Locations
saisonnières

L’enregistrement est obligatoire !

Depuis la loi n°2017-678 du 28 avril 2017, il est
obligatoire d’enregistrer toute location saisonnière
située sur notre commune (Article L324-1-1 du
Code du Tourisme).

Sont concernées toutes les locations saisonnières :

- les appartements ou maisons (résidences principales ou secondaires du loueur)
- les chambres meublées qui ne répondent pas à la
définition d’une chambre d’hôtes.
Tout propriétaire de location saisonnière peut
enregistrer une location en quelques minutes sur la
plateforme Déclaloc’ : http://declaloc.myprovence.pro
en sélectionnant “meublé de tourisme” (et ce,
même si la location concerne une résidence principale).
Attention, que ce soit pour la totalité ou seulement
une partie de la résidence principale, la location est
limitée à 120 jours par an.

Un numéro d’enregistrement sera attribué :

Il devra figurer sur toute annonce comportant un
descriptif de la location ainsi que le tarif (brochures,
dépliants, affiches, site de l’office de tourisme,
Leboncoin, Airbnb, Booking, Tripadvisor, AbritelHomeaway, etc.).

Les chambres d’hôtes ne sont pas concernées :

Les propriétaires doivent toutefois déclarer leur
activité (Article L324-4 du Code du Tourisme) sur
Déclaloc’.
Les propriétaires pourront publier leurs annonces
sans avoir à fournir de numéro d’enregistrement.

Guides du loueur de meublé et chambres d'hôtes

Pour guider au mieux les loueurs dans leur activité,
deux mémentos sur les obligations règlementaires,
juridiques et fiscales sont disponibles sur le site :
https://www.myprovence.pro/services/declarationen-ligne.

1er JUILLET 1916

Folle offensive sur la Somme
Le 1er juillet 1916, à 7h30,
débute une gigantesque offensive
anglo-française sur la Somme,
la plus insensée et la plus sanglante de toutes les batailles de
la Grande Guerre de 1914-1918. Son souvenir
demeure très vif chez les Britanniques, dont
toute une génération de jeunes soldats a été
fauchée sur la Somme...
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Période d’été = danger de feu

Nous rappelons à tous que l’utilisation du
feu présente un risque fort de danger en
cette période. Quelques recommandations
de vigileance s’imposent :
- pensez à avoir un point d’eau à proximité
lorsque vous faites un barbecue chez vous
(interdit toute l’année en forêt et à 200 m
des bois),
- ne jetez pas vos mégots de cigarette par
la fenêtre de la voiture en roulant,
- ne fumez pas dans les massifs...

L’Opération Tranquillité Vacances (OTV)

Pour bénéficier d’une vigilance accrue de
votre domicile ou votre commerce, vous
pouvez signaler votre absence (vacances,
hospitalisation prolongée… ) à la police
municipale. Ce service gratuit fonctionne
toute l’année. Le formulaire d’inscription à
l’OTV, disponible au poste de police ou sur le
site de la ville, doit être rempli et déposé
quelques jours avant votre départ.
Plus d’infos :
http://ville-de-roquevaire.fr/services/securite-prevention/

Interdiction de lâchers de ballons et/ou
lanternes volantes

Rappel : l'arrêté du 8 mars 2017 modifié par
l'arrêté du 27 décembre 2017 interdit de
façon permanente tout lâcher de ballons
et/ou de lanternes volantes dans le département des Bouches-du-Rhône.

Fermeture de la mairie le samedi matin

Flash d’informations de la Ville de Roquevaire

V

oilà juillet tant attendu par les enfants, après une année
scolaire bien remplie. C'est enfin les grandes vacances !
Qu'elles soient belles et enrichissantes.
Certains iront au bout du monde, d'autres découvriront "Les mondes
imaginaires" via la municipalité, au centre aéré ; il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges, de Marios Bros, Harry Potter, Arthur
et les Minimoys, au Monde de Narnia.
Ils partiront vers de réjouissantes sorties telles le Parc Jean Moulin,
Aqualand, le lac de Peyrolles, le Kiddy Parc... de quoi ravir tous nos
chers petits !
Un projet “Arts Urbains” passionnera les pré-ados avec la création de
chansons RAP et d'une vidéo.
Et pour les 7-17 ans, un magnifique séjour à Laveyrune, centré sur la
découverte de cette belle région Cévenole avec des randos, balades,
sports de plein air comme la via Ferrata, le canoë
et l'escalade.
Que cet été soit beau, prometteur de réjouissances,
de fêtes, avec cette année la "Coupe du monde de
football" et le "Tour de France" pour les passionnés,
sans oublier les festivités du 14 juillet !
Et si le temps est pluvieux, offrez-vous un voyage
littéraire et allez au bout du monde...

Conseillère municipale

Catherine DUFLO GHISOLFI,

Du 7 juillet au 25 août inclus, la mairie sera
fermée le samedi matin.

Horaires d’été de la bibliothèque

Horaires applicables du 3 au 27 juillet et du
16 au 31 août inclus : mardi à jeudi 9h/12h
et 14h/18h, et le vendredi 9h/12h.
Fermeture estivale du 28 juillet au 15 août
inclus. Infos : 04.42.04.45.48.
bibliotheque@ville-roquevaire.fr.

Transports scolaires collégiens/lycéens

Uniquement pour les élèves qui fréquentent
les établissements hors Roquevaire et
Aubagne : inscriptions à compter du 09 juillet
sur le site internet “www.transports-scolaires.
ampmetropole.fr”.
Plus d’informations : numéro Indigo gratuit
0800 710 588 ou sur le site d’information
des transports “www.lepilote.com”.
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Commémoration
du 14 juillet

A Roquevaire, les Sapeurs-Pompiers participent chaque 14 juillet,
à la cérémonie organisée dans le cadre de la Fête Nationale.

Dès 9h30, le défilé de véhicules partira de la caserne jusqu’au cours Négrel Féraud. Sur
place, les officiels remettront diplômes, grades et médailles aux Sapeurs-Pompiers de
Roquevaire. Le dépôt de gerbes se fera au Monument aux Morts du cimetière et sera suivi
d’un apéritif servi dans la salle des mariages en mairie où les habitants sont conviés.

N°123

Roquevaire en Juillet

Du 3 au 7 juillet
Vendredi 6 juillet
à 18h
Vendredi 6 juillet
de 18h à 24h

Du 6 au 8 juillet
samedi 7 juillet
à partir de 18h30
Vendredi 13 juillet
à 19h

samedi 14 juillet
à partir de 9h30

Semaine
éco-citoyenne

Assemblée Générale des
chasseurs de Roquevaire
Vide-dressing
nocturne

Festival Théâtre et
chants de Lascours
Grande sardinade
avec animation

salle Monseigneur Fabre. Organisée par l’association La souris Roq’Verte.
Voir programme ci-dessous. Plus d’infos : 06.07.39.78.42 - alexandrine132@free.fr.
salle Raymond Reynaud. Plus d’infos : Jacques Bistagne 06.70.62.15.54.
Espace Léon David. Organisé par l’association La-K-Dance. Buvette et barbecue sur
place. Animations musicales, prestations à tarifs préférentiels : vernis permanent et
coiffure. Exposants : 10 € les 2 mètres.
Info & résa : 06 51 93 27 01 - lakdance@yahoo.com.
Cour de la salle st Jean à Lascours. Proposé par les associations Pierre Dafflon et Lasc’Arts.
Voir le programme ci-dessous.
Pré Maurin. Grande sardinade offerte à la population par le Comité des Festivités de
Roquevaire, avec animation. Infos : 06.61.51.44.56.

Apéro concert
et grand bal

Cours Négrel Féraud. Organisé par le Comité des Festivités de Roquevaire. Apéro-concert
de 19h à 20h. A partir de 21h30, bal musette avec l’orchestre Jacques Arnould.
Entrée gratuite, infos : 06.61.51.44.56.

Commémoration Fête
Nationale du 14 juillet

Cours Négrel Féraud. Défilé de véhicules (9h30), remise de diplômes, grades et médailles
aux sapeurs-Pompiers de Roquevaire (9h45) suivi d’un dépôt de gerbes au Monument aux
Morts. A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera servi dans la salle des mariages en mairie.

Festival “Théâtre et Chants”
de Lascours

Du 6 au 8 juillet, cour de la salle St Jean à Lascours, entrée 5 € par soirée.

eee Vendredi 6 juillet eee

u à 19h30, “Lascours en choeur”, chants du monde et Gospel dirigé par Edith Darasse.
u à 21h15, théâtre “Le divan de Marie-Sophie Girel”. Une célèbre metteur en scène
Restauration possible sur place.

vient parler de sa vie et des spectacles qu'elle a mis en scène (extraits). Création et mise
en scène sophie Giraud.

eee Samedi 7 juillet eee

u à 18h, théâtre “Superdiplomate” de Julien Drouin et Christie Alonzo, mise en scène

u

sophie Giraud. Charles Henry de la Molle, est superdiplomate : trop gentil, a horreur du
conflit. Il connait de sérieux problèmes de couple et consulte un psychiatre. La prescription
lui donne des effets secondaires douteux, tout le monde le renie jusqu'à une première
rencontre... Restauration possible sur place.
à 21h, chant “Love”, dirigé par Romain Cortese.

eee Dimanche 8 juillet eee

u à 20h30, théâtre “La cérémonie des 10 ans de Lasc’Arts”, mise en scène sophie Giraud.
soirée de Gala avec extraits des pièces des dix dernières années.

Semaine
éco-citoyenne
L’association La souris Roq’Verte organise,
cette année, sa semaine éco citoyenne sur le
thème “sous les pavés”, petite référence à
mai 68 dont on fête les 50 ans.
Mardi 3 juillet, en partenariat avec la
bibliothèque Victor Gélu et l'école Joseph
Martinat une soirée festive est proposée dans
le jardin de la bibliothèque : repas partagé,
grillades, création d'une oeuvre collective
“au delà des barricades” et présentation du
travail des enfants sur les slogans.
Mercredi 4 juillet, vernissage à 18h30 de
l'exposition qui regroupe plus d'une quinzaine
d'artistes peintres et sculpteurs.
L’exposition sera ouverte du jeudi 5 au
samedi 7 juillet inclus, de 10h à 12h et de
16h à 19h.
Plus d’infos : alexandrine132@free.fr

Concours de
boules
Samedi 14 juillet à 15h
Pétanque Concours officiel “Boucherie du
Garlaban”, 2x2 choisie, 310 € + FDP.
Dimanche 15 juillet à 15h
Pétanque Concours du Maire “Yves Mesnard”,
3x3 choisie, 200 € + FDP.
Lundi 16 juillet à 14h30
Pétanque 2x2 mixte, 80 € + FDP.
Mardi 17 juillet à 15h
Pétanque souvenir “Tchoi”, 2x2 choisie, 120 €
+ FDP.
Mercredi 18 juillet à 15h
Pétanque 2x2 mêlée, 80 € + FDP.
Et, jusqu’au 22 octobre, pétanque 2x2 choisie
tous les mercredis et tous les vendredis.

