Brèves

Les Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD)

Dans la zone urbaine, tout terrain doit être
débroussaillé, même non bâti, afin d’éviter la
propagation du feu. Dans les zones périurbaines,
le débroussaillement contribue à limiter le développement des feux naissants, épargnant ainsi
les grands massifs et les zones végétalisées
voisines. D’une façon générale, le débroussaillement est réalisé sur une profondeur de 50 mètres
autour d’une construction ; ainsi, les travaux peuvent s’étendre au delà des limites de propriété.
En cas d’incendie, la responsabilité du propriétaire peut être engagée s’il n’a pas respecté ses
obligations légales de débroussaillement.
Attention, le brûlage des végétaux issus du
débroussaillement est, lui aussi, réglementé.

Le Projet Alimentaire
Territorial (PAT)

Le PAT de la Métropole Aix-Marseille Provence et
du Pays d’Arles entend construire une politique
agricole et alimentaire globale en rapprochant
l’ensemble des acteurs (producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales
et consommateurs). Porteur de projet, acteur du
terrain, collectivité locale, association, citoyen,
cette plateforme de concertation est la vôtre !
Faites connaître votre action, votre projet, vos
attentes en vous connectant sur le site :
www.pat-ampmetropole-paysdarles.jenparle.net/

Du côté des

associations

L’association lance “Le troc des voisins” à la
Maison des Projets le mardi 14h à 16h. Vous
pouvez donner des vêtements (en bon état), en
acheter à partir de 1 € pièce ou en échanger !
L’adhésion à l’association est de 5 € par an et
par famille et vous permet de participer
gratuitement à toutes les activités ou d’en
créer ! Plus d’infos : Nelly 06.10.59.60.86.

Les vacances d’été
Cet été, une multitude d’activités
attendent vos enfants

Les inscriptions pour le centre aéré (ALsh) se
dérouleront du mercredi 22 mai au vendredi
21 juin (dans la limite des places disponibles).
Au programme : des sorties, des animations
exceptionnelles, des accueils animés pour les
familles, des intervenants spécialisés sur les
thèmes “La fête foraine” (en juillet) et “Les
voyageurs du temps” (en août).
un programme complet avec les temps forts
sera remis aux familles au moment de l’inscription et disponible sur le site de la ville.
Les inscriptions au séjour été des 7/17 ans
proposé du 11 au 20 juillet au Grau du Roi
auront lieu uniquement le samedi 11 mai,
de 9h30 à 12h en mairie.
Dossier à retirer à l’accueil du service EAC
(ou sur le site de la ville) et à compléter
avant le jour de l’inscription.

Notez-le ! inscriptions pour l’année scolaire
2019/2020 (restaurant scolaire, accueil du
matin et du soir, centre aéré du mercredi) :
du 5 juin au 5 juillet. Plus d’infos en juin.

Flash d’informations de la Ville de Roquevaire

Q

ue d’animations en ce joli mois de mai ! Tout se mêle et s’entremêle : fête du travail, fête de l’âne, festival des randonnées,
fête des voisins, “The Voice”, spectacle "hors les murs"… Tous les
goûts se retrouvent dans cette programmation éclectique tant
pour le corps que pour l’esprit.
Nous n’oublions pas également l’événement des élections européennes qui marquera cette période.
Mais permettez-moi un focus sur les “Rencontres Musicales” dont
c'est la dixième édition ce 4 mai. Depuis 2016, la municipalité
laisse carte blanche à Yves Dargonnier (association Guitare and
Co) pour faire découvrir au plus grand nombre la musique classique autour de la guitare. Pari gagné ! La programmation originale de ces concerts et récitals a fédéré un large public qui
applaudit toujours plus fort ce qu’Yves concocte avec délice
pour nos oreilles.
Cette dixième édition proposera des concerts
de haute qualité musicale et innovera en
ouvrant une scène aux jeunes talents, le
tout couplé à deux expositions.
Mais chut, plus un mot, venez découvrir ces
moments de partage où les artistes dévoilent
des anecdotes sur les œuvres qu'ils interprètent dans la joie et la simplicité.
Monique RAVEL
Adjointe au Maire déléguée à la Culture

Samedi 4 mai

de 17h30 à 21h30, salle Monseigneur Fabre
La Municipalité de Roquevaire et l’association
Guitare & Co vous proposent une soirée
exceptionnelle pour les

10èmes Rencontres
Musicales de Roquevaire

u LA MAISON DE LA BEAUTÉ

Général De Gaulle. Pont de l’Etoile. 13360
Roquevaire. Tél. : 04.42.73.11.36 / 07.83.60.20.96.
www.lamaisondelabeauteparmarjolaine.fr
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CHERS VOISINS

Nouvelle activité

Centre esthétique et anti-âge, ouvert lundi,
mardi, mercredi 9h/19h, jeudi 12h/21h, vendredi 9h/18h, samedi 9h/13h. 8, avenue du

M A I

Les bureaux de vote de la commune seront ouverts de
8h à 18h. Pour connaitre la liste des bureaux, consultez
le site internet :
www://ville-de-roquevaire.fr/services/elections
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Autour de la guitare, une scène ouverte aux jeunes
talents et des artistes confirmés sur des répertoires
musicaux très variés (classique, contemporain,
musiques du monde...) en solo, en duo ou en formation.
Le lieu présentera également une exposition
d’artistes plasticiens.
Retrouvez sur le site de la ville le détail de cette
belle programmation.
www.ville-de-roquevaire.fr
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Mercredi 1 mai
de 9h à 18h
er

Mercredi 1er mai
toute la journée
Vendredi 3 mai
à 18h30
samedi 4 mai 9h30/
11h30 et 14h30/16h30
samedi 4 mai
à 10h
samedi 4 mai
De 17h30 à 21h30
samedi 4 mai
à 20h30
Mardi 7 mai
à partir de 18h
Mercredi 8 mai
Dimanche 12 mai
de 8h30 à 19h
15, 18 et 19 mai
à 17h
samedi 18 mai
à 10h
samedi 18 mai
de 14h à 17h

Dimanche 19 mai
samedi 25 mai
toute la journée
Lundi 27 mai à 18h30
Vendredi 31 mai
de 15h à 19h30

Roquevaire en mai

Fête de l’âne, de l’artisanat
et des animaux de la ferme
Vide-grenier
Marché aux puces
Soirée jeu de rôle
spéciale “Tiny”

Atelier attrape-rêve

Atelier d’éveil musical

10èmes Rencontres Musicales
de Roquevaire

Pré-sélections Open Mic
spécial : The Voice et The
Voice Kids
Apéro coups de coeur
littéraires

74ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945
Japan Fest’

Spectacle de cirque

Les Yogistoires du Caribou
Atelier duo parentsenfants

Le Comité des Fêtes de
Lascours et les fifres de
Signes : 60 ans d’histoire
Vide-grenier

Conseil Municipal

Don du sang

Mercredi 1er mai

stade Léon David. organisée par la Confrérie saint-Eloi saint-Vincent.
Entrée libre. Voir ci-dessous.
Autour de la mairie, parking Rinn, cour du patronage. organisés par la
Chorale saint-Vincent. infos/inscriptions : 04.42.04.24.23.
bibliothèque Victor Gélu. incarnez les jouets de Nathan et protégez votre jeune maître des griffes de ses pires cauchemars. soirée one shot : les joueurs débutent et
terminent la quête dans la même soirée. Places limitées, inscription : 04.42.04.45.48.

salle de Lascours. Ateliers de 10 personnes maximum, participation 15 €/pers.
infos: association D’annart 06.29.45.54.67.
bibliothèque Victor Gélu. Avec Miss Paillette, à partir de 2 ans. Places limitées,
inscription : 04.42.04.45.48.
salle Monseigneur Fabre. Proposées par la Municipalité et l’association Guitare
& Co. Voir en page 1.
salle Raymond Reynaud. Entrée 10 €, gratuit pour les chanteurs pré-sélectionnés.
Les billets sont en vente au service AsAP tous les matins, du lundi au vendredi,
de 8h à 12h, le mercredi toute la journée, ainsi que le jour-même de la manifestation à partir de 17h. infos : 04.42.32.91.53 ou asap@ville-roquevaire.fr
bibliothèque Victor Gélu. Venez partager vos coups de coeur littéraires autour
d’un apéritif convivial. Chacun amène une boisson et un snack salé ou sucré.
Dépôts de gerbes aux Monuments aux Morts. Rendez-vous à 10h15 place
de Lascours, 10h45 cours de Pont de l’Etoile, 11h15 sur le cours Négrel
Féraud. suivi d’un apéritif servi dans la salle des mariages en Mairie.
salle Raymond Reynaud. organisé par le Wadosho Karaté Club : 6ème Coupe
roquevairoise de karaté et culture japonaise. Entrée libre. Voir ci-dessous.
stade Léon David. Jongleurs, acrobates aériens, fouet mexicain et plein d’autres surprises. Entrée 10 € enfant, 12 € adulte.
bibliothèque Victor Gélu. une histoire contée et rythmée par des postures de
Yoga (à partir de 3 ans). Places limitées, inscription : 04.42.04.45.48.
Complexe st Roch. sur le thème “Croisière à bord de l’atelier Duo parentsenfants”, proposé par l’association Vi sport 13 Evasion. Au programme : postural ball, zumba, sophrologie (avec barbara), création origamis et mascotte
zumba... 3 h de partage. Tarif : 35 €. info et réservation : 06.01.44.14.35.
Rendez-vous sur le cours de Lascours. 9h, départ du cortège pour aller au
Grand Vallon. 10h, Grande Messe au Grand Vallon célébrée par le père Christian
Papazian. 11h, demonstration des fifres de Nostro Damo de signes. 12h,
repas sur le cours 20 €/pers. sur inscription à l’Entrepôt avant le 15 mai.
stade Léon David. Vide-grenier printanier, brocante, organisé par l’association
Vi sport 13 Evasion. info et inscription : 06.01.44.14.35.
En Mairie, salle des mariages.
salle L’oustau de l’Estello à Pont de l’Etoile. Collecte organisée par l’Amicale
pour le Don de sang bénévole de Roquevaire.

Fête de l’âne

de l’artisanat et des
animaux de la ferme

C’est une tradition à Roquevaire,
le 1er mai c’est la “Fête de l’âne”,
organisée par la Confrérie
Saint-Eloi Saint-Vincent.

De nombreuses races d’ânes sont De 9h à 18h,
présentées dont l’âne de Provence. Stade Léon David
Vous pouvez assister à des épreuves
Il est possible de se
de maniabilité et des démonstrations restaurer sur place :
de maréchalerie, ainsi qu’à un défilé paëlla (sur réservation
d’ânes dans l’après-midi. Un espace au 06.62.19.98.77),
grillades, foodtruck...
est dédié aux animaux de la ferme.
De nombreux stands sont présents Les parkings de la zone
sur la foire artisanale et une fête Saint-Estève sont mis à
disposition des visiteurs.
foraine attend les enfants.

Du 8 au 12 mai

36 randonnées thématiques (circuits culturels, randonnées nature et patrimoine, circuits sport-nature,
ranonnées gourmandes, originales, nocturnes) sont organisées sur le territoire du Pays d’Aubagne et de
ème
l’Etoile. A Roquevaire :
* Rando gourmande le 8 mai à 9h : une randonnée “sur les balcons de Roquevaire” pour admirer de beaux
panoramas sur les massifs environnants tout en dégustant un menu gourmand.
Informations, tarifs, réservations : * Balade nature originale le 8 mai à 14h : “les plantes qui pètent, qui piquent, qui puent... en Provence”.
Pourquoi s’expriment-elles ainsi, c’est ce que vous allez découvrir !
Office de Tourisme intercommunal
* Rando gourmande le 11 mai à 14h : “La safranière” de la productrice Céline Céccaldi pour découvrir
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
l’histoire du safran, sa culture, ses vertus, ses utilisations avec dégustation de produits safranés.
04.42.03.49.98
www.tourisme-paysdaubagne.fr * Circuit naturel le 12 mai à 9h : visite de Roquevaire par les berges de l’Huveaune.

11 Festival
de randonnées

