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U

n cortège d’incertitudes pour nos communes
accompagne cette fin d’année, liées pour la
plupart à l’incohérence des politiques en
matière de gestion des territoires.

Cette situation inconfortable pour les élus de proximité que nous sommes, est, au final, préjudiciable pour
l’ensemble de nos concitoyens.

On semble, en effet, oublier que la France est un vieux pays dans lequel les communes ont de longue date
constitué un contre-pouvoir indispensable à une centralisation excessive.

La suppression prochaine des Conseils de Territoire, la fusion entre le Département et la Métropole créant
une nouvelle assemblée délibérante réduite, dont on ne connait toujours pas ni la date ni le mode
d’élection et dans laquelle toutes les communes ne seront pas représentées, sont au rang de nos préoccupations et des difficultés qui nous attendent…Non sans évoquer le projet Val’Tram à l’avenir incertain !

Nous venons de vivre un changement de Présidence à la Métropole Aix-Marseille Provence où nous avons
entendu qu’il serait porteur d’une nouvelle politique plus réaliste, tenant compte des besoins et de l’avis
des communes. Laissons du temps au temps et attendons de savoir si ce signal positif va se concrétiser.

Le 11 novembre 2018 marquait le centenaire de l’Armistice. En cette occasion, nous avons eu l’honneur
de recevoir le Bourgmestre de Geestland et sa délégation, ville dont le collège est jumelé avec celui de
Roquevaire. Nous avons célébré ensemble le centenaire de la fin de cette horrible tragédie.

Ces cérémonies fortes et émouvantes ont marqué le désir de rapprochement entre deux peuples voisins
qui se sont tant déchirés par le passé.

Que le souffle de cette manifestation de paix, d’amour et d’amitié, anime dans vos foyers les fêtes de fin
d’année qui s’annoncent.

w w w. v i l l e - d e - r o q u e v a i r e . f r

YVES MESNARD
Maire de Roquevaire
1er Vice-Président du Conseil de Territoire
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Conseiller Métropolitain
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DOSSIER

Un centre-ville

en pleine (r)évolution !

Grues, échafaudages, camions, bruit, poussière, problèmes de stationnement...
voici le décor auquel nous sommes confrontés depuis quelques mois dans notre
cœur de ville. Et pour cause ! Une large opération de reconquête et de réhabilitation du centre-ville a commencé.

E

n 2008, le constat était alarmant : autrefois cœur vibrant de la vie sociale, la
dévitalisation et le dépérissement du
centre ville étaient bien engagés. Victime de
son ancienneté, de l’inadéquation de l’immobilier aux besoins actuels et de la concurrence
d’espaces commerciaux de périphérie plus
fonctionnels, le centre-ville n’était plus adapté
à notre mode de vie.

L’équipe municipale consciente de cette situation a travaillé à un plan d’action sur plusieurs
années.
Son objectif : revitaliser le centre-ville afin
qu’il redevienne une véritable centralité dotée
de commerces et de services de proximité.
Cela devait passer par un renforcement de
l’attractivité résidentielle : redonner envie aux
ménages de vivre dans le centre. Pour cela, il
fallait agir à la fois sur le parc de logements et
sur l’environnement urbain.

Côté parkings

Avec les travaux dans le Centre-ville et les
difficultés de stationnement, la Municipalité
avait anticipé en réalisant deux nouveaux
parkings. Seul le parking Rinn offrant 24
places a pu être terminé à temps ; les lourdeurs
administratives et le passage de la compétence “parking” à la Métropole ont fait prendre
du retard au second qui devrait voir le jour d’ici
fin 2019, permettant à 60 voitures de se garer
à proximité du centre-ville, quartier SaintRoch. En attendant, le cours Négrel Féraud a
été provisoirement ouvert aux stationnements
et devra retrouver son rôle de lieu de vie et de
manifestations.
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Des programmes de logements sociaux et d’accession à
la propriété ont vu le jour quartier Saint-Roch (2010-2013)
permettant aux familles qui vivaient dans les plus vieux
immeubles du centre d’être relogées en priorité.

Parallèlement, une OPAH RU (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat “centre ancien” et du
Renouvellement Urbain) a été lancée permettant aux
propriétaires résidants dans le périmètre défini de rénover leurs
logements à l’aide de subventions. Malgré ce, l’investissement
reste toujours trop important pour ces propriétaires.

Avec la loi SRU qui oblige les communes à bâtir des logements
sociaux (la commune en compte actuellement 8% alors que la
Loi en impose 25%), la Municipalité s’est rapprochée de
bailleurs confirmés et a entamé un travail de fond pour
construire des logements neufs, énergétiquement économes et
adaptés aux besoins afin de répondre aux cent quatre-vingt
demandes enregistrées auprès du CCAS.

Des immeubles de la rue Maréchal Foch, abandonnés par leurs
habitants et leurs commerces, représentaient un réel danger
(toits effondrés, planchers éventrés, portes calcinées...), certains
ont dû être entièrement détruits pour être rebâtis.
Afin de préserver le patrimoine culturel et historique de cette
partie de la ville, l’architecture de certaines façades seront
reconstruites à l’identique.
Dans cette rue, dix neufs logements accueilleront bientôt de
nouvelles familles roquevairoises. Pour ramener de l’activité, un
équipement public, le service Education Actions Culturelles
(EAC) occupera le rez-de-chaussée de l’un d’entre eux.

Rue de la Treille, l’épisode judiciaire de la « RHI » qui aura
duré plus de 20 ans est enfin terminé ! Les élus ont travaillé
d’arrache-pied pour qu’aboutisse un immeuble de 9 logements
avec autant de parkings en rez de chaussée.

Après vingt ans de problèmes judiciaires, la zone démolie
dans le cadre de la RHI (Résorbtion de Habitat Insalubre),
rue de la Treille, va laisser la place à 9 logements et garages.

A “La Câprerie”, les futurs
locataires doivent emmenager
début janvier 2019.

Abandonné depuis des années, l’immeuble de La Câprerie qui
longe l’avenue des Alliés est un lieu stratégique.
Un équipement public ainsi que des parkings en rez-de-chaussée
s’ajouteront aux dix-neuf logements construits aux normes
d’isolation phonique.

Entre le moment du diagnostic et la livraison de ces logements,
dix ans se seront presque écoulés. Loin d’avoir chômé, l’équipe
municipale a dû surmonter de nombreux écueils (lenteurs
administratives, recours, passage à la Métropole ...) mais elle
n’a jamais baissé les bras, persuadée que le dynamisme économique et commercial du centre ville passe inéluctablement par
une réappropriation de ces quartiers par la population.
Et c’est parce qu’elle est convaincue que « vivre au village »
est aussi une des réponses aux enjeux environnementaux,
qu’elle continue de travailler pour améliorer le cadre de vie des
habitants avec des travaux d’embellissement.
Ces derniers viendront mettre en valeur des lieux patrimoniaux
et culturels emblématiques de Roquevaire, une fois ces logements
terminés.

Pour aller dans le sens de l’ambition et de la dynamique impulsée
par la Municipalité, certains bailleurs sociaux de la commune
ont décidé de rénover à coup de milliers d’euros appartements,
hall d’entrée et façade de certains immeubles (“le Regain” et
“le Cigalon”).
Souhaitons que tous ces efforts conjugués favorisent le retour
des commerces de proximité.

En assurant un réinvestissement sur les quartiers existants et
en développant une urbanisation maîtrisée de son territoire, la
Ville assure ainsi son développement durable.

Sur la rue Maréchal Foch,
l’insalubrité et la vétusté des immeubles
ont nécessité leur démolition.
Le projet de reconstruction est en cours
et laissera place à dix-neuf
logements sociaux.
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Côté logements sociaux

Les logements sociaux sont attribués sous
certaines conditions :

- le logement doit être loué au titre de résidence principale,
- le demandeur ne doit pas avoir de dette locative. Il
doit être de nationalité française ou titulaire d’un titre
de séjour en cours de validité,
- les ressources annuelles imposables (année n-2) ne
doivent pas dépasser les plafonds de ressources fixés
par la Loi,
- la composition familiale doit être adaptée à la taille
du logement ; par exemple, vous ne pourrez pas obtenir
un logement de 5 pièces si vous êtes un couple sans
personne à charge.

Il existe trois catégories de logements sociaux :

ales PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
Ce sont les logements sociaux aux loyers les plus bas,
réservés aux personnes en situation de grande précarité ;
ales PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
Les loyers sont plus élevés que pour ceux des logements PLAI ;
ales PLS (Prêt Locatif Social)
Les loyers sont plus élevés que ceux des logements
PLUS.
Les ressources et la composition familiale déterminent à quelle catégorie vous avez droit.

A Roquevaire, les promoteurs-bailleurs construisent
surtout des PLUS et des PLS car ils sont plus rentables
pour eux. C’est pourquoi les logements sociaux les
plus répandus ne sont pas réservés aux petits revenus
contrairement aux idées reçues !

Une (r)évolution nécessaire !

Les récents évènements à Roquevaire ont démontré qu’une réhabilitation du centre-ville était nécessaire du fait de l’insalubrité ou de la
vétusté de certaines habitations.
Cependant, beaucoup d’immeubles appartiennent au parc privé et
leur entretien relève de leurs propriétaires.
Le samedi 10 novembre, en début d’après-midi, a eu lieu la chute
d’un escalier intérieur au 6, rue Maréchal Foch à Roquevaire.
Les responsables du CODIS 13 (sapeurs-pompiers) et de la gendarmerie, brigades de Roquevaire et d’Aubagne, ont dû faire évacuer les
immeubles des n° 6 et 8, rue Maréchal Foch, ainsi que l’immeuble
situé à l’arrière.
La Municipalité de Roquevaire a aussitôt pris un arrêté de péril grave
et imminent afin d’interdire l’accès de ces immeubles à ses occupants
et a saisi la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille afin
que celle-ci missionne un expert sur les lieux.
Les occupants ont immédiatement été relogés par leurs différents
propriétaires comme la Loi leur en fait obligation.
lll
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lll L’expert désigné s’est rendu sur les lieux dimanche 11 novembre dans la matinée et a examiné tous les
immeubles concernés. Il a confirmé les mesures prises par les autorités quant à l’évacuation des deux immeubles
rue Maréchal Foch. Des mesures de sécurisation ont été prises sur les réseaux (gaz, électricité, eau), ainsi que sur
la voirie afin d’interdire l’accès des lieux aux véhicules et le passage des piétons au droit de ces dits immeubles.
Dans son rapport rendu le 19 novembre 2018 et notifié à toutes les parties, l’expert a prescrit des mesures de
surveillance pour la façade de l’immeuble donnant sur le chantier en cours et des dispositions à prendre par les
propriétaires des 6 et 8 de la rue concernée.
Le rapport a confirmé au regard des observations faites sur place et de l’état de dégradation des ouvrages,
que le péril était grave et imminent, entraînant l’interdiction formelle et durable d’accéder à l’immeuble situé au
numéro 6, et de manière temporaire au numéro 8 avant travaux.

La commune a mis en place des pancartes clairement visibles de chaque côté de la construction menaçant
ruine mentionnant le danger et l’absolue nécessité de s’en écarter. Les riverains ont par ailleurs été informés
qu’ils doivent avertir les enfants et tout visiteur du danger.

Le point sur l’habitat insalubre

Si un immeuble ou un logement présente un
danger pour la santé ou la sécurité de ses
occupants ou du voisinage, le préfet peut
engager une procédure d'insalubrité.
Selon l'urgence, certaines mesures peuvent
être prises (évacuation, démolition ....).
La procédure d'insalubrité concerne
uniquement l'état de l'immeuble ou du
logement ou ses conditions d'occupation.
S'il s'agit d'un problème de solidité, la
procédure sera celle du péril (immeuble
menaçant ruine).
En savoir plus : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F16158

Quid de la commune

Une situation difficile à gérer du côté de la Municipalité
concernant les immeubles privatifs.
Les aides publiques attribuées aux propriétaires privés pour la
réabilitation de leur bien ont diminué et les lois ne sont plus
adaptées mais permettent quand même au propriétaire de
louer quel que soit l’état.Quand une commune se substitue au
propriétaire, pour un péril imminent, c’est parfois à fonds
perdus sur les deniers de la ville.
Plusieurs propositions, portées par des élus, ont été faites au
Gouvernement dont une qui concerne les diagnostics, lors
de la mise en vente d’un bien. Au même titre que l’amiante,
les termites, le plomb..., une étude de l’état de la structure
serait alors obligatoire pour éviter la vente et la location
d’immeubles insalubres.

Effondrement sur le CD45 - Evolutions

Le 2 novembre dernier, un effondrement a eu lieu sur le CD45 au
niveau de la zone des Plâtrières. La Municipalité a dû prendre toutes les
mesures d’urgence pour mise en sécurité qui s’imposaient : la route a
été barrée et des déviations ont été mises en place.
Mesures confirmées par l’expert désigné par le Tribunal Administratif
qui s’est rendu sur place, en compagnie du Préfet.
Une dérivation de la conduite de gaz située sur le CD45 a également
été réalisée par GRDF.
Selon la Direction des Routes du Conseil Départemental 13, après
les sondages effectués dans la cavité afin d’établir un diagnostic
définitif, les travaux de comblement dureront une vingtaine de jours
sur décembre. La circulation normale des véhicules devrait être rétablie
avant la fin de l’année.
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UN NOUVEAU PRESTATAIRE
pour la restauration scolaire

COMMUNE

Alors que dans bien des pays comme la Grèce, les Pays Bas, l’Autriche.., un grand nombre d’enfants se contentent le midi d’amener un casse-croute dans « une petite boite », le français reste très attaché au service public
de la « cantine » scolaire. En effet, la restauration scolaire joue un rôle social majeur. Elle a également pour
objectif de faire évoluer les habitudes alimentaires des adultes de demain. C’est un lieu d’éveil aux goûts, un
temps de partage, une pause conviviale pour 90% de nos petits Roquevairois.

D

epuis 1995, la commune a
délégué la fourniture des
repas à la cuisine centrale
d’Aubagne puis conformément au
code des marchés publics à la
société Elior de 2015 à 2018.
Malgré un cahier des charges drastique favorisant la viande française,
les produits locaux, un repas BIO
par semaine, une cuisine traditionnelle.., la qualité et les saveurs
n’étaient pas “au rendez-vous”.
Les nombreuses remarques des
parents sur la médiocrité des repas
ont incité l’équipe municipale à
rompre le contrat qui la liait avec
ce prestataire alors qu’elle pouvait
le reconduire sur un an.
L’alimentation d’un enfant d’âge
scolaire est essentielle pour sa
croissance, son développement
psychomoteur et ses capacités
d’apprentissage. Elle doit être
équilibrée, variée et répartie au
cours de la journée. Le repas de
midi doit représenter 40% de
l’apport alimentaire journalier.

La qualité des repas servis en
restauration collective est aussi un
enjeu de santé publique. Entre les
ambitions de proposer plus de
BIO, de favoriser les circuits courts
et de proscrire les contenants
plastiques, les collectivités doivent
répondre à des exigences de plus
en plus fortes en matière de réglementation sanitaire. Cependant le
volume des repas produit par les
cuisines centrales favorise les aliments transformés au détriment
des produits frais proposés par les
petits producteurs.

Consciente de tous ces éléments,
l’équipe municipale a souhaité
élaborer son cahier des charges
en collaboration avec les représentants des parents d’élèves et les
agents de restauration afin de
répondre au mieux aux attentes
des uns et des autres.
Toutes les idées émises ont donc
été transcrites : priorité aux
produits locaux, viande française,
label rouge pour la volaille, des
fruits et légumes frais de saison,
20% de BIO dans l’assiette (soit
2 fois par semaine, conformément
au Grenelle 2 de l’environnement),
un repas sans protéine animale par
mois, une cuisine traditionnelle
et goûteuse, remplacement des
bacs plastiques par des bacs inox.

Trois sociétés de restauration
collective ont répondu au cahier
des charges : Garrig, Sogeres et
Terre de Cuisine.
Les résultats de l’analyse des offres
par la société Poivre et Sel ont été
soumis à la commission d’appel
d’offres qui a pris la décision de
retenir la société Terre de Cuisine.
Cette entreprise répondait au
mieux aux cahiers des charges.

Depuis le 9 juillet, la
fourniture des repas en
liaison froide est assurée
par cette société.

Terre de Cuisine est une société
régionale de restauration collective,
créée en 1972 sous l’identité de
Provence Plat, et depuis 2017 sous
l’appellation Terre de Cuisine.
Elle gère cinq cuisines centrales
situées principalement en région
PACA. Elle défend les valeurs
d’une cuisine naturelle en favorisant
les produits régionaux et a tissé un
partenariat avec des éleveurs, des
maraîchers, des artisans locaux
(pâtes, chocolat, produits laitiers)
dans un souci de développement
durable.

Les engagements pris par Terre de
Cuisine font écho aux valeurs que
l’équipe municipale majoritaire
défend.
La ville de Roquevaire exige de
retrouver du goût dans les assiettes
des enfants avec des plats simples
et équilibrés. Nous y serons très
attentifs, vous pouvez en être certains, aidés en cela par les parents.
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à la colo

Un séjour avec des objectifs
multiples : vivre en communauté
loin de chez soi, s’amuser,
découvrir un nouveau territoire,
réaliser des activités sportives
et plonger dans l’univers du
cinéma...

Du 10 au 19 juillet, 46 enfants et
adolescents de la commune sont
partis à Laveyrune en Ardèche.
Accompagnés de leurs animateurs et
du directeur de la colonie, Sébastien
Dalmasso, ils ont pratiqué de l'hydrospeed, du canoë, de la spéléo... et
vécu des moments de partages, de
rires et de cohésion.
Et tout cela a été filmé. Toute
l'équipe a travaillé pour que ces
images prennent vie dans plusieurs
courts métrages.
Deux petits films d'horreur ont
entièrement été réalisés par les plus
grands. Les plus petits ont pu aussi
manipuler des outils de professionnels (perche son, micro, caméra...) et
créer en partie le film retraçant la
colonie.
Chaque enfant a été technicien,
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game
Sortie au laser

JEUNESSE

Bilan de la colo

cet été sur le thème “Ciné et séries”

acteur, scénariste, voire réalisateur pendant ce séjour.
Sébastien Dalmasso remercie le personnel de la structure “Les colonies de
l'espoir" pour l'accueil chaleureux et familial ainsi que l'équipe d'animateurs de
la Ville qui a fourni un travail exceptionnel tout au long du séjour lors de cette
colo "championne du monde" !

Les vacances d’automne
au Centre de Loisirs

Ces vacances se sont déroulées sur le thème “à la conquête
de l'espace”, un thème très apprécié des enfants âgés de 3 à
14 ans, avec la participation d’intervenants et associations
sportives partenaires du centre que nous remercions.

Lors de la première semaine, le centre a accueilli en
moyenne 132 enfants par jour.
Dans une atmosphère Star Wars et galaxie, les enfants ont
pu s'initier à la technique des sabres lasers dans une
ambiance Jedie contre Sith avec le Wadosho Karaté Club qui
proposait également des séances de karaté pour toutes les
tranches d’âge.
Ils ont pu aussi se confronter dans un labyrinthe géant, à
l'aide de pistolet laser grâce à une structure laser game installée sur place.
Avec Evelyne Lluch, les 3-6 ans ont joué, grimpé, roulé lors de

séances de baby gym tandis que les 6/10 ans ont fait du yoga.
Les jeunes âgés de 10 à 14 ans ont vécu une nuitée au centre
d’astronomie de Saint-Michel de l'observatoire.

La deuxième semaine, les 90 enfants ont pu s'envoler vers les
étoiles grâce au trampoline longe. Ils ont pu réaliser des
figures de type salto avant et arrière en toute sécurité ou tout
simplement être catapultés vers le haut grâce à un système de
baudrier et d'élastiques.
Un planétarium mobile est venu les initier à l'observation des
étoiles.
Côté sport, karaté et athlétisme étaient au programme avec
des intervenants spécialisés.
Sous la houlette de Mathilde Lecamus et des nombreux animateurs, ces deux semaines ont été riches en émotions, les
enfants en sont sortis rêveurs, les yeux remplis d’étoiles.
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Célébration du
Centenaire de l’Armistice
Nous l’avons rêvé, ils l’ont fait !

Après 20 mois d’étroite collaboration avec de nombreuses associations, établissements scolaires et services
municipaux, la municipalité a offert à la population une année riche d’évènements culturels et associatifs
pour célébrer le Centenaire de l’Armistice, avec en point d’orgue, la semaine autour du 11 novembre.
A Pont de l’Etoile, les élèves avaient préparé
un chant avec la référente animation Myriam.

Le 11 novembre, après le dépôt de gerbes dans chaque
hameau, ponctué par lectures et chants de nos écoliers, le
cortège civil a déambulé au son de l’orgue de Barbarie et
de la cornemuse depuis le cimetière de Roquevaire jusqu’à
la salle Raymond Reynaud, où allait se dérouler une cérémonie unique sur notre territoire.

Thorsten Krüger, Maire de Geestland
et Monique Ravel, Adjointe au Maire
en charge de la culture à Roquevaire.

La soirée D.J. du 10 novembre, avec
le Repas du Poilu et le feu d’artifice, a
marqué dans le marbre le rapprochement
des peuples, dans une ambiance
fraternelle et conviviale.

A Roquevaire, les élèves ont
entonné l’hymne de La Marseillaise,
repris par la population.

Ambiance festive au Repas des Poilus.

Les élèves de l’école élémentaire de Lascours ont récité un poème
avant le dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
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Marie-Jo Pruvost et son
orgue de Barbarie

“Tout au long de l’année,
nous avons vécu des
moments forts en émotion
et le message de
fraternité a marqué les
esprits de nos aînés comme
de nos plus jeunes”
Monique RAVEL, adjointe à la Culture

La voix de Célina, élève du collège
allemand, a enchanté le public.
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RÉTRO

36ème Grand Prix de Peinture de la Ville

Après son mot de bienvenue, Monique Ravel, adjointe à la Culture, a introduit les discours des principales de chaque collège
et des maires de Gesstland et de Roquevaire, clôturé par celui de Sylvia Barthélémy, représentant Martine Vassal,
Présidente du Conseil Départemental. Ces discours, traduits en direct en français ou en allemand, ont tous souligné la
volonté du rapprochement des peuples, avant de laisser place au spectacle des collégiens des deux établissements.

Ecrite et réalisée par leurs soins sous l’œil
attentif de leurs professeurs, qui ont tous
travaillé en dehors de leur temps scolaire,
cette fresque historique de la grande guerre
avec des textes en français et allemand, chorégraphies, décors, costumes, donnée
devant une salle comble, a bouleversé et ému le
public qui a ovationné cette remarquable
prestation.

De nombreuses expositions ont eu lieu
également sur la commune avec une
collection de matériel chirurgical, de l’artisanat des tranchées, une présentation de
timbres, “Les enfants de la Patrie” du réseau
Canopé et “Les combattants Roquevairois”
d’après les inscriptions des monuments et
stèles de notre commune.

Nous tenons à remercier pour tous les
évènements de l’année 2018 :

“Oui, nous avons vécu
ensemble le plus beau
geste de Paix que nous
puissions vous offrir”
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Yves MESNARD,
Maire de Roquevaire

la Principale du collège Louis Aragon, Madame
Bouquet et les professeurs Mesdames Autissier,
Coume-Marquet, Drujon, Martin et Mazetti, Messieurs
Lacoste et Spinoza ; Annie Moreau et M. Jan
Khulmann, professeur de français et d’histoiregéographie du collège de Gymnasium Langen ; les
directrices d’école Mesdames Vernay et Cavallero et
leurs équipes ; Myriam Ségura, référente animation ;
Annie Claire Chaix et Christian Capot de l’association
de Sauvegarde du Patrimoine ; Bernard Vert du Club
philateliste ; André Leroy et Alex Barone du
Souvenir Français ; Jacques Delenne, Jean Cot, Julia
Spéroni et Jean-Pierre Ollive pour les expositions ;
Corinne Keller et Denis Pascual de l’association la
Percée ; Simone Falco (poème) ; Michel Baudru
(reportage vidéo) ; le père Christian Papazian ;
Jean-Robert Caïn et Jacques Garnier de l’AGOR ;
Marie-Jo Pruvost et son orgue de Barbarie ; les plus
écossais des Roquevairois, Brent et Ronan avec leur
cornemuse ; Gérard Lemmel et les JSP ; la Boucherie
du Garlaban et le restaurant L’Origan... sans oublier
tous les services et les élus de la majorité impliqués
de près ou de loin au groupe de travail ayant organisé
l’année du Centenaire de l'Armistice.

ggg

Prix Clément DAVID hhh

Lors du vernissage qui s’est tenu le 28 septembre, le jury composé de Mesdames Corinne
KELLER, Chantal TAFFIN, Nicole MARTEAU, Elisabeth NEVCHEHIRLIAN, Chantal NEGREL,
Monique RAVEL et Messieurs Georges CASTELLI, Maurice GRUNDLER, Christian OLLIVIER,
a dévoilé, en présence d’Élus et d’un public nombreux, le palmarès de son 36ème Grand Prix de
Peinture : Madame Michèle BUHOT “L’Heure du courrier au front” (1er prix et prix spécial
patrimoine sur le thème de la Première Guerre Mondiale et/ou l’Armistice), Monsieur Lino
FONTANA “Regard d’Afrique” & “Tendress” (2ème prix), Monsieur Claude CAMARK “Un matin au
bord de l’eau” (3ème prix), Madame Sonja RABER “New-York - composition” (4ème prix), Madame
Paule-Marie ROUCOLLE “Les pêcheurs” (5ème prix). Enfin, la jeune Emma JOUVE (13 ans), a
reçu une mention spéciale pour son œuvre “Compagnie 113”.

Tu mendieras tant !
Dimanche 21 octobre,
c’était “Au Théâtre ce soir”
à Roquevaire !

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la municipalité a
proposé une pièce de théâtre
interprétée avec talent par les
acteurs de la Compagnie Pleins
Feux, Laurence Prève et Hervé
Fassy, auteur de la pièce.
Entre rires et larmes contenues,
les nombreux spectateurs sont
sortis enchantés par ce spectacle.
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RÉTRO

Fête Votivveaire
de Roque

Fête de la musique

Vous étiez nombreux ce 21 juin
à Pont de l’Etoile, à assister au
concert gratuit proposé par la
Municipalité.
Le groupe “Tribute to JeanJacques Goldman” a repris avec
succès ses nombreux tubes.

Festival théâtre & chants
de Lascours

Grand succès pour cette fête annuelle
qui s’est déroulée du 12 au 19 août
Un grand merci à la Confrérie Saint-Eloi
Saint-Vincent et au Comité des Festivités de
Roquevaire qui ont organisé, avec brio, la
fête votive de Roquevaire.
Cavalcade de la Saint-Eloi, bals, spectacle
cabaret, soirée sosie de Claude François,
concours de boules et de contrée, fête
foraine ont attiré de nombreux Roquevairois
et visiteurs pour l’édition 2018.

Du 6 au 8 juillet, les associations Pierre
Dafflon et Lasc’Arts ont présenté le
fruit de toute une année de travail
des cours de chant (Chants du monde
et Gospel) et de théâtre avec trois
représentations : “Le divan de
Marie-Sophie Girel”, “Superdiplomate”
et “La cérémonie des 10 ans de
Lasc’Arts”. Bravo à tous les artistes
amateurs, à leurs professeurs,
Sophie Giraud pour le théâtre,
Edith Darasse et Romain Cortese
pour le chant, et aux spectateurs
venus nombreux durant ce festival.

Réception des nouveaux Roquevairois

Les nouveaux arrivants de notre commune ont été reçus le 30 novembre en Mairie lors d’une réception conviviale. L'occasion
d'échanger avec les élus autour du verre de l'amitié et d'obtenir des informations pratiques et autre documentation utile.
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Saint-Eloirs
de Lascou

Durant dix jours, les soirées se sont enchaînées
avec succès pour cette Saint-Eloi organisée
par le Comité des Fêtes de Lascours.
Les bénévoles du comité ont encore cette
année proposé aux nombreux participants,
une Saint-Eloi exceptionnelle, innovante par
ses soirées à thème (Lascours Circus, Le
Nord contre le Sud) et sa course de jouets
d’enfants (tracteurs à pédale, trotinette,
tricycle... ), ou dans la plus pure tradition
avec la Cavalcade de la Saint-Eloi.

Cérémonie du 14 juillet

RÉTRO

Sur le Cours Négrel Féraud, médailles et diplômes
ont été remis aux Sapeurs-Pompiers de Roquevaire, en présence d’élus, des membres du CCFF, de la
Gendarmerie et de Roquevairois avant de se rendre au Monument au Morts du cimetière déposer une gerbe.

Le Festival international d’Orgue
de Roquevaire
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Le festival présente chaque année des artistes internationaux qui
viennent magnifier cet orgue aux 5000 tuyaux dont la commune est si fière.
En associant l’orgue à d’autres instruments, le festival attire un
public nombreux, mélomanes ou pas. Le 14 octobre, Juan Carmona
à la guitare, artiste flamenco reconnu, et Monica Melcova à l’orgue
ont clos en beauté cette 22ème édition qui proposait six concerts tous
aussi originaux les uns que les autres.
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Garlaban-Togo

ASSOCIATIONS

Une association roquevairoise à but humanitaire pour l'aide et le
développement du Togo

Le Forum des Associations et la journée
portes ouvertes de l’Espace Clément David

De 10 à 16 heures ce samedi 7 septembre, la salle Raymond Reynaud a connu une fréquentation considérable
qui ne se dément pas au fil des ans.

L'occasion pour chacun, petits et grands, de découvrir, choisir et s'inscrire à une ou plusieurs activités proposées
par l'offre municipale du centre culturel Clément David ou de l'une des nombreuses associations roquevairoises,
très actives sur notre commune.
Danse, musique, chant, arts plastiques, sport collectif ou émergeant, patrimoine, environnement, humanitaire,
informatique, magie, science, théâtre, bien-être, tout y était pour répondre aux attentes de nos administrés.
Des démonstrations ont ponctué cette journée conviviale, pendant que l'atelier maquillage des enfants ne désemplissait pas. La buvette et la petite restauration ont permis que les échanges entre les usagers et les intervenants
perdurent, créant une relation privilégiée, marque d'un succès grandissant.

Plus d’infos :
service ASAP (associations)
04.42.32.91.53
et service EAC (centre culturel)
04.42.32.91.30.
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C'est avec une grande joie que le 1er juin
dernier, après trois années de démarches,
l’association Garlaban Togo a reçu les clés
d'une ambulance réformée par les MarinsPompiers de Marseille. Si cette attribution a
pu avoir lieu, ils la doivent pour beaucoup à
Laurent MARINO, un héros au sein des
Marins-Pompiers qui a eu les deux jambes
coupées dans une explosion en intervention
à Marseille en 1985. René MIECHAMP
président de l’association, après un grave
accident de moto au Togo en 2015, a rencontré Laurent MARINO au Centre de
Rééducation de la Bourbonne à Aubagne
où ils ont partagé tous les après-midis
pendant de long mois des séances de rééducation et parlé forcément du Togo.

Cette ambulance de type VASP (Véhicule
d'Assistance et de Secours aux Personnes),
encore en très bon état ne totalisant que
155 000 km et a encore de belles années
devant elle.
Après un travail collectif de révision en vue
du contrôle technique grâce à la participation
d’André STAFRADJ et Maurice PARDINI
du Moto-Club de Lascours, le véhicule a pu
être assuré par Laurent FIORI directeur de

l'agence Matmut de La Ciotat lui aussi membre de Garlaban Togo.

L’ambulance est partie de Roquevaire le 28 juin, chargée de nombreux dons (vêtements, matériel, mobilier) avec l’aide des bénévoles
de l’association. Ainsi, après une longue traversée et un mois de
négociations aux douanes (les choses se faisant lentement au Togo),
Monsieur l'Ambassadeur Nambièma Daoudou WATTARA et
l'attaché du Ministre des Mines, Monsieur François NIKAMABA
sont arrivés à sortir l'ambulance du port de Lomé sans payer de taxes
douanières. Le véhicule a enfin été immatriculé et conduit à sa destination finale dans le nord du Togo où il a été rattaché au centre
hospitalier préfectoral de la ville de Mango, la préfecture de l'Oti.

René MIECHAMP et sa femme Francine se sont rendus au Togo fin
octobre avec trois objectifs : inaugurer le dispensaire de santé de
Zavé que l’association Garlaban Togo a fait construire entièrement
grâce au soutien des élèves maçons et menuisiers du lycée technique
d'Atakpamé et aux subventions de la Mairie de Roquevaire, du Lions
Club Aubagne Garlaban, du Conseil Départemental 13 et aux cotisations des adhérents ; rencontrer une délégation de la Fondation
EDF spécialement venue de France, en vue de réaliser l’équipement
électrique alimenté par des panneaux photovoltaïques et des batteries des dispensaires de Zavé et d’Adjengré ; et bien évidemment
constater que l'ambulance envoyée soit bien utilisée et qu’elle rende
de grands services aux populations. C’est chose faite !
Nous sommes fiers d’avoir parmi nos Roquevairois des personnes
bénévoles autant dévouées et engagées comme René et ses complices
et les félicitons à nouveau.

En savoir plus sur l’association : www.assogarlabantogo.fr/
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COMMUNE

Les derniers, derniers,
travaux de la Régie de l’Eau

Chemin de Pierresca sur les hauteurs de Capiens

La Bartoune

“Les Raisins
de la colère”

Quand l’eau de Roquevaire
n’est plus aux Roquevairois !

En collaboration avec le service des travaux, la régie de l’eau de Roquevaire, avant sa disparition, a tout mis en
œuvre pour finaliser les travaux de renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable sur les chemins de
Pierresca, La Bartoune, Les Hauts de Saucette, La Baume, l’impasse Léon et le parking de l’Ouert.
Les essais sur le nouveau forage sont des
plus prometteurs et on attend le feu vert
pour qu’il remplace l’ancien forage, préconisé par l’Agence Régionale de la Santé et
par la Préfecture, pour respecter la mise en
sécurité de notre ressource en eau.

Les dernières individualisations de compteur
sont enfin terminées dans les résidences du
Cannet et du Vallon des Arts.
Pour la Rollandière, le procès-verbal de
son assemblée générale du 19/09/2017 fait
état du refus de l’individualisation pour ses

L’impasse Léon
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dix-huit logements.
Le bailleur SFHE (Société Française d’Habitions Economiques) n’a
pas eu la volonté évidente de donner suite à notre détermination
d’individualisation pour la trentaine de logements du Rocca Verde,
et ce après plusieurs appels téléphoniques et différents courriers,
dont un par recommandé.
Rappelons que l’objectif de cette individualisation était de faire
bénéficier les résidents d’une tarification sociale et solidaire avec
notamment les 30 premiers m3 facturés 1 € seulement. La Régie de
l’Eau n’ayant pas le droit de déposer des compteurs ne lui appartenant pas, nous n’avons pu intervenir.
In fine, deux cent quatre-vingt dix logements ont pu être individualisés, représentant 92 % de l’objectif municipal.

Chemin de La Beaume

Les demandes de compteurs spécifiques “espaces verts” et “eau
agricole” qui ont connu un grand succès, ont été honorées dans les
temps.

Le parking de l’Ouert

Les Hauts de Saucette

Et voilà, c’est fini... la belle demoiselle ne fêtera pas ses
100 ans, la loi Notre est passée par Roquevaire nous
dépossédant de notre régie municipale de l’eau.

Au 1er janvier 2018, la compétence eau a été transférée à la
Métropole Aix-Marseille Provence mais n’étant pas en
mesure de gérer cette compétence, une convention de gestion a dû être signée entre la Métropole et la Mairie de
Roquevaire, compliquant ainsi notablement la gestion au
quotidien.
Au 1er janvier 2019, la Métropole oblige la Mairie de
Roquevaire à intégrer la Régie Territoriale des Eaux et de
l'Assainissement du Bassin Minier et du Garlaban.
Certes, Monsieur le Maire Yves MESNARD sera de droit
membre du Conseil d’Administration mais sa majorité sera
détenue par la Métropole, c’est dire le poids de notre commune dans cette nouvelle structure !
Quant aux agents de la Régie de l’eau, nous tenons à les
remercier pour le travail accompli en ces temps de bouleversements et d’incertitudes pour eux.

Et voilà c’est fini ! Merci à notre belle demoiselle...
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ENVIRONNEMENT / CITOYENNETÉ

Les membres bénévoles de l’association « Chers Voisins »
(photo 5) ont clôturé l’opération le matin du samedi 6 octobre
sur Roquevaire depuis le boulodrome jusqu’à la “Table ronde”
et nous les félicitons et remercions également.
Le bilan sur Roquevaire avec 267 participants s’élève à 1970
litres soit près de 2 m3 ! Quelques découvertes insolites : casque
de motos, extincteurs, téléphone portable, roue de moto, ordinateur pour enfant, une bouteille remplie de nos vieux
centimes (le trésor de l’Huveaune !).

4

l’Opération Huveaune Propre

Un grand succès pour la 3ème édition de
Une opération à l’initiative de tous les acteurs du territoire,
coordonnée par le Syndicat Intercommunal du bassin Versant de l’Huveaune (SIBVH)

1

Tout au long des 20 km de berges et de cours d’eau parcourus depuis Auriol jusqu’à Marseille, nos Roquevairois petits et
grands n’ont pas démérité. Les élus présents lors des différents ramassages peuvent en témoigner. Globalement, les berges
et le cours d’eau peuvent paraître propres, grâce à l’entretien partagé entre les services de la Ville et le SIBVH mais en
fouillant de plus près on y trouve malheureusement encore trop de déchets, signes de l’incivilité de quelques-uns : sacs,
bouteilles et emballages plastiques, tissus, ferraille, verre…

2

3

Tout d’abord ce sont deux classes du collège Louis Aragon (photo 1), accompagnés de leurs professeurs et de plusieurs
parents d’élèves, qui ont arpenté le mercredi matin du 3 octobre les berges de l’Huveaune sur la rive gauche.
Le vendredi 5 octobre, les élèves des écoles primaires de Roquevaire et Lascours étaient mobilisées. Cent cinquante élèves
de l’école Joseph Martinat (photos 2 et 3) ont nettoyé depuis le collège rive droite jusqu’au boulevard Piot et ensuite
jusqu’au lavoir Sainte-Anne sur les deux berges. Les quarante élèves de l’école Leï Barquieu (photo 6), pour lesquels la
mairie avait affrété un bus, étaient sur les abords de l’espace Léon David. Un grand bravo et merci à tous ces élèves, qui,
accompagnés de leurs enseignants très engagés dans cette démarche, ont participé à cette opération avec aussi quelques
parents d’élèves motivés. Avec l’aide des représentants du SIBVH ou de l'association Mer-Terre partenaire, chaque opération s’est terminée par un tri sélectif et un comptage des déchets, avant de les jeter dans les différents containers prévus
à cet effet.
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5

Au total sur tout le parcours de l’Huveaune ce sont 1467 personnes
qui ont ramassé la bagatelle de quelques 49 m3 de déchets !
Lors de la conférence de presse (photo
1467 personnes 4) le samedi 6 octobre à La Penne sur
ont ramassé 49m3 Huveaune, Christian Ollivier, Adjoint
de déchets tout le au maire de Roquevaire, Président du
a fait un pré-bilan et a tenu
long de l’Huveaune SIBVH
à remercier chacun des participants,
associations, enseignants, élus, professionnels, citoyens, jeunes,
enfants, qui ont pris soin de l’Huveaune pendant trois journées
en se répartissant sur près de 20 km.
Le SIBVH se réjouit de la mobilisation de chacun autour de
cette problématique des déchets. Cette opération a malheureusement, une fois de plus, permis de constater l’incivilité de
certains et l'importance d'apporter des réponses durables, intégrant tout ce que ces actions ont permis de soulever.
Sans cette action, les orages en cours, qui ont démarré dans la
nuit de samedi à dimanche, auraient amené une partie des 49 m3
de déchets sauvages ramassés dans la Mer Méditerranée.

L’opération « Huveaune Propre »,
une action participative
citoyenne intégrée au Contrat
de Rivière

6

Dans le cadre du Contrat de Rivière et en réponse au défi d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques, le SIBVH
soutient la mise en œuvre d’interventions citoyennes. L’opération “Huveaune Propre” fait partie de ces actions qui s’inscrivent dans le cadre d’une réflexion globale, celle de la définition d’une stratégie de gestion des macro-déchets sur le
territoire de l’Huveaune.
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RENCONTRE

Emmanuel GOVERNALE

Cédant aux difficultés conjoncturelles qui touchent la quasi-totalité des clubs de sports collectifs, et surtout les
petits clubs, les dirigeants des clubs d’Auriol, La Bouilladisse, La Destrousse, Belcodène et Roquevaire ont eu la
sagesse, en 2010, de s’unir sous la bannière du “Football-Club de l’Etoile et de l’Huveaune”…
Aujourd’hui, l’eau a coulé sous les ponts de l’Huveaune… Le Football-Club de l’Etoile et de l’Huveaune a fait son
chemin et les chiffres en disent plus long que les beaux discours. “Le FCEH représente aujourd’hui 530 licenciés, 24 équipes
FFF et 3 équipes FSGT, 17 éducateurs dont 11 diplômés, et 24 dirigeants”, nous dit Pierre CHESI, Président du club. “Quelques
70 licenciés, au moins, sont Roquevairois, dont un, et non le moindre, c’est l’entraîneur des séniors, Emmanuel GOVERNALE”.

Pur produit du Sporting Club Roquevairois, Emmanuel
Governale entraîne les équipes séniors du F.C.E.H.

Emmanuel est né en 1970, à Marseille. Au début des années 80, il quitte Mazargues pour Roquevaire où il entre au
collège Aragon, en classe de quatrième. Auparavant, il jouait à l’A.S. Mazargues, avec le Lascoudain Christophe
PIGNOL, qu’il retrouve au collège. Christophe, lui, intègrera plus tard le centre de formation de Saint-Etienne et
deviendra pro et même international… L’entraîneur du SCR, Alain REY, a besoin d’un « libero », il attire Emmanuel
au Sporting de Roquevaire. Son père, Yves GOVERNALE, entrera au club comme dirigeant… Michel GIRAUD en
est alors le président, et Yves MESNARD, notre maire actuel, lui succèdera.
Après le BAC (1990), Emmanuel s’oriente vers l’UFRSTAPS(*) de Marseille. La veille du concours, il se blesse lors
d’un match d’accession des Juniors du SCR. Le lendemain, bien sûr, il échoue… Il repasse le concours, dix jours plus
tard, à Toulouse, avec brio, cette fois !
A la rentrée, étudiant à Toulouse, il entame quand même sa première année de sénior à Roquevaire.
L’année suivante, il évoluera en Ligue de Midi-Pyrénées. Il obtient son BEES 1er degré de football, des mains de
Christian LOPEZ (AS Saint-Etienne) et Philippe BERGEROO (Girondins de Bordeaux), excusez du peu…
Retour à Marseille où il effectue un service civil, à La Capelette, avec des jeunes des quartiers… Emmanuel termine
ses études à Luminy, par une maîtrise en 1994.
Il épouse Laurence en 1996. De cette union, naîtront deux enfants, Flavio et Ilona, aujourd’hui âgés de 20 et 17
ans… Sur ce, mutation professionnelle du côté de Strasbourg où il découvre cette fois le football alsacien…
En 1998, re-mutation et retour au bercail... Emmanuel débarque alors à Aubagne dont le club déroule en PHB,
sous la houlette de Bernard RODRIGUEZ.

Coupe de Provence 1999 et 2017 : En 99, les DHR de Bernard RODRIGUEZ battent l’équipe 2 de l’OM, coachée
par Bernard CASONI, et qui évolue en CFA, puis remporte la finale... Les Aubagnais enchaîneront trois montées successives en trois saisons, de la PHB à la DH…
Entraîneur diplômé, Emmanuel revient à Aubagne pour quatre saisons ; un bail de même
durée à l’US Endoume-Catalans, avec lequel il décroche pour la deuxième fois la Coupe de
Provence, en 2017, mais en tant qu’entraîneur…
C’est là que le président Pierre CHESI viendra le débaucher, au printemps 2018, pour
entraîner les séniors et les U19 du Football-Club de l’Etoile et de l’Huveaune, dont l’équipe 1
évolue aujourd’hui en D1 (district de Provence)… « Avec un jour l’espoir de revoir évoluer sur
le stade Léon David rénové, l’équipe fanion du FCEH », comme le dit José Amouroux, conseiller
municipal, chargé des sports.
Gérard Barbé
(* ) UFRSTAPS : Unité de Formation et de Recherche en Sciences Techniques des Activités Sportives.
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Un parcours remarquable
entre PHA (Régional 4) et
Division d’Honneur (Régional 1)

Saisons et principaux clubs (dpt)
et niveau(x)

1991/92 et 1992/93
S.C. Balma (31) - DHR ; montée en
DH (1992)
1993/94
U.S. Revel (31) - DHR
1995/96 et 1996/97
F.C.S.R. de Haguenau (67) - DHR ;
montée en DH (1996
1997/98
F.C. 1920 Wissembourg (67) - DHR
1998/99 à 2001/02
Aubagne F.C. (13) - PHB ; vainqueur
Coupe de Provence 99 ; accessions
successives en PHA (1999), en DRH
(2000) puis en DH (2001)
2002/03 et 2003/04
F.C.U. St-Tropez (83) - DHR
2004/05 à 2007/08
Entraîneur / Aubagne F.C. (13)
2014/15 à 2017/18
Entraîneur / U.S.M. EndoumeCatalans (13) - DH - Vainqueur de la
Coupe de Provence 2017.
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TRIBUNE LIBRE

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

Les “ Petites foulées ”

SPORT

De nombreux sourires et une course pleine
d’espoir pour les enfants malades...

Le 7 octobre dernier, la pluie n'a pas refroidi les jeunes
coureurs puisqu'ils étaient environ 280 sur la ligne de
départ avec une forte mobilisation de bénévoles pour
cette cinquième édition organisée par l’association
C’Roque’Vie.

La majorité des activités (château gonflable, maquillage,
dessin, origami, jeux en bois, atelier bébé, tombola ...)
ont eu lieu à l'intérieur de la salle Raymond Reynaud
pour le plus grand plaisir des enfants.

Les bénéfices se sont élevés à 3300 euros, auxquels il
faut rajouter un chèque de 3000 euros remis par Rémy
Landier. Cet aventurier qui a traversé l'Atlantique à la
rame, est venu le 12 octobre à Roquevaire partager son
aventure et remettre le chèque à l'association
C'roque'vie.
Bravo à tous les jeunes coureurs et leurs parents qui ont
aidé les enfants atteints de cancer hospitalisés à la
Timone à traverser leur maladie dans les meilleures
conditions possibles et garder une vie d'enfant faite de
jeux, de rêve et d’épanouissement.

L’association C’Roque’Vie tient à remercier chaleureusement tous leurs partenaires pour cette opération

Rémy Landier,
au centre, entouré
des bénévoles
de l’association
lors de la remise
du chèque.

(association des parents d'élèves de l'école de Lascours,
Crédit Agricole Roquevaire, Orpi, Intermarché,
boulangerie Le Fournil, Somair Okit, Renault, Société
Générale, Pharmacie La nouvelle, Pharmacie Pont de
l'Etoile, Frédérike Coiffure, L'aurore, Les écuries de
Gémenos, Bricomarché, Boucherie du Garlaban,
Potagerome, Pépinière Bonventre, Samat Horticulture,
AB primeur, G2CP) ainsi que la commune pour son
aide logistique.

Dernières news du

Wadosho Club de Roquevaire
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Cédric CATTANéO en présence des athlètes du club
qui ont obtenu leur ceinture noire 1er dan, Sylvain
DUNEVON, Ange MAZURE, Logan LEQUERRE,
Lisana LORAIN, Kyllian NAVARRO (non présent
sur la photo) et des nouveaux diplômés karaté, Loïc
CATTANéO, Diplôme d'Instructeur Fédéral (DIF),
Andréa AYME et Logan LEQUERRE, Diplôme
d'Assistant Fédéral (AFA). Nous tenons à les féliciter
pour leur parcours d’excellence.
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FOCUS
ALDA, une plateforme
téléphonique pour les
aidants

• Vous accompagnez une personne
en situation de handicap ?
• Vos parents vieillissent ?
• Vous accompagnez une personne
dépendante ?
• Vous vous sentez seul ?
• Vous avez besoin d’aide ?

ALDA 13 vous écoute et
vous conseille : appelez le
04 91 100 777, le mardi et le
jeudi entre 18h et 20h

L’Union Départementale des
Associations Familiales des
Bouches-du-Rhône (UDAF 13) a
mis en place, depuis le 2 octobre
2018, une plateforme téléphonique
gratuite pour recevoir les appels
des aidants familiaux en difficulté :
“A L’écoute Des Aidants” (ALDA).

Deux soirs par semaine, deux
personnes compétentes dans
l’accompagnement des aidants
prennent les appels, écoutent et
soulagent, et font le relais vers
des organismes plus spécifiques,
comme les plateformes de répit
du département.
N’hésitez pas à appeler ALDA
ou à faire connaître ce dispositif
auprès de vos proches et de vos
connaissances.
Plus d’infos :

www.udaf13.fr/alda-ecoute-aidants.html

La Ville de Roquevaire
met en vente et en ligne
son matériel d’occasion sur
Agorastore

Grâce à ce nouvel outil de ventes
aux enchères, notre collectivité
vous propose d'acquérir en ligne
du matériel réformé mais qui
peut avoir une seconde vie
(véhicules, informatique, meubles,
matériel…).

Cette démarche s’inscrit dans la
continuité des engagements forts
de la Ville de Roquevaire en
matière de développement durable
et de bonne gestion du denier
public, puisqu’elle prolonge la
durée de vie des biens proposés au
bénéfice de nouveaux utilisateurs
et qu’elle constitue une source de
recettes potentielles permettant de
financer le renouvellement de
matériels.
Vous souhaitez y participer :
https://www.agorastore.fr/roquevaire

Agorastore, solution choisie par la
commune
Le site Agorastore regroupe
environ 600 collectivités adhérentes
et 45 000 enchérisseurs inscrits.
Il permet aux organismes publics
et aux entreprises d’organiser leurs
ventes aux enchères en ligne.
On y trouve une grande variété de
biens de tous types proposés dans
des ventes ouvertes à tous.

Permanences de
l’architecte conseil pour
les particuliers

à Roquevaire, le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement des Bouches-duRhône organise des permanences
en mairie.

Jérôme Apack, architecte-conseil,
est présent les premiers et
troisièmes mardis de chaque mois
le matin. Il reçoit les particuliers
sur rendez-vous auprès du service
urbanisme en mairie.

L’architecte conseil du CAUE13
informe et accompagne gratuitement les particuliers dans leur
projet de construction, d’extension
ou de réhabilitation.
Il les guide dans leur choix d’organisation de l’espace (l’implantation
du bâti, la volumétrie, l’aménagement de la parcelle) et propose,
en étroite relation avec le service
instructeur de la commune, des
solutions adaptées à leurs besoins
en veillant à la qualité architecturale
du projet et à l’amélioration du
cadre de vie commun.
Prendre RDV : 04.42.32.91.21.
Des fiches conseils pour vous guider
dans les travaux et démarches sont
disponibles en ligne :
www.caue13.fr/fiches-conseils/

ETAT CIVIL

de Juin à Octobre 2018

NAISSANCES

LECOEUR CAMARA Issaya 05/06/18
BELKIDAR SUZANNE Gabriel 08/06/18
MONFRET Jeanne 08/06/18
TISSOT Léna 12/06/18
ROSSETTI Gabin 14/06/18
LAURIN Jaden 04/07/18
BASTIANINI Léon 13/07/18
BOUVET Rosalie 14/07/18
NEMICHE Linda 26/07/18
DUMAS Lila 26/07/18
APICELLA Téa 28/07/18
DAUPHIN Enzo 03/08/18
FUOCO Alexandre 12/08/18
VAUSELLE Hugo 21/08/18
LEDOUX Paco 25/08/18
DUMINUCO Emma 25/08/18
KHOUANE Leiya 27/08/18
BEN RHOUMA TRIKI Mikael 04/09/18
DECROIX BAUDOUR Ryan 05/09/18
MAURIN Camille 19/09/18
HORTA SAMPAIO David 21/09/18
CANINO Emma 08/10/18
BROTONS Lucy 09/10/18
BOUTET ESCOFFIER Rafaël 14/10/18
PLANQUE Chloé 16/10/18
CHERIF Anna 21/10/18

MARIAGES

COOPER Stéphane & ROSSI Florence 02/06/18
EROL Maksut & JENNANE Naija 02/06/18
DANIEL-SAMPAIO Eliseu & PEREIRA-HORTA Lucia
08/06/18
VALLEE Jean-Laurent & DIDIER Laetitia 09/06/18
MAIORANO Antoine & GILLO Odile 09/06/18
BARRAT Adrien & CHAMBAREL Hélène 30/06/18
MATHIEU Jacques & CHARRE Noëlle 07/07/18
RODI Sébastien & LAMUR Nathalie 21/07/18
JULIEN Pierre & CHIARAMONTE Martine 21/07/18
GRIMAULT Michaël & GUTIERREZ Sylviane
03/08/18
BONAVENTURE Alexandre & GUERARD Camille
04/08/18
GRIMAUD Laurent & MARLOT Sophie 10/08/18
TAVERNIER Bertrand & MICALEF Carine 18/08/18
POURCHIER Loïc & MEREU Laura 24/08/18
MATHIAN Celdric & OTHON Véronique 25/08/18
GROS Thierry & LIPARI Julie 01/09/18
DIARD Thierry & THIERY Xavière 08/09/18
RIDOUX Olivier & TAVELLA Sonia 15/09/18
BLANC-GONNET Georges & ROBERT Chantal
29/09/18
TORRES Johann & SANCHEZ Mélanie 29/09/18
EJARQUE Franck & SPASARO Coralie 27/10/18

NUMEROS UTILES
MEDECINS GENERALISTES

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

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)

PAGE 30 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°34

Vous pouvez nous lire sur le site
internet de la ville :
www.ville-de-roquevaire.fr

BLOC NOTES

PHARMACIE DE GARDE

Connectez-vous sur le site internet : www.3237.fr

DECES

DARVES BORNOZ Robert 11/06/18
LAURET Odette, veuve CASELLI 28/06/18
PAYE Nicole 01/07/18
AOUIRA Jean-Maurice 02/07/18
LEPKOWSKI Raymond 18/07/18
ALEXANDROFF Elisabeth, veuve DELDON 19/07/18
DEMORISSI René 26/07/18
LIPARI Salvatore 26/07/18
DUPONT Christine, veuve CASSANT 05/08/18
MERLIN Henriette, veuve LIEUTAUD 09/08/18
POUGET Marie, veuve SAUVAYRE 09/08/18
ARNAUD Gisèle, épouse MAYLIÉ 09/08/18
BLANC Albert 09/08/18
BONO Edmond 17/08/18
BARATELLI Marcelle, épouse LAROUMANIE
21/08/18
PIRAS Constance, veuve PERO 24/08/18
BOURENNE Denise, veuve LONG 06/09/18
BIBERIAN Marie, veuve MELANI 20/09/18
FERRANDO Marius 23/09/18
GUIGOU Léonce 25/09/18
LANTERI Jeannine, veuve SEPTIER 26/09/18
OLLIVIER Emilie, veuve VERNIS 18/10/18

✪

SERVICES D’URGENCES

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 DE L’EAU 06 07 53 89 40
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