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ne commune, une ville, un village, c’est avant tout une communauté d’habitants ayant choisi de
s’établir et de vivre sur un territoire. En tant qu’élus de proximité, nous avons l’obligation de
veiller à ce que chacun y trouve sa place et s’y épanouisse.

U

Cela sous-entend qu’on puisse se loger, aller à l’école, se déplacer, profiter d’une offre de services
publics de qualité.
En un mot, être une commune où il fait bon vivre quels que soient son âge et son statut social.
C’est tout le sens de notre action depuis ces onze années de mandat que vous nous avez confié.
Vous nous avez donné et renouvelé votre confiance tout au long de ces années pour mettre en œuvre
de beaux projets, pour améliorer votre quotidien et pour défendre les intérêts de notre commune.
Pour toutes ces actions, c’est la même détermination qui nous a guidés et avec mon équipe municipale
majoritaire, nous sommes restés complètement mobilisés pour que Roquevaire soit une collectivité
qui maîtrise son développement, qui offre à ses habitants un cadre de vie agréable et des équipements
adaptés aux exigences de notre temps.
Tout cela, nous l’avons réalisé dans un contexte économique particulièrement contraint tout en
maintenant une politique budgétaire volontariste et attentive aux deniers publics.
Notre ambition pour Roquevaire est intacte et ce qui nous reste à faire est conséquent et réalisable,
nous en reparlerons bientôt.
Mais avant, la période estivale montrera, avec ses fêtes multiples, que notre Roquevaire est une
commune conviviale, vivante, valorisant son patrimoine naturel et culturel.
Bonnes vacances à toutes et tous !
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DOSSIER

Le boulodrome Raymond Maurin au Pré

A Roquevaire,

le sport est à l’honneur
Notre priorité, en matière de sport, repose beaucoup sur l’initiation, la découverte, l’apprentissage des
activités physiques et sportives, en mettant à disposition des scolaires et des associations, des installations
adaptées. Sans compter la pratique en compétition au sein des différentes fédérations sportives,
c’est aussi le bien-être, la forme, l’entretien grâce aux activités proposées au sein de l’Espace Clément David.

DOSSIER LE SPORT À L’HONNEUR

N

Du mobilier urbain
en plastique recyclé

Le

+

Notre commune s’inscrit dans le développement
durable en adoptant une démarche éco-responsable
pour améliorer le cadre de vie.
Le mobilier urbain (tables, bancs, corbeilles) du
plateau sportif Christophe Pignol sont constitués à
100% en matériaux recyclés.
Rappelons que des bancs de même matériau ont
déjà été installés dans les écoles.

* LE SERVICE ASAP
Associations Sport Animation
Patrimoine est composé
de 12 agents, encadrés par
Céline TESTANIERE.
Contact : 04.42.32.91.53 asap@ville-roquevaire.fr

L’aire de fitness
à Pont de l’Etoile

Les installations sportives et de loisirs

Le Complexe sportif Saint-Roch

Les installations sportives sont sous la responsabilité du service
ASAP* (voir encadré), tant au niveau de la gestion des créneaux
horaires qu’au niveau de l’entretien, du suivi, du nettoyage, et de
la maintenance indispensable à leur pérennité.

DOSSIER LE SPORT À L’HONNEUR

otre commune a le privilège d’avoir des
sites naturels exceptionnels ; massif de
la Sainte-Baume, massif du Garlaban,
l’Huveaune, appréciés et fréquentés par un public
très large (randonneurs, escaladeurs, traileurs,
VTTistes, cavaliers, chasseurs, pêcheurs...).
Ils nécessitent vigilance et respect pour leur
préservation avec l’appui de partenaires tels
l’Office National des Forêts (ONF) et le
Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l’Huveaune (SMBVH).

 Complexe sportif Saint-Roch :
arts martiaux, danse, gymnastique, escalade, badminton.
 Salle Raymond Escavi :
sports collectifs (basket, volley, hand, futsal).
 Salle Raymond Reynaud :
gymnastique, scolaire.
 Plateau Raymond Reynaud :
scolaire et loisirs.
 Terrain de proximité de Pont de l’Etoile :
jeu de boules, multi-stade, aires de jeux et de fitness.
 Boulodrome Raymond Maurin au Pré.
 Plateau sportif Christophe Pignol à Lascours (en cours de
réhabilitation au moment de notre reportage-photo) :
multi-stade, aire de jeux, jeux de boules, aire de jeux pour les
scolaires ainsi que des toilettes innovantes avec accès PMR
(Personnes à Mobilité Réduite).

Le plateau sportif Christophe Pignol à
Lascours en cours de réhabilitation

 Parcours santé du gravier à Roquevaire (au fond du Pré, après
le pont de la voie ferrée), avec 5 ateliers.

Le stade Léon David

 Stade Léon David : la municipalité a confié la maîtrise
d’ouvrage à la société Façonnéo pour la réhabilitation du stade
comprenant pelouse synthétique, réhabilitation des vestiaires et
sanitaires, locaux techniques, spot athlétisme (saut, lancer,
course) ainsi que l’aménagement des berges de l’Huveaune (spot
pêche).

Un espace sportif dédié au football, mais
pas seulement... Le positionnement
géographique du site, au contact de
l’Huveaune, est propice à la création
d’un parcours sportif et une promenade paysagère sur les rives arborées.

 Aire de jeux du Pré Maurin.
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Les sites naturels
Pour la commune, un équilibre est à trouver entre préserver
un lieu tout en le rendant accessible au plus grand nombre.
Chaque site fait l’objet d’une grande attention.
 Ouverture de sentiers de randonnée aux Esparets, au Grand
Vallon, à Capiens.
 Ouverture d’une piste de descente VTT sur les hauteurs de
Roquevaire.
 Les berges de l’Huveaune rendues accessibles au niveau du
stade Léon David pour des spots de pêche.

DOSSIER LE SPORT À L’HONNEUR

L’Étoile gymnique de Roquevaire

 18 associations
 Environ 2000 licenciés
 Subventions directes :
28.680 €
 Subventions indirectes
160.000 € (prêt de salle, de

PAGE 6 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°36

nos évènements sportifs
Le Grand Trail du Garlaban
Pour cette seizième édition,
l’association Roq’Trail
Attitude a proposé
4 parcours (9,75 km, 18 km,
29 km, 50 km) qui ont
attiré près de 900 coureurs le
17 mars.
En parallèle, une randonnée
pédestre de 9 km était
organisée dans les collines
du Garlaban.

L’Enduro des
Veilleurs de Vie
Un week-end de course
(version race et découverte)
mais aussi de solidarité a été
co-organisé par le Cyclo-Club
de Lascours et Tribalsport les
27 et 28 avril sur les massifs
de la Sainte-Baume et du
Garlaban. Les bénéfices de la
soirée ainsi récoltés ont été
intégralement reversés à deux
associations : “Le rire médecin”
pour son implication dans le
quotidien des enfants hospitalisés et une association
soutenant la recherche en
oncologie pédiatrique.

LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES EN CHIFFRES

matériel, du minibus, personnel mis
à disposition lors de manifestations,
service de reprographie...)
Nombreuses sont les associations regroupant
plusieurs communes du fait de la complexité
de gestion tant financière que d’encadrement,
et du fait du nombre suffisant d’adhérents
pour pouvoir pratiquer.

zoom sur

Le Japan Fest’
Organisé par le Wadosho
Karaté Club, cette sixième
Coupe Roquevairoise a réuni
le 12 mai 120 compétiteurs
(karaté, kata et combats).
La culture du Japon a été
mise également à l’honneur
à travers divers stands et
animations.
Les élèves médaillés du Wadosho Karaté Club
lors de la Coupe de France de Karaté Wado Ryu
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RENCONTRE
Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps…
C'est un cheminement personnel, une fenêtre ouverte sur le monde, une fleur que l'on
s'offre et que l’on partage avec autrui... C’est aussi une belle façon de créer du lien,
d'humaniser une société qui s'individualise de plus en plus… C’est surtout un engagement personnel qui a tellement de valeur qu'au bout du compte,… il n'a plus de prix !!!
ne fois de plus, c’est une
intervenante assidue de la
sphère associative locale,
Virginie DE NICOLA, que notre
projecteur met à l’honneur. Virginie
intervient au Centre Culturel, pour
des pratiques sportives novatrices ;
par sa disponibilité, son enthousiasme
et son énergie communicative, elle
est l’une, et non la moindre, de ces
nombreux bénévoles qui, à la
recherche permanente du parfait
équilibre entre famille et vie collective, pour simplement inscrire leur
action dans la durée, font la richesse
de la vie associative, culturelle et
sportive de Roquevaire.

U

Virginie est originaire de La Penne
sur Huveaune. Avant toute chose,
elle est, à 42 ans, la maman de 3
enfants : Loan et Noa, deux
jumeaux de 15 ans, élèves en 4ème
au collège Aragon, et de Linès, 5
ans, scolarisée à la Quinsounaio.
Le papa, Didier, cinquantenaire
rayonnant est, quant à lui, issu des
familles roquevairoises Long et
Daumas ; lorsqu’il rencontre Virginie,
en 2012, Didier est encore agriculteur bio à Aubagne. Il jettera
l’éponge, cinq ans plus tard, pour
entrer comme employé municipal,
aux Services Techniques de la ville
d’Aubagne. De cette rencontre, est
née Linès, la petite dernière.
En septembre 2017, Virginie et
Didier, pour officialiser leur union,
convolent en justes noces…
En 1997, Virginie et sa sœur Sandra
s’étaient installées à Roquevaire, rue
Longue, chez leurs parents. En
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2004, la famille au grand complet
déménagea à Cabrol, impasse des
Amandiers, sous les barres de
Bassan. Les deux sœurs organisèrent ensemble le Téléthon, de 2007
à 2010 ; c’est en famille qu’elles participèrent activement aux cavalcades
de la Saint-Eloi. Les premiers pas
dans le monde associatif étaient faits.
Désormais, Virginie allait partager
son existence entre sa vie familiale
et une vie associative qui allait l’occuper à plein temps.
Passionnée de sport et de danse
depuis son plus jeune âge, c’est finalement la danse de couple qui va
rythmer sa vie. Championne de
France de bebop en 1997, elle terminera sixième aux Championnats
d’Europe, l’année suivante, et remportera à trois reprises le trophée de
Provence. De 2000 à 2012, elle
interviendra comme professeur de
Bebop et Salsa au sein d’une association aubagnaise. Et en 2012, elle
crée, avec Didier et Sandra, sa propre
association, “Vi Sport 13 Evasion”,
à Roquevaire…
Elle obtient en 2016, au CREPS
d’Aix-en-Provence, le diplôme
d’Educatrice Sportive certifiée, tous
publics (enfant, adulte et sénior).
Ses disciplines d’intervention :
Zumba Adultes* et Zumba Kids*,
Piloxing SSP* et Piloxing Barre*,
Cross Training*, Kuduro Fit*, Gym
Tendance* et, dans le domaine du
bien-être, le Postural Ball*, tendance
Wellness…

tout au long de l’année. Virginie
travaille aussi beaucoup en collaboration avec des éducateurs de
Roquevaire, et pour le service des
Sports, chaque fois qu’il la sollicite.
Elle organise par ailleurs des manifestations publiques comme le
Marathon Fit, avec show-spectacle
et chanteur, mais aussi videgreniers, etc.
Elle ne s’en cache pas : Virginie DE
NICOLA apprécie énormément
cette collaboration de proximité
avec la Municipalité de Roquevaire.
Aussi, une fois n’est pas coutume,
nous lui laisserons (elle y tenait vraiment !) la conclusion de cet éloge :
“Au-delà du coup de projecteur qui
éclaire les activités de l’association “Vi
Sport 13 Evasion” que j’anime, je remercie
la Municipalité, les services des Sports et
de la Communication et l’Espace Culturel
Clément David pour leur écoute, leur
disponibilité et leur soutien, et ce tout au
long de l’année.”

Virginie

De Nicola
Le sport et la danse
chevillés au corps...

Voilà qui est dit, et fort bien dit !
G. Barbé

* Autant de programmes d'entraînement physique complet, alliant tous
les éléments de la remise en forme
et du bien-être : cardio et préparation musculaire, équilibre et
flexibilité, gym douce, relaxation et
sport santé, dont les chorégraphies
s'inspirent principalement des
danses latines…

L’association propose régulièrement
des stages de Bien-être et Vitalité,
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COMMUNE

Du côté des travaux

L’inauguration du

BOULODROME MAURIN
Pour éviter le stationnement des
véhicules sur la terrasse de la
buvette et sécuriser les joueurs, un
muret a été réalisé avec la mise en
place d’un portail.

RUE DU DOCTEUR GARIEL
La construction d’un avaloir supplémentaire et la réfection de ceux déjà
existants, permettront de faire face
à la saturation lors de grosses précipitations.

parking Saint-Roch
e nouveau parking de soixante-deux places de stationnement situé quartier SaintRoch, a été inauguré le 26 avril en présence de Madame Sylvia BARTHÉLÉMY,
présidente du Territoire représentant la Métropole Aix-Marseille Provence,
Monsieur le maire Yves MESNARD, d’élus de Roquevaire et des maires des communes
voisines venus en toute amitié, Madame Danièle GARCIA et Monsieur Michel LAN.
Cette aire de stationnement, en entrée de ville, permet de désengorger le stationnement
dans les rues étroites du centre ancien. Elle est idéalement située à proximité d’un arrêt
de bus pour utiliser les transports en commun gratuits.

L

FLEURISSEMENT
Avec le retour du printemps, nos
jardinières ont repris de belles couleurs grâce au travail réalisé par les
équipes des services techniques.
La dernière phase d'aménagement
paysager du carrefour Saint-Estève
s’est achevée avec la plantation de
vignes, rosiers et d'un olivier.

ENTOURAGE D’ARBRES
Le tour des arbres de nos rues et
places a été recouvert par un enrobé
en résine gravillonnée qui a la particularité d'être perméable à l'eau. Les
avantages de cette couverture sont
notamment écologiques en évitant
la pousse des mauvaises herbes que
l'on ne doit plus traiter par des désherbants. Cette couverture ne nuit
pas à l'état phytosanitaire de l'arbre.

DEBROUSSAILLEMENT

CIMETIÈRE

Comme chaque année, nos équipes
ont procédé au débroussaillement
des bords des voies communales
durant le mois de juin.

Les travaux ont consisté en la
construction d’un enfeu et d’un
columbarium, ainsi que la réfection
d’une allée par un sol en béton, avec
la mise en place de garde-corps.

ENROBÉ DEVANT LA MAIRIE
En mauvais état, les pavés en béton
devant la mairie ont été remplacés
par un enrobé.

équipements

CYPRÈS SALLE FABRE
Comme annoncé dans notre magazine numéro 32, nous avons dû
procéder à l’abattage des deux
cyprès suite à la préconisation du
bureau d’étude sur la fragilité de
leur enracinement par rapport au
volume de terre. Ils seront remplacés par deux oliviers.

CAMÉRA DE VIDÉO-SURVEILLANCE
Une nouvelle caméra, reliée à la salle
de contrôle (PCUS) de la Police
Muncipale, a été installée à proximité du collège pour la sécurité de
nos enfants.
PAGE 10 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°36

Nouveaux

L’ESPACE CLÉMENT DAVID
Les travaux qui ont débuté en mars
2018 continuent, l'immeuble devrait
être livré en début d'année prochaine
comme prévu. Le gros œuvre devrait
être terminé en août, l'habillage en
pierre de façades débutera en juillet
ainsi que les autres corps d'état.

Deux nouveaux utilitaires au gaz naturel (GNV)
et un tracteur multi-fonctions ont été acquis
pour les services techniques.
Le tracteur sera utilisé pour le chargement et la
manutention sur le dépôt (gravats, déchets dans
les bennes...). Des outils adaptés seront montés
lors d’utilisation comme épareuse, pelle-rétro,
balayeuse ou chasse-neige.
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COMMUNE

L’aménagement piétonnier
des Berges de l’Huveaune

Le Centre de Secours
de Roquevaire
La maquette et les plans du nouveau Centre de Secours ont été dévoilés le 9 avril.

Ce projet a pour but de revaloriser et sécuriser les berges de l’Huveaune, afin d’offrir ce site
remarquable, situé en plein centre-ville, aux promeneurs et autres flâneurs.

Les sapeurs-pompiers de Roquevaire, entourés de Monsieur Richard MAILLIÉ,
Conseiller Départemental, Président du SDIS 13 (Service Départemental d’Incendie et
de Secours des Bouches-du-Rhône), de Monsieur Yves MESNARD, Maire de
Roquevaire et de Monsieur Régis PALANQUE, Chef de Centre, ont assisté à la
présentation détaillée du futur Centre de Secours au chemin de Valcros. Tous ont pu
ainsi découvrir sur les photos et maquettes présentées, une très belle caserne moderne,
spacieuse et pratique.
Avec une superficie de 1200 m2 et une surface extérieure aménagée de 1790 m2, le centre
de secours devrait offrir de bonnes conditions de travail à nos sapeurs-pompiers !
Les travaux d’un montant TTC de 4120000 €, financés par le Conseil Départemental,
devraient démarrer début 2020 sur le terrain de 5500 m2 cédé gratuitement par la commune.

L

a première tranche des travaux fin 2019 prévoit le cheminement piétonnier aux normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) du rond-point du collège au boulevard Piot, sur la rive gauche de l’Huveaune. Celui-ci sera
composé d'un revêtement en stabilisé renforcé d'une largeur de trois mètres .

La deuxième phase, courant 2020, consistera à mettre en valeur l'espace paysager environnant notamment sa
diversité végétale, avec un sentier pédagogique, une prairie fleurie, un rappel du canal Pédri, une ouverture sur les
rives de l'Huveaune, de la ripisylve (végétation bordant les milieux aquatiques), une passerelle en débordement sur
l'Huveaune ainsi que le réaménagement de la ferme pédagogique.
Ce cheminement fera partie intégrante du projet Fil Vert imaginé par l’association “Les Amis de l’Huveaune” qui
consiste à créer des itinéraires de randonnées le long du plus important cours d’eau de la région, depuis sa source
à Nans Les Pins jusqu’à son embouchure à Marseille. Il est coordonné par une convention entre le Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l’Huveaune (SMBVH) et Provence Tourisme du Conseil Départemental. L’étude réalisée par
la société MIRA est cofinancée par le SMBVH et la Ville de Roquevaire.
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Mathieu,

notre “petit champion
de la lecture”
Comme chaque année, la bibliothèque Victor Gélu organise
“Les Petits champions de la lecture” et invite les classes de
CM2 à participer à ce concours.
ette opération est un outil “sur mesure”
proposé aux enseignants et aux médiateurs du livre. Elle vise à promouvoir la
lecture sur un mode ludique, en faisant appel
au plaisir du lecteur et à son partage.

C

Organisée sous le haut patronage du Ministère
de l’Éducation Nationale, elle invite les enfants
des classes de CM2 à lire à voix haute, pendant
une durée de trois minutes, le texte de leur
choix.
Dans les classes de l’école primaire Joseph
Martinat, il s’agit d’un projet que les enseignants prennent à cœur afin de donner du sens
à l’apprentissage de la lecture et qui permet de
le rendre plus “concret”. Chaque année, de
grands progrès chez les élèves sont remarqués
par les enseignants.

Après une première étape locale, à la salle Monseigneur Fabre,
le gagnant de chaque classe est invité à représenter sa classe aux
sélections départementales.
Cette année, Kali LONGUETEAU DELTRIEU, Aurélien
GACHON, Milet RAMIREZ et Mathieu DAUMILLARE ont
été sélectionnés pour concourir auprès d’une trentaine d’autres
élèves, issus d’écoles environnantes.
L’étape départementale s’est déroulée le 27 mars à Port SaintLouis du Rhône, où nous avons eu le plaisir d’accompagner
nos lauréats. Et, bonne nouvelle : Mathieu DAUMILLARE,
classe de CM2 de Madame ISNARD, a gagné cette étape, ce qui
lui a permis d’accéder à la sélection régionale le 14 mai.

M É D I
TERR’
A R T S

Le Collège Louis Aragon à Roquevaire est engagé dans le projet inter académique (Aix-Marseille, Nice, Corse) Méditerr’Arts, un dispositif qui associe
plusieurs générations autour d’un même thème.

Cette année, les élèves des écoles maternelles et élémentaires de Roquevaire, du collège Louis Aragon et du Lycée
Joliot Curie sont allés à l’exposition Chagall “Du noir et blanc à la couleur” à l’hôtel Caumont à Aix en Provence.
Ils ont travaillé toute l’année pour avoir des regards croisés et ont présenté, vendredi 10 mai 2019, au Collège, leurs
productions respectives aux parents et au corps enseignants en présence du Maire, Yves MESNARD.
Un parcours créatif était proposé avec des représentations de danse, de théâtre, des ateliers et exposition de peintures. Au fil de la déambulation dans le hameau créé par les élèves, des textes écrits en français, en espagnol et en
anglais ont été lus. Les élèves ont enchainé 19 représentations dans la journée !
L’équipe des enseignants du premier et du second degré (Mesdames PHILIPPE, COUMES-MARQUET,
BRUNA, MARCHETTI, FLEUROT, BERBERIAN, DESVIGNE, ainsi que Messieurs LACOSTE et
DESVILLES) a fourni un travail impressionnant avec un engagement sans faille.

Son parcours s’est arrêté à l’étape régionale, mais il demeure
notre “petit champion de la lecture”, dont nous sommes très
fiers.

L’échange
Franco-Allemand du Collège Louis Aragon
Trente élèves allemands en classe de 4 du Gymnasium de Langen en Basse Saxe ont été reçus chez leurs corème

respondants français à Roquevaire. Ils ont été conviés le 14 mai, avec leurs professeurs et la principale Madame
BOUQUET, à une réception en mairie en présence du Maire Yves MESNARD et d’élus. A cette occasion, ils
ont présenté sous forme de panneaux, les projets sur lesquels ils ont travaillé (les collèges, la nature, les fêtes, les
spécialités des deux villes...), notamment celui de la construction d’un monument pour le jumelage de Roquevaire
et Langen. Une très belle rencontre riche en échanges !
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JEUNESSE

À noter !
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2019, le service EAC (Education et Actions Culturelles) déménage au
19 avenue des Alliés (anciens locaux de la Régie de l’Eau) avec un accès pour les Personnes à Mobilité Réduite. Pour
tout ce qui concerne les inscriptions scolaires, périscolaires (garderies matin et soir, activités pause méridienne, restauration scolaire), les transports scolaires et l’ALSH, vous devez désormais vous rendre à cette adresse. L’accueil du
service EAC se fait le lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30, le mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30, le vendredi de
14h à 17h. Tél. : 04.42.32.91.30 - Mail : eac@ville-roquevaire.fr
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Tir à l’arc

Des vacances sportives
sur le thème “ça flotte, ça glisse, ça vole !”
Le succès ne se dément pas au centre de loisirs. Ce sont 125 enfants âgés de 3 à 15 ans,
encadrés par 18 animateurs et 3 directeurs, qui ont participé aux différentes activités en
lien avec la thématique aux vacances de printemps.
L’équipe d’animation avait concocté un
programme adapté à chaque tranche d’âge :
ateliers ludiques (création de cerf- volant, de
maquette de terrain de foot...), grands jeux
(enquête policière, tournois sportifs),
séances d’initiation au tir à l’arc, gym,
tchoukball, roller, boxe, badminton avec
des intervenants spécialisés, sans oublier
les traditionnelles sorties.

Ça bouge
au Secteur Jeunes !
L’équipe pédagogique, à l’écoute
des attentes de cette tranche d’âge,
a organisé :
Semaine 1 :
2 journées exclusives pour les
collégiens avec une sortie au
Parc Spirou de Monteux suivie
d’une nuitée en camping et
découverte du village de Fontaine
de Vaucluse.
Semaine 2 :
une randonnée pédestre à la
découverte des calanques.

Les pré-ados en sortie à Fontaine de Vaucluse. Pique-nique au bord de la Sorgue.

Au progamme :
Semaine 1
Les maternels : “Royal Kids” à Carnoux
Les 6/10 ans : “Full in Park” de
Marseille pour une activité trampoline

Préparation d’un flash mob pour l’accueil des familles.

Semaine 2
Les maternels : installation d’une
structure gonflable sur site le 17 avril
pour une journée de défoulement
Les 6/7 ans : Laser Game Géant
Les 8/14 ans : Karting au Kip de La
Penne sur Huveaune et, en prime, un
parc extérieur où chacun a pu escalader,
sauter, piloter... bref pas le temps de
s’ennuyer !

L’accueil des familles Le
le 19 avril

Les vacances se sont clôturées par un accueil des
familles dans un esprit d’échanges, de convivialité
et de partage avec l’organisation d’une kermesse.
Les parents ont pu découvrir les créations de leur
enfant. Une démonstration de baby gym pour les
maternels, de boxe pour les jeunes et l’incontournable danse des animateurs ont complété cette fin
de journée ludique.
Séance de karting pour les 8/14 ans au Kip.
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Une journée de sensations au Parc Spirou
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RÉTRO
Soirée Corse
Encore une belle réussite pour ce repas dansant sur le thème de la Corse
organisé par la Confrérie Saint-Eloi Saint-Vincent qui a rassemblé pas moins
de 350 participants le 23 mars à la salle Raymond Reynaud.

10èmes Rencontres Musicales de Roquevaire

Yves DARGONNIER, Monique RAVEL élue à la culture
et Juan CARMONA.

Beau succès pour ces dixièmes rencontres organisées conjointement par Yves
DARGONNIER de l’association Guitare & Co, professeur de musique à l’Espace Clément
David, et la municipalité de Roquevaire à travers son service EAC. Près de dix formations
autour de la guitare classique se sont succédées samedi 4 juin, en solo, duo, concerto
et formation contemporaine par des professionnels, mais aussi une scène ouverte aux
jeunes talents pour offrir concerts et récitals au public venu nombreux. Une exposition
de deux artistes plasticiens, Jessica TESTUT et Louis OLIVE, ornait également les murs
de la salle Monseigneur Fabre.

Concert Lume
Vendredi 10 mai, l’ensemble vocal LUME (lumière en
Corse), constitué de Jean-Marie BEILLEVAIRE,
Laurent BOUALLEG et Christian HOLLER, a interprété
un répertoire varié de chants polyphoniques profanes
traditionnels Corses et chants sacrés, dans l’église
Saint-Jean de Lascours, en présence de nombreux
spectateurs, du curé de la Paroisse le Père Christian
PAPAZIAN, de Monsieur le maire Yves MESNARD et
d’élus.

La route des Orgues de
l’Huveaune
Du 28 mars au 1er avril, six concerts se sont
déroulés dans les villages bordant l’Huveaune et
deux quartiers de Marseille, afin de faire mieux
connaître au grand public les bâtiments ou
édifices qui les abritent (Eglises, Temples, salles
civiles...). A Roquevaire, c’est un concert d’orgue
dirigé par Jacques GARNIER avec la Chorale
Saint-Vincent qui a été donné en l’Eglise SaintVincent, le 4 avril, devant un public fidèle.

Soirée Arc-en-Ciel
Le 6 avril à la salle Raymond Reynaud, la municipalité a offert une soirée dansante aux couleurs de "L'Arc en
Ciel". Les nombreux participants ont dansé sur les hits des années 80, interprétés par le duo Marjorie et Bastien
de"Music and Band".

Soirée caritative
Samedi 23 mars, dans la salle
Monseigneur Fabre, la chorale de
chanteurs amateurs de Gospel de
l’association Pierre Dafflon, dirigée
par Edith Darasse, a donné un
concert au profit de l’association
Garlaban Togo. 770 € ont ainsi été
collectés pour les petits orphelins
d’Adjengré au Togo.
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Lascours-Signes, 60 ans d’amitié

RÉTRO

Fête de l’âne
Ce 1er mai, la traditionnelle fête de l’âne a
fait le plein de visiteurs, pour le plus grand
plaisir des propriétaires des différentes
races présentes ainsi que des exposants de
la foire artisanale.

Dimanche 19 mai, Lascours a célébré 60 ans d’amitié avec Signes. Une journée qui a démarré par une procession du centre du village
vers le Grand Vallon où les Fifres et Tambours de Nostro Damo de Signes et les membres du Comité des Fêtes de Lascours, en compagnie
de Monsieur le Maire Yves Mesnard, d’élus et de très nombreux habitants, ont assisté à la messe du père Christian Papazian. Dès le retour
sur le cours du village, un apéritif était offert à tous avant le repas qui a réuni près de 200 personnes.

La paëlla et les grillades ont aussi rencontré
un vif succès et les plus petits ont largement
profité des animations prévues à leur intention.

Soirée sosie Michaël Jackson
Une soirée souvenir, en l’honneur du roi de la pop disparu il y a 10 ans, était proposée par la
Municipalité à Pont de l’Etoile le 22 juin. Entouré de ses danseuses, MJLIL, sosie reconnu par ses
nombreux passages à la télévision et ses spectacles, a fait le show.

Une belle journée organisée par la Confrérie
Saint-Eloi Saint-Vincent.

Tournage clip vidéo
Le clip vidéo “Connecte le Phil” des artistes Ma2 bonn’s et Groov'Up/Dj Master
a été réalisé en partie à la salle Raymond Reynaud avec la complicité de nombreux
Roquevairoises et Roquevairois. Merci à tous ! Le clip est visible sur You Tube.
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Show Motors 13
Le week-end des 27 et 28 avril, l’association Handi Sports Mécaniques
organisait sa manifestation autour
d’une exposition de véhicules
remarquables (camions, motos,
voitures anciennes et de compétitions), avec des animations et
stands divers, un dîner spectacle et
concert.
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RÉTRO

Cérémonies commémoratives du 8 mai 1945

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

TRIBUNE LIBRE

Monsieur le Maire, Yves MESNARD et les élus, les représentants des associations patriotiques du Souvenir Français et des Anciens Combattants, de la
Gendarmerie, du Centre de Secours et les Jeunes Sapeurs-Pompiers de
Roquevaire accompagnés de nombreux habitants se sont rendus à
Lascours, Pont de l’Etoile et Roquevaire, pour déposer des gerbes devant les
Monuments aux Morts. Deux élèves de l’école élémentaire de Pont de l’Etoile
ont lu avec émotion un texte et un poème sur cette période. Des collégiens de
Louis Aragon ont entonné l’hymne des résistants « Le Chant des partisans » de
Joseph KESSEL et Maurice DRUON, chant qui a été repris par tous dans la
salle des mariages lors de l’apéritif offert par la Municipalité.

Présélections casting The Voice et The Voice Kids
Samedi 4 mai, Roquevaire a accueilli, à la salle Raymond Reynaud, les présélections de The Voice et The Voice Kids de la saison
prochaine. Une première partie dédiée à 16 très jeunes dont 2 de Lascours et une ado du centre ville a charmé le public. Les candidats adultes ont enchainé leur prestation vocale ou musicale dans une deuxième partie très dynamique. Tous les styles ont été
abordés de la poésie à la pop rock. Nous pouvons être fiers de nos deux Roquevairois Morgane et Benjamin. Marco ARLANIAN,
Valérie MENDÈS (VIP Evènements Prod), Julia MORELLI coach vocal ont été agréablement surpris par quelques prestations de bon
niveau. Les résultats restent confidentiels et nous leur souhaitons bonne chance. A noter que, ce soir-là, se présentaient Maëlyss,
candidate de la saison 5 et deux participants de l’émission The Voice cette année, détectés l’an passé par Valérie MENDÈS à
Roquevaire, Julien VASSET (Vay de son nom d’artiste) mais aussi Whitney MARIN la grande gagnante de cette saison 8, qui nous
a fait la surprise d’une viste à Roquevaire !

Elisabeth CAMPARMO, Adjointe aux animations, Witney MARIN, Frédéric RAYS,1er Adjoint et Marc ARLANIAN (VIP Evènements Prod)
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ENVIRONNEMENT

Réduire la dépense énergétique

“ Nos écogestes pour la planète ”
“Nous avons tous notre rôle à jouer. C’est par l’accumulation d’actes modestes réalisés à notre

échelle et reproduits ça et là que nous parviendrons à changer les choses en profondeur”,
Yann ARTHUS-BERTRAND.
Chacun peut et doit à sa manière, adapter ses
comportements afin de préserver notre environnement pour nos générations futures.
Plusieurs sites et guides proposent des solutions afin de limiter notre impact
environnemental que ce soit dans notre façon
d’acheter, de consommer, de trier, de favoriser
des transports en mode doux…
Notre collectivité s’est engagée dans une
démarche d’écoresponsabilité en prenant des
mesures pour limiter notre impact écologique.
L’écoresponsabilité passe par de nouveaux
choix de gestion, d’achats, d’organisation du
travail, par des investissements et par la sensibilisation du personnel.

Zéro phyto dans les espaces verts et utilisation d’une désherbeuse thermique
Le fleurissement de la commune permet d’améliorer le cadre de vie. Nos jardiniers utilisent des
engrais écologiques pour préserver les sols.
Ils sont aussi équipés d’une désherbeuse thermique pour éliminer les mauvaises herbes, ce
qui évite l’utilisation de produits nocifs pour
l’environnement.

Circuit court pour manger mieux et zéro déchet dans les
écoles avec l’installation de banques de tri
Une charte a été mise en place avec le nouveau prestataire de la
restauration scolaire pour améliorer la qualité des produits servis, favoriser le plus possible l’approvisionnement en produits
locaux, de saisons et proposer des menus bio deux fois par
semaine.
Les écoles élémentaires disposent maintenant de banques de tri
des déchets alimentaires dans leur restaurant scolaire.
Les agents sont formés à sensibiliser les enfants contre le gaspillage alimentaire.

Dans les bureaux, les lampes à incandescence classique sont systématiquement remplacées par des lampes basse
consommation.
L’ensemble de l’éclairage public est remplacé au fur et à mesure par des ampoules à Leds. Le cours Négrel Féraud,
les parkings Saint-Roch et Rinn à Roquevaire et celui de l’Ouert à Lascours en sont déjà équipés.
Les bâtiments publics ne sont plus éclairés la nuit.
Les bâtiments neufs sont équipés en basse consommation en utilisant au mieux l’éclairage naturel. Une gestion
centralisée permet de suivre à distance les consommations en chauffage et en électricité.
La commune renouvelle tous les ans une partie de son parc automobile. Quatre véhicules municipaux « GNV »,
dont deux acquis dernièrement, roulent aussi bien au gaz naturel qu’à l’essence, réduisant considérablement les
émissions polluantes. Ils s’approvisionnent à la station intercommunale d’avitaillement en gaz naturel co-réalisée par
les communes d’Auriol, La Destrousse et Roquevaire en janvier 2017.

Une meilleure maîtrise de la consommation
La dématérialisation des documents s’inscrit durablement dans le fonctionnement de
la mairie et les démarches administratives afin de réduire la consommation de papier.
Les agents administratifs de la collectivité sont invités à utiliser au mieux leur boite
mail pour communiquer entre services, à scanner et archiver les documents utiles et
à n’imprimer que les documents qu’ils doivent conserver. Un système de collecte
sélective des papiers a été mis en place en mairie.
Les bulletins municipaux de la ville sont réalisés chez un imprimeur labellisé PEFC et
Imprim’Vert.
la Ville a remplacé les gobelets jetables par des versions réutilisables pour limiter le plastique.
Les distributeurs de boissons chaudes en mairie également n’en disposent plus, les utilisateurs doivent se munir de
leur propre tasse ou mug.

ZOOM SUR LES BANQUES DE TRI
DANS LES ECOLES
Ne perdons plus une seule minute pour préserver ce
qui reste encore à sauver ; tri sélectif, lutte contre le
gaspillage, énergies renouvelables, etc. ne doivent être
des mots à la mode mais des mots porteurs de sens.
Dans cette démarche écologique, la mairie de
Roquevaire se devait de sensibiliser les plus jeunes par
la mise en action du tri des déchets dans les cantines
scolaires en partenariat avec notre prestataire de
restauration “Terre de Cuisine”, qui a fourni les
banques de tri mais aussi des conseils et informations
pour éviter le gaspillage des denrées en cuisine et que
faire des restes de repas.
Ce projet pilote, mis en place à l’école Martinat, mené
à bien par le personnel de restauration, s’est étendu
aux autres groupes scolaires. Ainsi, de nombreux
enfants, mis en situation de tri, prennent alors
conscience qu’ils ont “les yeux plus gros que le ventre”
en adaptant déjà leur ration.
Faire le tri, c’est faire des économies et limiter les coûts
de traitements des déchets par la collectivité.
Comment recycler ? Bientôt, ces déchets serviront de
compost pour la ville et pour les associations, quant
au pain, il fera le délice des animaux d’élevage.

La banque de tri au restaurant
scolaire de l’école Joseph Martinat.
Les déchets sont pesés afin
d’évaluer la pertinence de ce projet.
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Gestion de notre “fleuve” l’Huveaune
et du risque inondation
epuis plus de 50 ans, le Syndicat Intercommunal du Bassin
Versant de l’Huveaune (SIBVH) regroupant les 7 communes
adhérentes riveraines du cours d’eau (Le Plan d’Aups, SaintZacharie, Auriol, Roquevaire, Aubagne, La Penne sur Huveaune et
Marseille) exerce sa mission consistant principalement à piloter les
politiques publiques pour les questions environnementales et les préventions des risques d’inondations.

D

Parmi ses compétences, le SIBVH met en œuvre la Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ;
chaque année de nombreux travaux sont réalisés depuis Saint-Zacharie
jusqu’à Marseille.
Près de 400000€ ont été dépensés en 2018 uniquement en entretien
sur l’Huveaune et ses principaux affluents : 300000 m² de berges
ont fait l’objet d’un traitement de la végétation pour assurer le bon
écoulement de l’eau avec la plantation de 900 arbres et arbustes qui
contribuent à la tenue des berges.
Tous ces travaux et les projets en cours ou en préparation permettent
de prévenir les débordements et favoriser la biodiversité.
Sur Roquevaire les travaux d’entretien réalisés en ce début d’année
sont visibles et rendent notre cours d’eau plus sûr, plus agréable.
Les techniques utilisées écartent au maximum toute artificialisation
des sols, aussi bien pour le lit majeur que pour les berges où les
essences et végétaux réimplantés sont sélectionnés avec rigueur pour
les consolider et restituer une belle ripisylve.
Les travaux entrepris (voir photos avant et après) à Pont de l’Etoile
(RD45) et au stade Léon David, s’inscrivent dans le cadre d’une
Déclaration d’Intérêt Général (DIG) permettant au Syndicat de se
substituer aux différents propriétaires riverains (publics ou privés)
pour intervenir sur leurs berges et dans le cours d’eau dans l’intérêt
général : réduction du risque inondation par la suppression des
embâcles¸ le confortement des berges et selon les cas le recalibrage
du cours d’eau.

Le SIBVH devient le SMBVH !
Depuis le 1er janvier 2019 la compétence GEMAPI est transférée à la
métropole AMP (Aix-Marseille Provence) maintenant la gestion au
SIBVH devenu le SMBVH (Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l’Huveaune).
Son champ d’action s’élargit à la totalité du bassin versant de
l’Huveaune qui comprend 27 communes, appartenant pour la majorité
à la Métropole (AMP) ; 5 communes dépendent d’Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : la Communauté
d’Agglomération Provence Verte (CAPV) ainsi que la Communauté
d’Agglomération Sud-Sainte-Baume (CASSB).

Avant l’intervention du SMBVH.

La consolidation des Berges de l’Huveaune
à Pont de l’Etoile après l’intervention du SMBVH.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE AU SMBVH
Les chiffres clés du SMBVH :
• Un budget annuel d’environ 2,5 millions d’euros
• Près de 150 km de cours d’eau à gérer pour un bassin
versant d’1 million d’habitants

Notez-le !
Le SMBVH est administré par un conseil syndical composé de 15 élus,
13 de la Métropole AMP (7 élus métropolitains, 6 élus des communes
riveraines historiques) et 2 élus de Provence Verte.
Le service dirigé par Estelle Fleury est composé de 3 ingénieurs,
2 techniciens de rivière et une assistante administrative.
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L’opération “Huveaune propre” aura lieu, pour
sa 4ème édition, du 7 au 12 octobre 2019.
Plusieurs opérations de nettoyage des berges
seront organisées, inscrivez-vous !
Site internet : www.syndicat-huveaune.fr

Sylvia BARTHÉLÉMY, Présidente du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Vice-Présidente de la
Métropole Aix-Marseille Provence a été élue Présidente du SMBVH succédant à Christian OLLIVIER,
Adjoint au Maire de Roquevaire maintenu Vice-Président. Ils continueront à piloter les missions du syndicat
dont de nombreux projets comme :
- la “Voie verte Huveaune” et le projet “Fil vert” pour l’aménagement d’un cheminement pour mobilité
douce tout le long du fleuve,
- l’aménagement du “Parc de la confluence” à Auriol pour un montant de 700000 € de travaux,
- la poursuite de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux sur les risques d’inondations entre
Aubagne et La Penne sur Huveaune (zone de Saint Mitre - Pôle Alpha),
- l’accélération des opérations de nettoyage des berges et l’organisation d’une nouvelle opération
“Huveaune Propre”,
- le lancement de la phase 2 du “Contrat de Rivière” pour un programme de travaux sur 3 ans.
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27

Les Huveaunades
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Retour en images sur cette belle journée du 15
juin, où se sont déroulées les traditionnelles
Huveaunades sur le plan d’eau de l’Huveaune, le
cours Négrel Féraud et au Pré Maurin.
Dès le matin, les animations se sont enchaînées avec le paddle, les bateaux pneumatiques, la pêche à la truite et l’escalade. Les
nombreux stands de la kermesse sur le cours Négrel Féraud ont enchanté les enfants venus nombreux. Les promeneurs ont pu
découvrir les associations roquevairoises, des démonstrations de danse africaine et percussions de Tent’Adanse Keneya, ainsi que la
Zumba kids et Zumba enfants avec Vi Sport 13 Evasion. L’après-midi s’est clôturé par la fabuleuse course d’OFNI avec des
embarcations plus originales les unes que les autres ! Tout au long de la soirée, le groupe “Pop’up” a accompagné musicalement les
personnes venues nombreuses se restaurer dans les bars et restaurants de Roquevaire, avant de laisser place à la tombée de la nuit,
au magnifique feu d’artifice offert par la municipalité.
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FOCUS

BLOC NOTES
Les rendez-vous 2019
de la Sainte-Baume

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 :
www.ville-de-roquevaire.fr/services/
securite-prevention

Le catalogue des balades patrimoines
et découvertes proposées par le Parc
Naturel Régional de la Sainte-Baume
est paru !
Qu’elles soient orientées nature
ou patrimoine, terroir ou écocitoyenneté, familiale ou sportive,
artistique ou gourmande..., les
sorties proposées dans ce catalogue
sont souvent un subtil cocktail de
tout cela. Elles offrent à explorer
le territoire et ses multiples
facettes au contact des passeurs
engagés aux côtés du Parc.
Ouvertes à tous, néophytes ou
experts, visiteur d’un jour ou de
toujours, il y en a pour tous les
goûts… et toute l’année ! C’est
l’occasion de découvertes et
d’enrichissement inattendus !
Consultez le catalogue en ligne sur le
site : www.pnr-saintebaume.fr

ETAT CIVIL
Forum des associations et journée
portes ouvertes de l’Espace
Clément David
>> Salle Raymond Reynaud

Du 13 septembre
au 13 octobre
Festival international d’orgue de
Roquevaire
>> Eglise Saint-Vincent

Du 2 au 6 octobre
Trophée des Arts
>> Salle Monseigneur Fabre

Samedi 9 novembre

NAISSANCES
BILLERI Lyssia 15/03/19
PASSEREL ROUBAUD Juliette 16/03/19
PINNA Charlie 24/03/19
MIQUELLY Audrey 05/04/19
RAINGO MAYOR Victoria 20/04/19
GRANGIER Marlon 23/04/19
TELLIER Robin 01/05/19
CHIKHAOUI Ilyana 02/05/19
BEGAGA Jana 03/05/19
CHLOSTA Sara 14/05/19
KRAMER Nolan 21/05/19
ORTIZ Mathilde 22/05/19
AMICHOT Guilia 02/06/19
ANTUNES CARDOSO Liana 16/06/19
NICOL Maïwenn 21/06/19
DESFARGES Siella 21/06/19
TROUBAT HERNANDEZ Victor 23/06/19
MARKARIAN Juliette 23/06/19
DEVISE Valentina 25/06/19

>> Salle Monseigneur Fabre

DECES

Du 30 novembre
au 1er décembre

PIERRE Colette, veuve FLAMME 03/03/19
REYNAUD Marc 05/03/19

Florilège des artistes et artisans
roquevairois

MARIAGES

Période d’été
=
danger de feu
Recherche bulletins
municipaux anciens
Afin de compléter ses archives
municipales, la ville de Roquevaire
recherche les premiers bulletins
municipaux parus à partir de 1966.
Manquent les numéros suivants :
1, 4, 5, 8, 14, 16.
Si vous possédez l’un de ces
numéros et que vous souhaitez en
faire don à la ville, nous vous
remercions de les faire parvenir au
Service Communication en mairie.

aude.mottiaux@pnr-saintebaume.fr

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

Le PNR lance également
son 3ème concours de photos.
Trois nouveaux thèmes vous sont
proposés : “patrimoine souterrain”,
“pierre sèche et territoire(s)” et
“au féminin”.
Profitez de vos sorties pour
collecter vos plus beaux clichés...
Posez un regard neuf sur ce qui
vous entoure et envoyez vos
plus belles réalisations avant le
15 septembre 2019 à l’adresse
suivante :

de Mars à Juin 2019

A VOS AGENDAS !

Théâtre “Anecdotes et antidotes”

Nous rappelons 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...

NUMEROS UTILES

ARCANGELI Roger 12/03/19
NEVIANI Serge 14/03/19
PELLEGRIN Lucie, veuve EULA 19/03/19
VERNASSA Joseph 19/03/19
COSTE Lucette, veuve DROLLET 21/03/19
CITRAIN Jeanne, veuve VIRET 24/03/19
OLLIVIER Simone, veuve DUVAL 25/03/19
ODORE Bernard 26/03/19
LAROUMANIE Henri 16/04/19
GALLINI Viviane, épouse LEBOSQ
28/04/19
MOUREN Georges 28/04/19
FRESI Caterina, veuve PALA 05/05/19
BARLES Paul 10/05/19
KHOUANE Fatiha 16/05/19
COURAL Geneviève, veuve ARBONA
19/05/19
DE COTTE POIRIER Albine, veuve DE
VAUCOULEURS 29/05/19
COMPAN Michel 10/06/19
PÉRIER Lucienne, veuve ECHINE
12/06/19
RUSTICO Françoise, veuve BONAVIA
20/06/19
LAZES-MOUROU Carmen 30/06/19

LE BRUSQ Daniel & DUVOCEL Anne 09/03/19
FERRERO Frédéric & SABINE Marie 09/03/19
TINTI Laurent & GREVEN Christelle 06/04/19
GONZALVO Benoit & BASTONERO Sonia 01/06/19
GRAU Louis & PALMATO Carine 14/06/19
DITTA Jérémy & SCOZZARO Sandrine 14/06/19
JAMARD Frédéric & THOMAS Jessy 15/06/19
CAMBRIELS Sébastien & FORMAT Audrey 21/06/19
MOKHTARI Mehdi & YAHIAOUI Nawel 22/06/19
DI MATTEO Jérémy & RUEDA Mélissa 22/06/19
QUENTIN Benoît & DE JESUS Barbara 29/06/19

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)

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

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
CENTRE ANTI-POISON 04 91 75 25 25
SOS VÉTÉRINAIRE 09 70 24 70 24
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 (SIBAM) 06 14 09 14 46

NOUS CONTACTER
MAIRIE (standard) 04 42 32 91 10
contact@ville-roquevaire.fr

Hommage à Bernard ODORE
Bernard Odore, Ber comme nous aimions l'appeler, s’en est allé bien trop vite et
bien trop tôt.
C'est peu dire que Bernard était aimé. Fraternel jusqu'au bout des doigts, chaleureux
comme pas deux, Bernard avait un sens inné du contact et savait comme personne
générer le partage. Il était très simplement un humain au milieu des siens.
Avec un rire plein et un accent rocailleux, Bernard était de ceux qui veulent vivre
pleinement pour ne jamais devoir regretter .
Militant syndical apprécié de tous, rien ne pouvait résister à son engagement et à
sa soif de justice sociale. Défenseur acharné du service public, il a marqué durablement et la CGT RTE Sud-Est et la CMCAS des électriciens et gaziers. Homme de
Gauche, de la vraie Gauche, c'est à la demande de notre maire, Yves MESNARD,
que Bernard avait rejoint en 2008 notre équipe et qu'en tant qu'élu, il avait mis
au service de toutes et tous ses capacités à agir pour le bien commun.
Ber, tu vas nous manquer mais pour avoir partagé avec toi tant de combats, tant
de beaux et bons moments, nous saurons garder bien précieusement au fond de
nos cœurs ton image, la belle image d'un humain au milieu des siens.
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Bel été à tous !
Bonnes vacances...

Nous vous donnons rendez-vous
dans nos villages :
A Roquevaire, du 15 au 18 août,
pour les fêtes votives
A Lascours, du 23 août au 01 septembre,
pour la fête de la Saint-Eloi

