sur la piste de danse animée par
Marco Léna Prod, avec la chanteuse Pierrine et l’accordéoniste Yann.

Gâteau des Rois
Un après-midi dansant organisé 

par le CCAs de la Ville.
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Les nouveaux Roquevairois 
à l’honneur !

RÉTRO

spectacle de noël pour tous les enfants de la commune
Comme chaque année, la Municipalité offre à tous les enfants un spectacle suivi d’un goûter, organisé par le service AsAP (en haut
à droite). Avec “Tohu-Bohu à noël”, c’est un conte plein d’humour et interactif auquel les nombreux enfants ont assisté. ils ont 
également pu rencontrer le Père noël avec qui ils ont fait une photo, remplis d’enthousiasme.

1001 nUiTs
Le Tarot de Roquevaire
Co-produits par MP2018 et le Bureau des
Guides GR2013, en partenariat avec la
Municipalité et de nombreuses associations,
plusieurs animations étaient proposées aux
Roquevairois ce 10 mars.
Un atelier graphique, une caravane biblio-
thèque, une randonnée à travers le temps et
l’histoire de Roquevaire, un rendez-vous
insolite au crépuscule pour conter une 
histoire sous les étoiles. 
Une magnifique expérience partagée par de
nombreux Roquevairois qui s’est terminée
au “Cinéma, Le repaire artistique”, avec une
voyante et ses cartes psycho-magiques pour
comprendre les mystères du village.

Le 26 janvier dernier, ils étaient reçus dans la salle des mariages en Mairie, par le Maire, Yves Mesnard et les élus. 
Un moment de convivialité pour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux habitants.

Théâtre 
“On meurt si on veut”
Avec Rebecca Hampton et
Anouk Franchini également
auteure de cette pièce subtile
et drôle présentée dans le
cadre des actions culturelles
de la Ville le 3 mars.
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Ne jouons pas avec le feu !

C ’est la discontinuité de la végétation qui permettra d’empêcher la propagation du
feu jusqu’à votre maison ! Le débroussaillement est donc ... une obligation ! Les
services de l’Etat l’ont fait savoir : de nombreux contrôles ont été effectués sur

notre territoire par les agents de l’ONF qui n’hésiteront pas à verbaliser les propriétaires
récalcitrants (cf. notre trimestriel “Roquevaire Magazine” n°28).

Notre commune, boisée à plus de 60%, dispose d’un PPRIF (Plan de Prévention des
Risques Incendies de Forêt) approuvé depuis le 24 avril 2017. 
Plusieurs zones ont été délimitées en fonction de l’intensité du risque encouru. 
Dans la zone rouge (la plus étendue sur le territoire communal), le risque est maximum
et le règlement impose un débroussaillement jusqu’à 50 mètres autour des constructions
et désormais jusqu’à 100 mètres autour du bâti dit « isolé » (voir règlement du PPRIF
page 5 disponible sur le site de la ville : http://ville-de-roquevaire.fr/services/risques-
majeurs/). 

Depuis deux ans maintenant, de nombreux incendies ont ravagé le sud-est de la France et la Corse, laissant là
où le feu est passé une empreinte de paysage lunaire ! Ce sont plusieurs milliers d’hectares qui sont partis en
fumée, il s’agit de loin des incendies de forêts les plus dévastateurs en France depuis 2003. Quelle que soit la
cause (réchauffement climatique, imprudence ou origine criminelle), il n’y a pas de fatalité !

Document disponible 
en mairie ou en 

téléchargement sur le 
site de la ville.

SÉCURITÉASSOCIATIONS

Le CCFF recherche des bénévoles
Les missions du comité sont multiples :
- patrouilles régulières pendant la saison estivale pour la prévention des
incendies,
- intervention sur les départs de feu,
- support logistique et guidage des pompiers,
- prévention auprès des scolaires,
- incitation au débroussaillage,
- participation aux manifestations locales pour assurer la sécurité en
collaboration avec la Gendarmerie, la Police Municipale et les services
techniques de la Ville.
Animé d'un esprit de camaraderie, de dévouement et d'abnégation, le
CCFF est ouvert à tous les Roquevairois et Roquevairoises désireux de
participer à l’aventure.
Vous qui aimez Roquevaire, rejoignez les bénévoles du CCFF. 
Vous intégrerez une équipe dynamique qui participe à la protection du
patrimoine naturel de notre belle commune.

L e Comité Communal des Feux de
Forêts de Roquevaire a été créé en
1971 par le Sénateur Maire Léon

David avec quelques bénévoles pour la
défense contre les incendies de forêts.
Les municipalités successives ont multi-
plié les efforts financiers pour moderni-
ser et compléter ses équipements.
Aujourd’hui le CCFF comprend 20
membres, tous bénévoles, placés sous la
responsabilité de Monsieur le Maire et
de Messieurs Honoré RIZZON et Alain
BREST pour la partie opérationnelle.

Contact : Honoré RiZZOn 06.09.09.06.52 
ou Alain BREsT 06.73.00.41.85.

Souvenir Français
Lors de la journée nationale aux Morts
pour la France en Algérie, Monsieur Robert
LONG, porte-drapeau au Souvenir
Français, a reçu la Médaille Militaire en
présence d’Officiels, d’amis et de sa
famille.
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RENCONTRE

Gérard Lemmel est né en 1945, à
Diego-Suarez, au nord de Madagascar,
où il va couler, avec ses trois frères,
Marcel, Christian et Jean-Jacques,
l’enfance heureuse. Robert, le 
papa, militaire de carrière dans la
Coloniale, est d’origine alsacienne, 
et Marie-France, la maman, est
créole… A cette époque, le jeune
Gérard est déjà un fervent adepte
du scoutisme, terreau fertile de la
solidarité et de l’esprit collectif.  

En 1960, il a 15 ans et deux 
événements majeurs vont bousculer 
son existence : l’accession à
l’Indépendance de Madagascar
entraîne le rapatriement de la famille
vers la métropole, d’une part, et la
séparation des parents, d’autre part,
qui scinde le cocon familial en
deux… Ainsi, Marie-France et ses
deux plus jeunes fils, Gérard et Jean-
Jacques, dès leur arrivée, s’installent
à Cuges-les-Pins, tandis que les deux
aînés suivent leur père en Ile-de-
France. Juste le temps de l’adapta-
tion à la vie métropolitaine, Gérard
entrera aussitôt dans la vie active…

En 1965, c’est l’appel sous les drapeaux
qui le conduira au 24ème Régiment
d’Infanterie de Marine, à Perpignan.
Un bail de 16 mois à la caserne de 
la Citadelle, ponctué de quelques
manœuvres de type “commando” 
en Haute-Cerdagne, lui permettra 
d’acquérir les qualités de discipline
et de vertu morale qui formateront
toute sa carrière.

La quille venue, Gérard fait la
connaissance de Marie-Ange Point,
une jeune Marseillaise qu’il épousera
le 25 juillet 1970, à Roquevaire, où le
couple posera finalement ses valises.
De cette union, naîtront plus tard
deux filles, Patricia et Stéphanie, et
un garçon, David… 
Gérard entrera à la Régie de l’Eau,
en 1972, comme agent technique

qualifié. Il y restera 18 ans avant
d’intégrer le service de Police
Municipale qu’il quittera 15 ans plus
tard, avec le grade de Brigadier-Chef,
l’âge de la retraite ayant sonné.

Gérard Lemmel, président honoraire
de l’Association Départementale des
J.s.P. du 13
Des gens simples, une carrière ordinaire,
une vie bien rangée… rien que de
très banal jusque-là, me direz-vous ?
A l’image de tous les bénévoles qui,
par altruisme, bienveillance et géné-
rosité, ne comptent pas le temps
qu’ils donnent, c’est au corps des
Sapeurs-Pompiers que Gérard
Lemmel accorde les faveurs d’une
deuxième vie.

A peine marié, il entre au corps des
Sapeurs-Pompiers Volontaires de
Roquevaire, franchit tous les grades
et accède en dix ans au grade de
Sergent-Chef. Il est même nommé
adjoint au Chef  de Corps, de février
90 à janvier 92. Gérard donne de sa
personne, au propre comme au
figuré, et quand on aime, on ne
compte plus : il “fait feu de tout bois”
(brevets d’aptitude technique, 
spécialisations, une bonne douzaine
de médailles d’honneur -vermeil,
argent et or confondus-, et la Croix
d’argent de Chevalier du Mérite
Fédéral, en 91, en reconnaissance à
son implication dans la vie du Corps).
Et le revers de la médaille aussi, avec
une blessure aux yeux, en août 1989,
en luttant contre un incendie de
forêt par un fort mistral : transporté
à l’hôpital d’Aubagne, qui lui vaudra
8 jours d’arrêt de travail…

Le 11 février 1977, il sauve une 
personne ensevelie sous les décombres
d’un immeuble rue Maréchal Foch,
suite à l’explosion d’une bouteille de
gaz. Un acte de courage gratifié
d’une lettre de félicitations. 
Il participera aussi, en août 81, à une

mission en Corse du Sud, pour un
incendie de forêt.

Le 1er janvier 2001, Gérard Lemmel
cesse toute activité au sein du
Centre de Secours de Roquevaire, et
c’est au Comité Communal Feux de
Forêts qu’il apportera désormais un
renfort indéniable jusqu’en 2010.
La carrière de l’Adjudant Honoraire
Gérard Lemmel s’arrêterait-elle là ?
C’est bien mal connaître l’homme
qui menait en parallèle l’exercice de
pompier volontaire et la fonction de
formateur des Jeunes Sapeurs-
Pompiers… sa plus grande fierté !

En février 1989, il crée l’association
communale des Jeunes Sapeurs-
Pompiers de Roquevaire…
Dans le département, c’est la
deuxième école des J.S.P., après celle
de St-Martin-de-Crau. Au tout début,
ils sont une quinzaine de filles et
garçons, dès 8 ans, à apprendre les
rudiments et la discipline qui prépa-
rent au volontariat. Très vite, le
recrutement se fera à partir de 13/14 ans
et la formation sur quatre années.
Au programme : discipline, valeurs
morales et respect des règlements,
secourisme, comportements face
aux dangers, logistique, manœuvres,
risques et addictions. A Roquevaire,
les J.S.P., c’est tous les samedis de
13h30 à 17h30 et une quinzaine de
jeunes participent aux cours... 
En 28 années de service, Gérard
aura contribué à la formation de
plus de 250 jeunes. 

Ce qui caractérise la vertu morale 
de Gérard, c'est son dévouement… 
A l’heure où vous lirez ces lignes,
l’indéboulonnable Gérard Lemmel
assure toujours, avec le renfort de
formateurs, l’éducation des Jeunes
Sapeurs-Pompiers, comme au 
premier jour…

Gérard
LEMMEL

Gérard Barbé
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Une partie du territoire de Roquevaire est intégrée
dans ce PNR qui rassemble 26 communes sises sur
les Départements du Var et des Bouches-du-Rhône. 
Le Parc Naturel Régional La Sainte-Baume occupe
une position de carrefour entre les agglomérations de
Marseille, Aix-en-Provence, Toulon et les espaces
naturels des Calanques, de la Sainte-Victoire, du 
massif  des Maures, du Verdon et de Port-Cros. 
58 500 habitants vivent sur ce territoire de près de 
81 000 ha dont 80% se situent en espaces naturels.

Une charte qui engage pour 15 ans ses signataires
Avec ses richesses géologiques, souterraines et la spé-
cificité de son patrimoine culturel et spirituel, la Sainte-
Baume est un levier de développement et d’attractivité
qui la place au cœur-même du projet de territoire. Le
nouveau Syndicat mixte d'aménagement et de gestion
du PNR de La Sainte-Baume va s’atteler à mettre en
œuvre les actions prioritaires autour de quatre ambi-
tions fortes définies par la Charte : 
• préserver le caractère de la Sainte-Baume, protéger
et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages,
• orienter le territoire de la Sainte-Baume vers un amé-
nagement exemplaire et durable,
• fédérer et dynamiser le territoire par un développement
économique respectueux de l’identité du territoire et

ENVIRONNEMENT

La sainte-Baume devient 
le 52ème Parc Naturel Régional de France

Le territoire l’attendait depuis longtemps, c’est maintenant chose faite ! 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte un Parc Naturel Régional de plus. 
Au terme de cinq années de co-construction du projet de Parc avec les élus, les services de l’Etat, les partenaires
techniques, les acteurs socio-économiques et la société civile au travers du Conseil de développement, le décret
de création du Parc naturel régional La Sainte-Baume a été signé par le Premier Ministre Edouard PHILIPPE le
20 décembre 2017.

de la valorisation de ses ressources,
• le
vivre et le faire ensemble.

Rendez-vous le 3 juin pour
fêter la création du Parc
Le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR compte sur
votre présence le dimanche 3 juin 2018 sur le site de la Sainte-
Baume au Plan d’Aups pour célébrer ensemble la création du Parc. 
Une belle programmation vous attend !

Agriculteur cherche
propriétaire terrien

Retrouvez toutes les informations sur le Parc naturel régional de la
sainte-Baume sur :www.pnr-saintebaume.fr.
Et si vous souhaitez vous investir pour ce territoire, rendez-
vous sur www.cddpnrsaintebaume.fr pour rejoindre le Conseil
de développement, un espace ouvert d’échanges démocra-
tiques, de réflexions et de propositions sur des thèmes qui
vous sont propres.

6 raisons d’agir :
u Je loue mon terrain à un agriculteur qui l’entretient par conséquent je n’ai plus

besoin de débroussailler.
u Je participe au maintien d’un paysage entretenu et lutte ainsi contre le risque

incendie.
u J’établis un contrat qui permet aux deux parties d’envisager une situation durable.
u Je contribue au développement d’une activité professionnelle agricole locale et

favorise l’installation de nouveaux agriculteurs.
u J’ai accès à des produits locaux de qualité issus de mon terrain.

A retenir : 
Je cède “l’usage” de mon terrain mais je reste propriétaire !

C’est dans la salle du conseil,
bien remplie de l’Hôtel de
Ville que s’est déroulée, le 23

janvier, une réunion d’information
destinée aux propriétaires des 
parcelles proches des massifs du
Garlaban et de Bassan.

Dans le cadre de la lutte contre
l’incendie et des orientations des
Plans de massifs, la Chambre
d’agriculture, à laquelle s’est asso-
ciée la commune, a présenté les
moyens qui sont à disposition
pour l’entretien et la remise en
culture des parcelles privées.
Madame Danielle GARCIA,
Maire d'Auriol, en sa qualité de
vice-présidente du Conseil de
Territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile, déléguée à l’Agriculture
et Forêts, Paysages, ouvrait la
séance en faisant part d’expé-
riences très positives conduites
sur le territoire notamment dans
l’agriculture biologique.

Au cours des échanges, les ques-
tions des participants ont été de
plus en plus précises témoignant
tout l’intérêt de l’auditoire. Il est
vrai que ces parcelles étaient par le
passé, toutes exploitées ! 
Les restanques, toujours présentes,
parfois même jusqu’au sommet
de nos collines, en témoignent. 

Ont été présentés les différents
contrats de mise à disposition (bail
à statut de fermage, bail de petite
parcelle, prêt à usage ou à titre gratuit)
et les aides financières de l’état,
de la Région, du Département
ainsi que de la Métropole.
Monsieur André VILLENEUVE,
représentant de la Chambre
d’Agriculture, a insisté sur son
rôle d’expertise, d’accompagnement
technique, d’aide au montage des
dossiers et à la mise en relation
avec des agriculteurs de plus en
plus demandeurs.

Bien sûr, la question de l’eau a été
évoquée et la municipalité, par la
voix de son Maire Yves MESNARD,
a rappelé qu’en 2017, un compteur
et un tarif  spécifiques ont été 
créés pour les agriculteurs qui 

souhaitaient en bénéficier (la
répartition des bassins permettant
de couvrir la quasi totalité du 
territoire communal). 

Ce partenariat, entre agriculteurs
et propriétaires terriens, se pré-
sente comme un échange de bons
procédés favorisant le développe-
ment de l’agriculture locale, la
mise en valeur des paysages et la
préservation de l’environnement.

Pour plus de renseignements : 
Monsieur André VILLENEUVE 

Chef de projet – Aménagement Rural
Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône

Maison des agriculteurs
22, avenue Henri Pontier

13626 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. : 04 42 23 86 49

ou sur le site : 
www.chambre-agriculture13.fr
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stages multi-sports
Deux stages étaient organisés en parallèle sur ces vacances d'hiver.
Le premier encadré par Yannick, entraîneur "Au Pays d'Aix Hand
Ball" d 'Aubagne et Cyrille, éducateur sportif  sur la commune pour
les "sports émergeants" dont le "speedminton" (sport de raquettes)
et le "foot gaëlique", (un mélange de rubgy et de football en salle) 
et, innovation, avec Jessica, animatrice sur la commune en Arts 
plastiques qui proposait deux ateliers : "quand je serai grand, je
serai... " pour les 6/8 ans et une superposition de peinture, collages
et pochoirs sur le thème du sport pour les 8/14 ans. 
Une rencontre avec le club  de Hand d'Aubagne (PAHB) a été orga-
nisée lors d'une matinée avec repas au Mac Do et une sortie cinéma
au Pagnol. 
Le deuxième stage était encadré par Karen Donati et sa fille Julia :
éveil gymnique, éveil sportif, jeux de balles pour les 3/6 ans.
Des projets nouveaux qui émergent pour le plus grand plaisir et
l’épanouissement personnel des enfants, des progrès sans cesse 
réalisés, les objectifs ont été remplis lors de ces stages.

L'accessibilité aux salles dotées par la
mairie et la présence chaleureuse des
personnels de service permettent 
d'effectuer ces stages dans de bonnes
conditions.

initiation à l’escalade
pour des élèves de CM2

L es CM2 des écoles de Lascours et de Roquevaire
centre ont pu vivre une initiation escalade sur le
mur du Complexe Saint-Roch, à proximité de leur

futur collège. 

Ils étaient encadrés par une vingtaine d’étudiants en
Master 2 de l’Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education, sous la supervision de leur enseignante
Gaëlle Gouriou. Ces futurs enseignants en Education
Physique et Sportive ont mis en place des situations
pédagogiques diverses et innovantes pour le plus grand
bonheur des “apprentis grimpeurs”. 

Un bel échange d’expérience et de compétences entre
les élèves de CM2 et les étudiants en Master 2 qui a pu
se mettre en place grâce à l’aide des professeurs des
deux écoles, des professeurs d’E.P.S du collège de
Roquevaire et de la mairie de Roquevaire.

SPORTLes textes sont reproduits tels qu’il nous ont été communiqués.
Les contenus de ces articles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. 
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TRIBUNE LIBRE
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SPORT

Le 18 mars, s’est déroulé le 15ème Grand
Trail du Garlaban organisé par l’association
“Roq’Trail attitude”.
Comme à l’accoutumée cette épreuve proposait 3 parcours
de 13, 26 et 42 kms dans le massif du Garlaban avec 720
participants qui ont pu profiter des parcours et des vues
sublimes sur la rade de Marseille et ses îles ainsi que sur le
massif de la Sainte Victoire, tout proche.
Le niçois Yohan Viani s’est imposé sur l’Ultimate Mountain
Trail 42 kms, en courant à la moyenne de 9,93 km/h  malgré
les 2700 m de dénivelé du parcours. Avec 6 minutes d’écart,
Stéphane Pitaut et Jonathan Moncany complètent le podium.
L’Xtrail 26 kms a quand à lui été dominé par le niçois
Guillaume Francke. 3 minutes plus tard, le marseillais Joris
Château franchissait la ligne d’arrivée, suivi comme son
ombre par le régional de l’étape Gregory Namer.
Nombre de participants, notamment de l’Ultimate Mountain
Trail en phase de préparation pour des événements plus longs,
ont été surpris par la qualité et la difficulté des parcours,
disent renouveler leur engagement pour 2019 sur ce trail
devenu une référence du savoir faire made in Provence. 
Le challenge chronométré de l’ascension au Garlaban a 
brillamment été emporté en 22’42” par le marseillais Yohan
Peisson.

Grand Trail du Garlaban

L’Enduro de Lascours

240 participants étaient engagés dimanche 25 mars sur cet enduro organisé par le
Cyclo-Club de Lascours, dans le cadre du Trophée enduro de Provence qui comporte
6 manches.
L’enduro proposait aux coureurs 3 spéciales chronométrées sur un parcours de 28 kms avec 1272 m de dénivelé.
Tous les résultats sont disponibles sur le site : https://trophee-enduro-provence.com/les-resultats/
Le ravitaillement et des démonstrations de franchissement ont animé le village de Lascours tout au long de cette jour-
née qui s’est terminée sur la remise des récompenses salle Raymond Reynaud, suivie d’une pasta party.
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Le guide des bonnes 
pratiques à destination des
riverains de l’Huveaune et
ses affluents
réalisé par le syndicat intercommunal
du Bassin Versant de l’Huveaune

L’Huveaune est un fleuve,
puisqu’il se jette en mer. Il est
“non-domanial”, cela veut dire
qu’il est non naviguable et pas du
domaine public,  il n’appartient
pas à l’Etat, il est privé.
Il appartient donc à chacun des 
propriétaires des parcelles qui le 
bordent, et ce, jusqu’au milieu 
du lit. Il en est de même pour 
les affluents.
Chaque propriétaire riverain 
d’un cours d’eau privé est tenu à
son "entretien régulier" (article 
L. 215-14 du Code de l’environ-
nement). Pour autant, il est
nécessaire de respecter certaines
règles. En effet, cet entretien doit
permettre le bon écoulement des
eaux tout en favorisant le bon
développement de la faune et de
la flore dans et aux abords du
cours d’eau.
Le recours aux restes de démolition
(gravats, déchets de chantier...),
poteaux déclassés EDF ou che-
min de fer, pour la consolidation
et le maintien des berges est à
proscrire. De même, les déchets
verts (tonte, émondage) ne doi-
vent en aucun cas être déversés
ni sur les berges ni dans le cours
d’eau, sous peine de sanctions.

Vous pouvez télécharger le guide sur le
site “www.ville-de-roquevaire.fr”,
rubrique environnement, SIBVH.
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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
ME 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

MAR I A G E S
ARSLANIAN Marc & BEHE Delphine 16/12/17

BODET Ludovic & GRIMAUX Pauline 10/02/18

D E C E S
FONT Lucien 03/12/17

NEGREL Louis 04/12/17

SUZAN Claude 09/12/17

MOSCA Albert 10/12/17

ACTIS Rosette, veuve TURCO 11/12/17

CHARVET Lucette, épouse BOUDER 17/12/17

MISTLER Claude, veuve THOMAS 19/12/17

SANFILIPPO Camilla, veuve POPOLO 29/12/17

DECOLOGNE Denise, veuve TOULET 01/01/18

ECH-CHARRAQ Talia, épouse BOUDCHAR 16/01/18

ISIRDI Marinette, veuve DINI 26/01/18

DUDOT Fernande, veuve ROUBIN 31/01/18

DIOUF Dib 04/02/18

CERUTTI Antoine 04/02/18

BOYER Jean-Marc 07/02/18

FERKOUS Mohammed 13/02/18

GHEZZANI Jean 16/02/18

DARIEGIS Yvette, épouse GARRIGUES 24/02/18

ETAT CiViL
de décembre 2017
à février 2018

FOCUS Le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu

Le ministère de l’économie, des
finances, de l’action et des
comptes publics a mis en place un
site internet qui détaille les modali-
tés du futur prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu.
Plusieurs onglets sont disponibles :
contribuable, collecteur, de A à Z
ainsi que des outils pratiques de
type guide et FAQ.

Consultez le site : 
www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-
source

N A I S S A N C E S
CORREARD Léo 01/12/17

CERVERA Lisandru 11/12/17

PIOTON Lina 20/12/17

YAHIAOUI Yacine 23/12/17

GUIOU Corentin 22/01/18

COMBY Antoine 24/01/18

Don du sang
Tous les ans, un million de
malades bénéficie du sang des
donneurs. 
Ce don est indispensable, voire
vital, dans le traitement de 
nombreuses pathologies telles que
le cancer (dont la leucémie), la 
drépanocytose mais aussi dans
l'obstétrique et lors des 
interventions chirurgicales. 
Les besoins en produits sanguins
sont en augmentation constante
nous confient les bénévoles de
l'Amicale pour le Don de Sang
Bénévole de Roquevaire. 

Les prochaines collectes auront
lieu de 14h30 à 20h30 :
- salle Monseigneur Fabre 
le 20 avril, le 15 juin et le 10 août
- à l’Ecole Buissonnière
le 15 octobre et le 7 décembre.

On compte sur vous ! PHARMACIE DE GARDE        
Connectez-vous sur le site internet : www.3237.fr

NOUVEAU

Découvrez le nouveau site internet de la ville :
www.ville-de-roquevaire.fr

Permanence d’aide 
administrative gratuite à la
Maison des Projets
Le mardi, de 14h à 16h ou le jeudi
sur rendez-vous (06.10.59.60.86),
Christiane vous accompagne dans
vos démarches administratives :
- factures
- constitution de dossiers
- démarches auprès d’administrations
(CAF, Pôle emploi...)
- rédaction de courriers
- démarches par téléphone...

Lieu :
La Maison des Projets de l’association 
“Chers Voisins”, rue Docteur Gariel (derrière
les préfabriqués). Prendre rendez-vous :
06 10 59 60 86.

Rentrée scolaire 2018
Les inscriptions en première année
de maternelle (enfants nés en 2015),
au cours préparatoire et les 
pré-inscriptions des enfants nés en
2016, s’effectueront en Mairie,
jusqu’au 13 avril 2018. 
Les familles concernées doivent se
rendre au service EAC (Education
et Actions Culturelles), munies des
documents suivants :
- justificatif  de domicile (dernière
quittance EDF, loyer ou téléphone)
- livret de famille
- carnet de santé (vaccins à jour)
- justificatif  de la garde des enfants
pour les parents divorcés
- certificat de radiation délivré par
l’ancien Directeur d’établissement
(pour les arrivants d’une autre commune).

Accueil du service EAC :
En mairie, au 1er étage (avenue des Alliés).
Horaires d’accueil du public : du lundi au
jeudi, de 14h à 17h30, le vendredi de 14h 
à 17h.  Plus d’infos : 04 42 32 91 30 ou
eac@ville-roquevaire.fr

RM32.qxp_Mise en page 1  30/03/2018  15:22  Page30



RM32.qxp_Mise en page 1  30/03/2018  15:22  Page32




