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Depuis le 1er septembre 2019, il est interdit d’utiliser son statut
d’élu pour communiquer ou avoir recours à la propagande à 
travers la collectivité dont l’élu est issu.

Afin de me conformer à ces dispositions du Code Electoral, je
n’apparaîtrai plus individuellement et ne m’exprimerai plus dans
les publications municipales jusqu’au prochain renouvellement
du Conseil Municipal en mars 2020.
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COMMUNE

Les finances communales 
à la loupe : 
rrésultats 2019 et orientations 2020

Analyse de la situation financière de la collectivité 
et perspectives

Les résultats prévisionnels de 2019 et l’épargne
Le résultat global prévisionnel de 2019 s’élève à 1.671.026 €  € (2.431.303 € en 2018 qui incluait les excédents du
budget de l’eau pour 563.000 €).
Le résultat de la section d’investissement (avec restes à réaliser) s’établit à 602.890 € (941.618 € en 2018).
L’excédent de la section de fonctionnement s’élève à 1.068.136 € (1.489.686 € en 2018).
L’épargne nette s’améliore encore à 214.562 € (elle était de 171.402 € en 2018).

La fiscalité
LES TAUX D’IMPOSITION 
À ROQUEVAIRE
• Taxe d’habitation : 21,44 %
• Taxe sur le foncier bâti : 

29,92 %
• Taxe sur le foncier non bâti :

87,66 %

 Réaménagements des espaces du groupe scolaire de
Pont de l’Etoile pour la création d’une classe à l’école 
élémentaire, nouveau dortoir à la maternelle, climatisation ;
 Installation de réseaux informatiques dans les écoles ;
 Réfection de la cour et des sanitaires de l’école
Joseph Martinat de Roquevaire ;
 Réfection peintures intérieures de l’église Saint-Jean
de Lascours ;
 Réfection de la façade et de l’étanchéité de l’immeu-
ble de la Perception ;
 Réfection de la toiture immeuble Iorio ;

 Requalification de l’espace Clément David ;
 Travaux de voirie : chemins de Cantebrune, des
Pignes, des Manaux, de l’Ouert, de la Roumiguière,
de Villecroze, parvis de l’Hôtel de Ville, voie d’accès au
collège Louis Aragon ;
 Pose de lanternes LED sur l’éclairage public ;
 Restructuration du plateau sportif  Christophe
Pignol à Lascours ;
 Sécurisation de la falaise Saint-Roch.

La section de 
fonctionnement
Entre 2018 et 2019, les 
dépenses et les recettes 
réelles de fonctionnement 
sont stables.

En 2019, les dépenses d’équipement sont en augmen-
tation à 4.874.899 euros auxquels se rajoutent 340.207
euros de restes à réaliser.
Les subventions et participations encaissées s’élèvent à

1.647.110 euros avec 905.269 euros de restes à réaliser.
Les dépenses d’équipement ont été couvertes à hauteur
de 49 % par des subventions et participations, 13 % par
l’emprunt et 38 % par l’autofinancement.
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La section d’investissement

Une dette toujours en diminution
L’encours de dette au 31/12/2019 est de 8.056.734 € ; il diminue de 30.852 €
sur l’année. 
Depuis 2008, le désendettement cumulé s’élève à plus de 428.000 € pour un
montant d’investissement réalisé de plus de 36,5 millions d’euros.

Des charges de personnel maîtrisées
La gestion raisonnée des ressources humaines entamée depuis de nombreuses
années porte ses fruits puisque les charges de personnel n’évoluent que de 0.3
% en 2019 malgré l’incontournable GVT (glissement vieillesse technicité) et
les mesures imposées par l’Etat.

Les principaux travaux réalisés en 2019

Equipements inscrits au budget 2020 
 Requalification de l'espace Clément David ;
 Rénovation stade Léon David ;
 Installation du pôle Education Action culture
en rez-de-chaussée de la Câprerie ;
 Aménagement des Berges de l'Huveaune du
boulevard Piot au collège Louis Aragon ;
 Acquisition du local du rez-de-chaussée du
Cigalon ;
 Rénovation du centre ancien (rue Maréchal Foch,
place de l'ancienne mairie, rue du Petit Cours, Rue du
Calvaire) ;
 Réfection des façades et du parvis de l'église Saint-
Vincent.
 Réfection des allées au cimetière communal ;
 Travaux d'entretien des bâtiments communaux ;
 Travaux de mise en conformité de l'école élémentaire
Joseph Martinat ;
 Travaux de réfection de la toiture de l'école maternelle
La Quinsounaïo ;

 Travaux de voirie et éclairage public (chemins de 30
ans, de l'Ane bleu, des Barraques, des Restanques, de
Bassan, du Fauge, de Cantebrune, pont Napoléon, 
sortie cours Négrel Féraud…) ;
 Acquisition équipements divers (dont 2 classes
mobiles pour les écoles, 1 véhicule électrique pour le
service technique, vidéoprotection...).
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Pour un montant total 
de 5.875.870 € TTC 
financés par :
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Du côté des travaux

BERGES DE L’HUVEAUNE
Un débroussaillement de la végétation
a été nécessaire. Seuls les grands
arbres qui présentaient un danger
ont été supprimés. La création d’un
cheminement doux et accessible aux
personnes à mobilité réduite suivra
bientôt pour permettre de relier le
collège et le complexe Saint-Roch
au cœur de ville.

ESPACE CLÉMENT DAVID
L'habillage en pierre des façades est
en cours. Tous les autres corps
d'état (menuiserie, électricité, plom-
berie etc) interviennent activement
pour une livraison du bâtiment
durant le premier trimestre 2020.

EGLISE SAINT-VINCENT 
À ROQUEVAIRE
Les travaux de réfection de la façade principale
de l’église sont en cours et devraient durer
jusqu’à fin avril. L’Oculus (oeil), ce vitrail de
forme circulaire qui décorait la façade de l’église
avait été égaré. Retrouvé et restauré, il attend de
reprendre sa place sur le fronton.

STADE LÉON DAVID
Toutes les études
sont terminées et le
permis de construire
pour les  vestiaires a
été déposé.

CHEMIN DE TRENTE ANS
Le débroussaillement de la parcelle
communale (OLD) est en cours
avant la réfection de la chaussée en
enrobé.

FALAISE MONT VIN
Un hélicoptère a été mobilisé pour
la pose et la dépose du matériel
durant les travaux de sécurisation du
site qui sont à présent terminés.
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CIMETIÈRE
Des travaux de réfection ont été
réalisés sur une allée, ainsi que la
création d’un colombarium et d’en-
feus.

PONT DE GARNIÈRE
La mise en sécurité de la conduite
Altéo et les travaux d’élargissement
pour une circulation à deux voies
sous le pont sont en cours.

JARDIN D’ENFANTS AU PRÉ
La clôture du jardin a été réparée et
repeinte.

En brefUn nouveau 
Chef de Centre
à la caserne de Roquevaire
Marié, père de 4 enfants, le Lieutenant Lionel CAMERLO a pris
ses fonctions de Chef de Centre au Centre d’Incendie et de
Secours (CIS) de Roquevaire le 1er décembre 2019. 

Avant d’arriver sur notre commune, il exerçait comme officier
d’encadrement au CIS d’Aix la Chevalière. 

Son parcours a commencé en 1991
comme Sapeur-Pompier volontaire au
CIS de Roquefort-la-Bedoule avant
d’intégrer une formation militaire,
option sécurité civile, pour se profes-
sionnaliser.
Affecté ensuite à Brignoles, Allauch-
Plan de Cuques puis Méribel avant de
revenir sur la région, il a assumé des
fonctions de responsable de service,
adjoint au chef  de centre, chef  de centre. 
Ses différentes missions lui ont valu
d’être félicité pour ses prises de déci-
sions et ses interventions lors de feux
ou de sauvetage de personnes.

Son engagement associatif  est indéniable : organisation de la
journée des anciens Sapeurs-Pompiers des Bouches-du-Rhône
en 2011, participation à l’organisation du Congrès National des
Sapeurs-Pompiers de France en 2013 ainsi qu’à celui qui se 
tiendra à Marseille du 14 au 17 octobre 2020, famille d’accueil
depuis 3 ans pour les pupilles, orphelins des Sapeurs-Pompiers et
Président de l’association Groupo Sant Aloi Bedoulenco.

Il a été officiellement présenté à la population lors de la cérémonie
de la Sainte-Barbe le 14 décembre dernier à Roquevaire. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Les sapeurs-pompiers
disent stop aux
appels abusifs

Chaque année, le Centre de
Traitement de l’Alerte (CTA) des
Pompiers13 reçoit 500.000 appels
mais tous les appels au 18 et 112
ne sont pas justifiés. 
Les Pompiers des Bouches-du-
Rhône sont toujours à vos côtés !
Cependant, il est primordial de
réserver vos appels de secours aux
pompiers pour les vraies urgences.
Quelques minutes suffisent pour
sauver une vie !

Mise en place de
défibrillateurs

Afin de réagir rapidement en cas
d’arrêt cardiaque, les établisse-
ments reçevant du public de
troisième et quatrième catégorie
(L’Ecole Buissonnière, la salle
Reynaud, la salle Escavi, le com-
plexe sportif  St Roch, l’Eglise
Saint Vincent) vont être prochaine-
ment équipés de défibrillateurs.
Une signalisation sera installée afin
de les répérer rapidement.

COMMUNE

CRÈCHE MUNICIPALE 
“LES FARFADETS”
Un cheminement piétonnier a été
réalisé pour permettre l’évacuation
d’urgence de la crèche, quartier
Saint-Roch.

EGLISE SAINT-JEAN A LASCOURS
La réfection des peintures interieures
est terminée.
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RRetour (en images) sur le
déclenchement du PCS

Le long de la rue Rolland en Juin 2019 Le 23 novembre 2019
L’alerte en direction de la population a été diffusée sur les réseaux sociaux, le site internet de la ville, le panneau
lumineux, sur les lieux avec les véhicules de la Police Municipale équipés de haut-parleurs, ainsi que par les radios
locales qui ont été contactées. Un rappel des huit bons comportements à adopter en cas de pluies méditerra-
néennes intenses a été également repris à travers les différents moyens de communication.

Monsieur le Maire, avec les pompiers et les policiers municipaux, s’est rendu sur place pour évaluer la situation.
La décision d’évacuer le quartier des Romarines à Pont de l’Etoile, fortement impacté en cas de crue importante, a
alors été prise. Certaines personnes, ayant une habitation avec un étage, ont fait le choix de rester dans leur domicile.
Les autres se sont rendues soit chez un membre de leur famille soit chez des amis.
Les agents du CCAS ont pris soin d’appeler les personnes âgées isolées pour les rassurer ou leur venir en aide si
besoin.

Grâce à Vigicrue et aux informations données par la Préfecture, la cellule de crise a évalué la situation toute la
journée. À 16h30 l’alerte a été levée, avec pour clin d’œil, un arc-en-ciel au-dessus de la commune. 

Parce qu’un exercice de déclenchement du PCS de ce même type d’événement
avait été réalisé en 2016 à l’initiative de la Municipalité, les personnes impliquées
le 23 novembre ont géré cette crise avec discernement et efficacité. 
L’épisode vécu à Roquevaire n’est en rien comparable aux terribles inondations
du Var et des Alpes Maritimes. Nous avons une pensée émue pour tous les 
sinistrés et leur famille.

Au Pré, le long du boulodrome,
la cascade n’est quasiment
plus visible.

Dans la nuit du 22 au 23 novembre dernier, un fort épisode pluie-orage s’abattait sur la région.
Le samedi, à 8h30, le Maire, Yves MESNARD, informait Monsieur le Préfet des Bouches-du-
Rhône, qu’il déclenchait le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sur la commune, face à la
montée de l’Huveaune. 

Une cellule de crise a été rapidement mise en place dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville, les élus, les agents
municipaux, les services de secours (pompiers, gendarmes, CCFF), au cœur du dispositif  de sauvegarde, ont été
mobilisés et se sont présentés rapidement en mairie. Ils ont été rejoints par des responsables du Conseil de
Territoire en lien avec la Métropole, d’ENEDIS, de la Direction des Routes. Le Centre d’Accueil des Impliqués
(CAI) a été déployé à la salle Raymond Reynaud dans l’attente de personnes susceptibles d’être accueillies en
urgence.

De Roquevaire à Pont de
l’Etoile, les eaux se sont
déchaînées.

COMMUNE
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La concertation du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi )
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile a démarré !

Prendre connaissance des éléments du PLUi :
En accès libre dans les 13 lieux de la concertation (les douze mairies et au siège du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile)
ou en téléchargement sur la page : http://paysdaubagne.fr/competences/developpement-urbain/les-plu-et-le-plui.

S’exprimer sur le PLUi, depuis la prescription (2019) jusqu’à l’arrêt du projet (2021) : 
• Par mail adressé au service planification urbaine : urbanisme.pae@ampmetropole.fr
• Par courrier adressé au : Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 932 av. de la Fleuride – ZI les Paluds – 13 400 Aubagne
• Sur les registres de la concertation dans les 13 lieux de la concertation 
• Lors des réunions publiques organisées le long de la procédure

Le PLUi est un document stratégique
de planification. Il projette à 
l’horizon 2040, le développement
du territoire en matière de crois-
sance démographique, d’habitat,
d’économie, d’emplois, de mobilité,
d’environnement…
Il établit dans un premier temps une
photographie du territoire, il s’agit
du diagnostic ; c’est à la lumière de
de celui-ci qu’une stratégie de 
développement est élaborée autours
d’axes et d’orientations précises.

Le « PADD » – Projet d’aménage-
ment et de Développement
Durables – est la pièce du PLUi
autour de laquelle toutes les autres
s’articuleront. Pierre angulaire du
document, elle traduit le projet poli-
tique et envisage le développement
du territoire à l’horizon 20 ans ! 

Le PADD définit :
• Les orientations générales des

politiques d’aménagement, d’équi-
pement, d’urbanisme, de paysage,

de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préser-
vation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;

• Les orientations générales   con-
cernant l’habitat, les transports et
les déplacements, les réseaux
d’énergie, le développement des
communications numériques, l’équi-
pement commercial, le développe-
ment économique et les loisirs,
retenues pour l’ensemble de l’éta-
blissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.

• Il fixe des objectifs chiffrés de
modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étale-
ment urbain. 
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Depuis la prescription du PLUi et ce jusqu’à l’arrêt du projet en 2021, tous les acteurs du territoire sont invités
à participer à l’élaboration de ce document. 

Le carnet de la concertation du PADD
est disponible en mairie ou en 

téléchargement sur le site de la ville,
rubrique urbanisme et droit des sols.

Le PADD se décline en trois grands axes
couvrant ainsi l’ensemble des théma-
tiques :
 AXE 1 : Conforter l’attractivité du
Territoire.
 AXE 2 : Préserver et valoriser les
richesses patrimoniales du territoire.
 AXE 3 : Privilégier le développement
dans les centres et près des transports
collectifs.

L’ancienne tannerie de Roquevaire, en bordure de la Route
Départementale 96, s’est transformée en un ensemble immo-
bilier de style industriel réalisé et commercialisé par Bouygues
Immobilier sur un terrain privé.
La résidence “Côté Collines”, programme immobilier composé
d’appartements avec stationnement privatifs en sous-sol, aux
normes basse consommation RT2012, a été livrée en décembre
2019 (les logements sociaux le seront plus tard).
Nous sommes allés à la rencontre d’un couple qui vient d’accéder
à la propriété. Christophe et Sabine nous reçoivent sur la terrasse
ensoleillée de leur appartement T3 aux volumes harmonieux.

Dans la nouvelle résidence
“Côté Collines”, 
on emménage !

En bref
Rappel de la Loi
Art. 55 de la Loi SRU (2000) oblige les com-
munes de plus de 3500 habitants à disposer
d’un nombre minimum de logements sociaux
proportionnel à leur parc résidentiel. 
Ce taux, fixé à 20%, a été majoré à 25%. Les
communes dites “carencées” peuvent se voir
infliger une amende majorée (x 5) en cas de
“mauvaise volonté”.
Roquevaire avec 8,22% de logements sociaux
(338 /4112 résidences principales) reste une
commune carencée ! Il faudrait construire
692 logements sociaux pour atteindre les 25%
(soit un total de 1030). Irréalisable, car 91% de
la commune est inconstructible ! 
C’est la résultat de la conjugaison de plu-
sieurs facteurs :
 Les Plans de Prévention des Risques
(Inondation, effondrement, Incendie Feu de
Forêt) établis par les services de l’État sont
des documents supra-communaux et s’im-
posent aux municipalités comme servitude
d’utilité publique.
 La volonté municipale a été de conserver
et d’étendre les zones agricoles et naturelles
dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) afin de préserver notre
environnement et notre Cadre de vie.
 “Construire la ville sur la ville” et à proxi-
mité des réseaux (transport en commun,
eau, électricité…) : cette nouvelle vision de la
politique environnementale s’applique
maintenant sur tout le territoire national.
La volonté des élus de Roquevaire et des
communes du territoire du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile de ne pas densifier le tissu
urbain s’est traduite dans le futur Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), document préalable du pro-
chain Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Roquevaire ne dépassera donc pas les 
10.000 habitants.

On vous en dit plus...
Les opérations immobilières en entrée de
ville, ont toutes été réalisées sur des terrains
privés. La constructibilité de ces derniers a
été rendue possible du fait : 
 du zonage et du règlement du PLU qui
prévoient un nombre réglementaire de loge-
ments sociaux, de places de parkings et de
surface non imperméabilisées et végétalisées,
des obligations en matière énergétique et
environnementale ;
 de leur proximité avec les réseaux
(routes, eau, électricité…) ;
 de l’absence de risques (les permis ayant
été validés par les services de l’État). 

Christophe habite la commune depuis 1996. Locataire, rue
Saint-Roch, dans un appartement ancien avec une surface
réduite, il cherchait, depuis des mois, un logement à acquérir.

« Être propriétaire nous tenait à cœur. Avec Sabine, nous avons
choisi de nous installer dans cette belle résidence. Le cadre de vie
avec la vue sur le Garlaban nous a séduits. L’appartement est lumi-
neux et bien isolé thermiquement – ce qui nous change de celui de
la rue Saint-Roch - les rangements sont nombreux, et nous avons,
en plus, la possibilité de nous garer en sous-sol. 
Habiter en entrée de ville facilite les déplacements vers nos emplois
respectifs situés sur la zone des Paluds et dans le centre d’Aubagne.
Nos voisins de paliers ne sont encore pas tous installés, mais 
l’appartement semble bien insonorisé. Cet appartement est un petit
cocon dont on apprécie le calme et le charme tous les jours. »

URBANISME
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un lieu de 
ressources où les séniors comme les familles, peuvent trouver de
la documentation et de l’information pour répondre à leurs 
problématiques de la vie quotidienne, sur les actions de préven-
tion ou sur la prise en charge d’une personne dépendante.

Le point sur les “offres” du CCAS en faveur des personnes âgées et/ou
isolées.
- Le service aide à domicile avec le financement du Conseil Départemental
et des caisses de retraite. Ce service assure la présence d'une personne
apte à effectuer toutes les tâches courantes d'entretien du logement,
d'aide à l'environnement, d'accompagnement dans les activités de la vie
sociale et relationnelle et d'aide dans la gestion des démarches adminis-
tratives. Ce service donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu. 
- La Téléassistance permet de sécuriser les personnes âgées qui vivent
seules chez elles. En cas de problème (chute, malaise…), la personne
peut contacter la plateforme d’écoute de la société partenaire du Conseil
Départemental, joignable 24 h/24 et 7 j/7 en appuyant sur un médaillon
ou une montre portés en permanence. Selon le degré d’urgence de la
situation, un proche est contacté ou une intervention est déclenchée
pour porter assistance à la personne. Au 1er janvier 2020, baisse du tarif
qui passe de 10 € à 8 € mensuel ;
- Le service petits travaux à domicile pour les personnes de 65 ans et
plus. Ce service, consiste, par exemple, à changer une bouteille de gaz ou
une ampoule électrique, monter un meuble… Tarifs : 3 € la demi-heure
sans conditions de revenus ; 5 € ou 8 € ou 10 € ou 13 € l’intervention de
2 heures selon les revenus ;
- Le portage de repas à domicile. Deux tarifs sont appliqués selon les
revenus 7,50 ou 9 € par jour avec collation du soir inclue ;
- L’aide aux courses le jeudi toute la journée avec inscription auprès de
nos services pour se rendre dans la zone de Saint-Estève ;
- Le transport au club des séniors à l’Ecole Buissonnière le mardi après-
midi, sur inscription préalable.

Chaque année, des millions de
tonnes de matières plastiques
finissent dans les océans. La

mer Méditerranée, soumise à de
fortes pressions anthropiques, est
l’une des mers les plus polluées au
monde. 

Il est communément admis que 80 %
des déchets en mer sont issus des
activités terrestres.
Outre ses conséquences sur le
cadre de vie, l’accumulation des
déchets plastiques impacte forte-
ment la biodiversité. 

De plus en plus d’espèces marines
et leurs habitats sont menacés par
cette pollution en forte croissance.

C’est pourquoi, la commune a sou-
haité s’engager dans une action
volontariste de réduction des

déchets plastiques et, lors
de sa séance du 30 sep-
tembre 2019, le Conseil
municipal a autorisé
Monsieur le Maire à
signer la charte Zéro
Déchet Plastique avec la
Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Les services municipaux sont très
sensibilisés à ce défi et plusieurs
actions sont déjà mises en place :
suppression de la vaisselle jetable
dans les restaurants scolaires et 
centres aérés, dans les distributeurs
automatiques de boisson, dans les
différentes cérémonies…

Des programmes d’actions pédago-
giques sont menés dans les
établissements scolaires par les 
éco-animateurs de la Métropole et
le prestataire de fourniture des
repas.

Des actions de sensibilisation 
vont être organisées envers les
commerçants et les associations
communales.

Chacun d’entre nous, dans sa vie
quotidienne, doit également relever
ce défi et bannir le plastique à usage
unique.
Pensons à la Ressourcerie “Le
Dirigeable” à Aubagne qui recycle
et donne une deuxième vie aux
objets et meubles dont nous 
souhaitons nous débarrasser.

Zéro Déchet Plastique :
nnotre commune s’engage ! 

Les plastiques asphyxient la mer Méditerranée.

ENVIRONNEMENT

Les séniors,
une priorité

constante de la 
municipalité

SOCIAL

Pour plus d’informations,
contacter le CCAS par tél. au

04.42.32.91.29 ou par mail à
l’adresse suivante : 

c.lan@ville-roquevaire.fr.

Vous pouvez également
prendre rendez-vous pour

rencontrer le personnel du
CCAS au Clos des Berges 

(Bât A, boulevard Piot) 
du lundi au vendredi, de 8h 

à 12h et de 14h à 16h. 
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Sortie au bowling de Plan de Campagne

Les activités de
l’Espace Clément David

Lazer game au Kart in Door Provence

Les enfants dans leurs plus beaux déguisements pour Halloween 

Atelier poterie pour les minots (CE2/CM1)

JEUNESSE

Les activités étaient nombreuses pour les
enfants qui ont fréquenté l’ALSH :

Des vacances dynamiques
à l’automne, sur le thème “retour à la nature” 

Les pré-ados en nuitée à Saint-Vincent les Forts 

Initiation au badminton    pour les loupiots (CP/CE1)

Glisse au Nicky Surf

En attendant la vague...

Pique-nique au Royal Kids
entre 2 séances dans les
parcs à jeux.

Les maternels ont pratiqué du jardinage, de l’équitation, participé à des séances
de baby-gym et à des cours de motricité, avec des sorties au Royal Kids et aux
écuries de Gémenos. Deux grands jeux collectifs, “à la recherche de la sor-
cière” avec des stands et un “puzzzle géant” dans les rues du village, imaginés
par les monos, ont ravi les plus petits.
Poterie, sports collectifs, badminton, archerie tag, jardinage et une sortie laser
game et bowling étaient au programme des élémentaires avec un grand jeu de
l’oie et des questions autour de l’environnement.

Happy Halloween : les enfants du 
centre aéré dans leurs plus beaux dégui-
sements de monstre ou de sorcière ont
participé, comme le veut la tradition, à
une course aux bonbons dans différents
lieux de la commune, dont la mairie.

L’ALSH en chiffres 
Semaine 1 (moyenne par jour) :
- maternels 50
- élémentaires 59
- secteur jeunes 24
Semaine 2 (moyenne par jour) :
- maternels 40
- élémentaires 49
- secteur jeunes 14

Les pitchouns aux écuries de Gémenos

Bowling pour les élémentaires
Le secteur jeunes
Les pré-ados du secteur jeunes
ont pratiqué plusieurs sports
collectifs (Kin-ball, Tchoukball)
et participé à un stage d’archerie
tag. La sortie au Nicky Surf  leur
a permis de pratiquer de la glisse
en salle. 

15 d’entre eux sont partis deux
jours à Saint-Vincent les Forts
avec au programme des visites,
un escape game, des sorties au
bowling ainsi qu’à la patinoire.

Pour ceux qui n’étaient pas ins-
crits à la nuitée, ils ont pu
profiter d’une sortie à KIP loi-
sirs avec séances de laser Game,
bowling et jeux vidéo.

Stage d’archerie tag
L’archerie tag combine les codes du paintball à la pratique du tir à l’arc,
le but étant d’atteindre des cibles ou des adversaires avec des flèches.

Petits jeux de relais balle

Jardinage et pose de nichoirs à oiseaux
avec les tout-petits
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Rétro 
Noël

Les enfants des écoles 
et les petitous avec leurs
assistantes maternelles
du RAM des Collines ont
été émerveillés par les
spectacles, spécialement
adaptés à leur âge.
Au centre aéré, les
enfants ont assisté 
à un spectacle de magie.

Les enfants des trois écoles élémentaires étaient réunis à la salle Raymond Reynaud

pour suivre la comédie musicale “César et Cléopâtre” de la compagnie Dance and Sing.

“Une nuit de contes pour Noël” de la compagnie Fatch a ravi les enfants des écoles

maternelles de Pont de l’Etoile et de Roquevaire.

Les tout-petits, accompagnés de leurs assistantes maternelles, étaient conviés par leRAM des Collines au spectacle "un souffle d'amour".

A la maternelle de Lascours, “La véritable histoire

du Père Noël” par la compagnie Coline a captivé les enfants.

Salle Raymond Reynaud, les enfants du centre aéré ont assisté au spectacle de Benjamin Lycanle "Magicien Illusionniste", diplômé de la "Warwick Magic School". L’histoire raconte qu’il par-court le monde à la recherche des futurs apprentis magiciens, pour éviter la fermeture imminentede son école !
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Rétro 
Noël

Instants féériques 
des illuminations 

de Noël...

Une opération a été menée par la municipalité 
avec les commerçants de la commune 

pour la mise en place gratuite de sapins.

Les commerçants et  artisans de la 
ZAC St Estève ont offert le sapin installé 

sur le rond-point.
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Exposition “La naissance du XVIIIème au
XXème siècle à Roquevaire”
Du 20 au 24 novembre dans la salle Monseigneur Fabre, de nombreux
visiteurs et écoliers ont pu découvrir une magnifique exposition sur le
thème de la naissance organisée par l’association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Historique et Culturel de Roquevaire (ASPHCR).  
Les objets et vêtements aimablement prêtés par des roquevairois
étaient exposés : berceaux, biberons, une couveuse du début du XX°
siècle, robes de baptême, vêtements de bébé, langes de l'époque...
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Théâtre “On n’a rien inventé”
Une soirée proposée par les associations
Garlaban Togo et Pierre Dafflon

Concert Les Mini Div
Organisé par la Municipalité
Après avoir, cette saison, foulé la scène
de The Voice Kids, Marie, Clara et Eva du
trio “Les Mini Div” étaient sur celle de la
salle Raymond Reynaud le 20 octobre,
pour interpréter des tubes des années
80 devant un public familial et pour 
le plus grand plaisir des tout-petits
émerveillés devant ces artistes prodiges.

Réception des nouveaux arrivants
Le 29 novembre, une quarantaine de personnes ont été accueillies en mairie. Ce fût l'occasion pour ces Roquevairoises et Roquevairois
installés récemment, de rencontrer et d'échanger avec les élus, de découvrir un peu plus les compétences et les services de la ville et de
partager le pot de l'amitié !

Cette comédie aux tonalités marseillaises, mise en scène par Sophie Giraud, présentée le 19 octobre avec les comédiens amateurs de
Lasc’Arts a remporté un franc succès. La soirée a permis de récolter 860 € pour les populations défavorisées du Togo.

Les 11èmes rencontres
musicales de Roquevaire
Dans le cadre de la programmation culturelle de
la Ville en partenariat avec l'association 
Guitare & Co, le guitariste flamenco, Antonio
Negro, s’est produit salle Monseigneur Fabre
devant un public conquis.

Repas des 
Retrouvailles
Comme chaque année,
nos aînés de la commune
étaient conviés au 
traditionnel Repas des
Retrouvailles offert par la
municipalité et organisé
par le CCAS, un moment
festif pour se rencontrer.
Le 7 décembre, ils étaient
environ 450 séniors.
Valse, tango et madison
ont ponctué ce bel après-
midi chaleureux.
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Tournage
Les 6 et 7 décembre, une équipe de
techniciens et acteurs de la série fran-
çaise “Crimes Parfaits” tournait des
scènes sur la voie ferrée de Valdonne,
côté chemin du Barbouillet. 
Cet épisode sera prochainement 
diffusé sur France 3.

Après-midi
récréatif de Noël
pour les enfants
Le spectacle Capitaine
Caboche, offert aux
enfants par la municipa-
lité, le 21 décembre, a
fait bien des heureux. Le
jeune public est très vite
entré dans le jeu des
comédiens, prenant la
mer sans hésiter pour
partir à l’aventure… Une
histoire qui a judicieuse-
ment fait participer les
enfants ravis. Tous les
enfants sont repartis des
étoiles dans les yeux et
un sachet de friandises
dans les mains.

Téléthon, un grand merci à tous !
Dimanche 15 décembre à la salle Raymond Reynaud, les associations et les
commerçants de Roquevaire et des communes voisines, se sont mobilisés toute
la journée pour le Téléthon. Zumba, animations diverses, sport, loto, musique
et chant ont rythmé cette belle journée de convivialité et de partage. 1315
euros ont ainsi été récoltés dont 300 de dons. Le karaokéton de l’association
Pierre Dafflon du 18 janvier a lui aussi permis de récolter 520 € au Téléthon.

Voeux du Maire et du Conseil Municipal
Vous étiez plus de 700 ce 25 janvier lors de la traditionnelle cérémonie des voeux.

La descente des bergers
Bergers, moutons et ânes bâtés, ainsi que des figurants costumés ont défilé dans les
rues du centre ancien avant de se rendre devant l’Eglise Saint-Vincent de Roquevaire
où chocolats et vins chauds étaient offerts par la Confrérie Saint-Eloi Saint-Vincent. 
Célébrée par le père Christian Papazian, la messe de Noël a rassemblée de très 
nombreux fidèles.
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ARTS / CULTURE

Le “Cadavre exquis” du Florilège
Le cadavre exquis est un jeu d’écriture collectif
qui consiste à faire composer un texte par plu-
sieurs personnes sur un papier plié en
accordéon et aucune d’elle ne voit ce qui a été
écrit par la personne précédente. Le résultat
est étonnant !

L a troisième édition de ce marché des créateurs s’est tenue le 30
novembre et le 1er décembre à la salle Raymond Reynaud. Cette
expo-vente est organisée par le service EAC (Education Actions

Culturelles) dans le cadre de l’action culturelle de la municipalité, sous
la responsabilité de Monique RAVEL, Adjointe à la Culture et de
Yannick HUYGHE, Responsable du service EAC.

Le Florilège des Artistes
Roquevairois

Une quarantaine d’exposants ont présenté leurs oeuvres éclectiques aux visiteurs venus nombreux pendant ces
deux journées : artisanat, peintures, illustrations BD, textile, déco, bijoux, modistes, sculpture.. La manifestation
s’est terminée dimanche soir par un beau défilé de créations réalisées par Lauriane Blanc et Loréna Lorca. Bravo.
Merci à tous ces artistes et rendez-vous en 2020 !

Les commémorations
du 11 novembre

Ce lundi 11 novembre, les commémorations du 101ème anniversaire
de l’Armistice de 1918, ont donné lieu à plusieurs rassemble-
ments sur notre commune. Avec les autorités civiles, militaires

et les enfants des écoles, Monsieur le Maire, Yves Mesnard et les élus
ont déposé des gerbes sur les monuments aux Morts de Lascours, Pont
de l’Etoile et Roquevaire. Devant chaque monument, Yves Mesnard
s’est adressé à la population :
“La cérémonie d’aujourd'hui doit nous faire réfléchir au siècle d’his-
toire qui vient de s’écouler. A la force de la poigne, ce siècle a hissé au
premier rang des valeurs européennes la paix, la tolérance et la frater-
nité, en faisant d’elles le socle d’un modèle que nous avons la
responsabilité de promouvoir et de faire rayonner. 
Cent ans plus tard, par-delà le courage et l’héroïsme, n’oublions pas la
souffrance des Poilus.
Rappelons-nous ce que fût le sacrifice et l’abnégation de ces hommes
qui ont donné leur vie, prêts à tous les sacrifices, parce que leur pays le
leur avait demandé. Il est fondamental que cette mémoire perdure,
qu’elle traverse les âges. Et c’est là que votre présence, celles des
enfants surtout, prend tout son sens.”

Les élèves des écoles primaires de Pont de l’Etoile et 
Roquevaire ont chanté “La Marseillaise” devant un large public.

PAGE 24 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°38

RÉTRO
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Actuellement, la presse écrite
subit de plein fouet la
concurrence irrésistible

d’internet, de la presse numérique 
et des chaînes d’information télévi-
suelle en continu, boostée qui plus
est par les réseaux sociaux… 
Les “maisons de la presse” dispa-
raissent elles aussi, confrontées à la
grande distribution qui propose
sans scrupule des centaines de 
journaux, magazines et revues en
libre-service, à une clientèle de 
lecteurs indifférents qui font leur
choix comme ils font leurs courses.
Que dire alors des petits dépôts de
journaux et autres tabacs-presse de
villages qui ne doivent souvent leur
survie qu’à une activité principale
heureusement plus lucrative, ou à la
fidélité indécrottable d’une clientèle
attachée à son petit commerce
local… 
Par un effet compréhensible de
proximité, le hameau de Pont-de-
l’Etoile a su conserver ses deux
dépôts : le Tabac-Presse du centre
commercial des Platanes et, à hau-
teur du pont, engoncé entre le 
Bar du Pont et le Salon de coiffure, 
le Dépôt-Presse de Marcelle
BARLES.
Un Dépôt-Presse d’à peine vingt
mètres-carrés qui résiste à la révolu-
tion numérique ! ! ! 

Cette année, Marcelle Barles fêtera
allègrement ses 90 ans… Fille de
Louis CANCASSIN, boulanger à
Pont-de-l’Etoile (à l’endroit du

salon de coiffure), et de Joséphine,
née DAUMAS, Marcelle est née en
1929. Deux grandes sœurs l’avaient 
précédée : l’aînée, Simone, avait déjà
9 ans, et Paulette, la cadette, en avait
6. Marcelle fit sa scolarité primaire à
l’école libre de Pont-de-l’Etoile,
avant les cours complémentaires à
l’Ecole Religieuse d’Aubagne, où
elle obtint son certificat d’études.
En 1943 - nous sommes alors en
pleine période d’occupation alle-
mande -, plus intéressée par l’école
de la vie que par la poursuite des
études, Marcelle supplie son père de
la prendre avec lui, derrière le
comptoir de la boulangerie. 
À servir le pain, elle apprendra le
contact avec la clientèle, et elle aime
déjà beaucoup ça… En 1957, elle
épouse Lucien BARLES, dont les
parents possèdent le Bar du Pont, à
deux pas de la boulangerie pater-
nelle, l’occasion pour Marcelle de
découvrir une autre clientèle. Mais
voilà, au Bar, on vend aussi des jour-
naux ; au fil du temps, les titres et les
éditions se diversifient, et c’est
Marcelle qui va gérer le rayon
“Journaux et Magazines”. 
Celui-ci occupe alors une petite
pièce attenante au bar, une petite
pièce qui subira des transformations
successives, jusqu’à devenir quelques
années plus tard la boutique actuelle.

Soixante ans se sont écoulés : Marcelle
vend toujours ses journaux… “Pif ”
a remplacé le “Journal de Mickey”...
“Le Petit Provençal” a grandi, “Le
Provençal” est devenu “La Provence” ;
et “La Marseillaise”, née sous la
Résistance, résiste encore… comme
Marcelle !!!  Ouvert du lundi au samedi,
de 6h00 à 13h00, et de 16h00 à
19h00 ; même le dimanche matin,
de 6h00 à 13h00 (13h30 parfois !).

Au début, elle vendait aussi des
bonbons pour les minots. Les
minots ont grandi… Ils ont pris de
la moustache, quelques rides aussi !
Un peu d’humanité dans un monde
d’indifférence ! Ça, Marcelle, elle sait
faire ! Soixante ans qu’elle le fait : un
mot gentil, un brin de causette, deux
galéjades,… et ils sont toujours
revenus. Aujourd’hui, elle ne vend
certes plus de bonbons ! Mais qu’à
cela ne tienne, ils sont devenus ses
amis et elle ne peut plus se passer
d’eux.

Ne lui parlez surtout pas de retraite,
Marcelle vous rirait au nez… Sa
boutique, ses journaux, sa clientèle,
c’est toute sa vie, son quotidien et
son bonheur… et c’est très bien
ainsi ! 

G. Barbé

Marcelle BARLES
La Presse écrite se meurt…

…Marcelle fait de la résistance !!!
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Cédric CATTANÉO du Wadosho karaté club est fier de vous présenter ses
athlètes diplômés en 2019.
1er Dan : Mickaël GIRONDON, Gilles BAIN, Ambre COULON, Judith TUREK et
Thomas MOULARD (seul sur la photo avec Cédric car dernier élève de l’année à avoir
obtenu son diplôme).
2ème Dan : Andrea AYME.
3ème Dan : Kévin TESTA.
DAF (diplôme d’animateur fédéral ) : Sylvain DUNEVON, Eddy ANASTASI, Ange
MAZURE, Andrea AYME.
A.F.A (Assistant Fédéral) : Judith TUREK, Lisana et Pierre LORAIN, Ambre COULON.
Soit 100% de réussite aux examens fédéraux depuis la création du club.

SPORT

WADOSHO 
KARATE CLUB
100% de réussite
aux examens 
fédéraux

ROQ’TRAIL ATTITUDE
Le Grand Trail du Garlaban 
est annoncé
Compétition phare sur notre commune, elle réunit 
chaque année près de 1000 coureurs issus de toute la
région.
4 parcours sont ainsi proposés (51, 29, 18 et 9,75 km) ainsi
qu’une randonnée pédestre.
Rendez-vous le 19 avril pour les encourager.

Et pour ceux qui souhaitent s’y inscrire : www.kms.fr
Toutes les infos sont sur le site : www.roqtraiattitude.fr
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BLOC NOTES

ETAT CIVIL
de Novembre 2019
à Janvier 2020

FOCUS

Vous pouvez nous lire sur le site
internet de la ville :

www.ville-de-roquevaire.fr

NUMEROS 
UTILES

M E D E C I N S  
G E N E R A L I S T E S
COSTABELLO Bernard 04 42 04 01 74
COUTURAUD Valérie 04 42 04 20 85
DI BERNARDO Corinne 04 42 32 49 31
GASC Ghislaine 04 42 04 10 40
HERSCOVITCH Bernard 04 42 04 20 12
SELLEM Frédéric 04 42 04 01 74

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

NAISSANCES

Le monoxyde de carbone :
des gestes simples pour 

les éviter !
Chaque année on dénombre en région
PACA des centaines de personnes
intoxiquées dont plusieurs décès
majoritairement dûs à des dysfonc-
tionnement d’appareils domestiques
fonctionnant au gaz (chaudières,
chauffe-eau).

Les conseils pratiques :
- ne bouchez jamais les dispositifs d’aération,
laissez circuler l’air chez vous ;
- faites entretenir vos appareils à combustion
chaque année par un professionnel ;
- faites ramoner chaque année vos conduits
d’évacuation des gazs brûlés ;
- n’allumez votre poêle ou votre cheminée
que quand il fait froid ;
- utilisez vos appareils conformément à la
notice du fabricant ;
- utilisez ces appareils uniquement pendant
de courtes durées.

En cas d’intoxication aigüe, le
monoxyde de carbone provoque
maux de tête, vertiges, nausées,
voire même perte de conscience et
décès. En cas d’intoxication à faible
dose dite “chronique” cela peut
entraîner des maux de tête, des
nausées et une grosse fatigue.

Les bons réflexes en cas d’intoxication :
- aérez immédiatement les locaux en ouvrant
portes et fenêtres ;
- quittez les lieux ;
- appelez les secours (112), les pompiers (18)
ou le SAMU (15) ;
- attendre le passage d’un professionnel qua-
lifié avant de revenir dans votre logement.

Plus d’infos : www.paca.ars.sante.fr
> Votre santé / Santé Environnement
> Air / Monoxyde de carbonne

S E R V I C E S  
D ’ U R G E N C E S
POMPIERS 18
POMPIERS ROQUEVAIRE 04 42 04 01 18
POLICE URGENCE 17
POLICE MUNICIPALE 04 42 32 91 22 / 
06 30 52 32 89
GENDARMERIE ROQUEVAIRE 
04 42 04 20 20
SAMU / SMUR 15
HOPITAL PUBLIC D’AUBAGNE 
04 42 84 70 00
URGENCE HOPITAL D’AUBAGNE 
04 42 84 70 34
HOPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE 
04 91 88 40 00
CENTRE ANTI-POISON 04 91 75 25 25
SOS VÉTÉRINAIRE 09 70 24 70 24
URGENCES VETERINAIRES 3115
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

N O U S  C O N T A C T E R
MAIRIE (standard) 04 42 32 91 10
contact@ville-roquevaire.fr

MARIAGES

DECES

Il s'agit d'une aide à la conversion
d'un véhicule à motorisation essence
en motorisation modulable essence
- superéthanol E85.
Une seule aide individuelle sera
accordée, pour une même personne
physique propriétaire du véhicule.
Le dispositif  est ouvert jusqu'à la
conversion de 10 000 véhicules.

�www.maregionsud.fr
rubrique “aides et appels à projets”

Deux centenaires 
sur la commune !
Madame Anna CARENA
Le 2 novembre dernier, Madame Anna CARENA, en
compagnie de sa fille Maryse et sa famille, a reçu des mains
de Monsieur Christian OLLIVIER, Adjoint au Maire,
un bouquet de fleurs offert par la mairie. 
D’origine italienne, Anna CARENA était venue s’instal-
ler dans notre belle région avec son mari, Jacques,
dernier laitier de Roquevaire. À l’époque, les Roquevairois
allaient chercher du lait rue St Roch, proche de l’étable
située au rez-de-chaussée du Clos Castellan.
A l’occasion de son centenaire, ses amis italiens étaient
également présents et lui ont remis l’écharpe du Maire
de son village natal en Italie, près de Cunéo dans le
Piémont, car elle y est là-bas aussi la doyenne.

TOUATI Hela 04/11/2019
PELLAUD BELLIL Alissa 06/11/2019
DOMINGO Alysson 11/11/2019
AFONSO Giuliana 13/11/2019
ROSSI Séréna 15/11/2019
MONTFRET Lou 19/01/2020
CARVALHO D’ALVARENGA Gnilane 22/01/2020
PEREZ Lisandro 22/01/2020

BOTELLA Véronique & BIANCONI Gisèle 02/11/2019
BENABBAD Ahmed & DARASSE Edith 30/11/2019
GOUMAS Gil & ATTARD Aurélie 30/11/2019
MICHEL Nicolas & ESPOLET Laurie 23/12/2019
PELTRIAU Maxence & HUC Cyrielle 24/12/2019
ABIDI Fateh & BEZLI Aïcha 11/01/2020

PATOU Marie-Rose, veuve GUERIN 01/11/2019
ROGANI Paul 08/11/2019
BARBE Flavian 12/11/2019
REYNAUD Jean 12/11/2019
BONETTO Jean 17/11/2019
CARTIER Georgette, veuve GABET 18/11/2019
JAMME Gérard 20/11/2019
CHAPIN Patrick 26/11/2019
CONTORATOS Angèle 03/12/19
DON NAVARRO Raymond 07/12/2019
REYNAUD Paul 08/12/2019
PEROTTI Lucienne, épouse POLITANO 12/12/2019
GAUDARD André 14/12/2019
RIERA André 22/12/2019
DESBOIS Jean 23/12/2019
VERGER Andrée, veuve KELBERG 26/12/2019
TIMAR Sandor 26/12/2019
CHABAUD Emilie, épouse MORETTI 27/12/2019
CATANIA Antonia, épouse FALSAPERLA 01/01/2020
SIMON Yves 11/01/2020
BARRIELLE Rolland 13/01/2020
AYARI Lofti 14/01/2020
DESBIEF Paul 15/01/2020
DE VERA Dominique 17/01/2020
GELLY Roseline, veuve TOUSSAINT 23/01/2020
LONG Marius 24/01/2020
MALLET Annie, épouse DELTA 29/01/2020

Le chèque 
transition bioéthanol

Pour permettre aux habitants de
PACA de réduire leurs dépenses de
carburant tout en contribuant à la
réduction des émissions de gaz à
effet de serre dans le cadre de son
plan climat, la Région avait mis en
place, depuis le 1er janvier 2019, le
“chèque transition bioéthanol”.
Depuis le 1er novembre 2019, le dis-
positif  est ouvert à tous les
habitants résidant sur le territoire
régional, sans conditions de res-
sources ou de distance ainsi qu’aux
entreprises et autres personnes
morales, sous conditions.

Monsieur Charles JOUVE
C'est chez lui, au quartier de la Gare, entouré de son
épouse Léone (98 ans, née VASSIA), sa famille, ses
proches et ses amis, que Monsieur Charles JOUVE a
fêté le 15 janvier 2020 à 12h30 précises ses 100 ans.
Père de deux garçons, Jean et Pierre, trois petits-enfants
et six arrière-petits-enfants, il a été pendant plus de 
quarante ans Inspecteur des Impôts. 
Son grand-père (dont il porte le même prénom) fut le
fondateur du garage Motos Cycles au 20 rue Sainte-
Anne.
Auprès de son épouse, Charles JOUVE raconte avec
plaisir ses inombrables souvenirs facilité par sa
mémoire sans faille. 
La municipalité représentée par ses adjoints, Hélène
SPINELLI et Christian OLLIVIER, a tenu à célébrer
ce bel anniversaire.

Se former aux premiers
gestes qui sauvent

Alerter, masser, défibriller, poser
un garrot… des formations gra-
tuites de 2 heures “aux premiers
gestes qui sauvent” sont proposées
par la Région Sud, qui finance
directement les organismes de
sécurité civile agréés. 
Toute demande d'aide individuelle
régionale doit être réalisée sur la
plateforme dédiée en créant un
compte. Les pièces justificatives
nécessaires à l’instruction du 
dossier doivent être jointes directe-
ment dans le dossier dématérialisé.

�www.maregionsud.fr
rubrique “aides et appels à projets”
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