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21 février 1916 
À 16h 45, l'infanterie
allemande se lance à
l'attaque contre les
positions françaises

autour de Verdun, en Lorraine.
Aucune bataille, aucune tragédie n'a
autant marqué la mémoire des
Français que la bataille de Verdun. 
Elle dure dix mois et pratiquement
tous les soldats de la Grande Guerre 
y participent chacun à leur tour. 
Le sort de la France se joue dans cet
affrontement...

Accueil des professionnels 
dans les déchèteries
Afin de permettre une valorisation
optimale des matériaux recyclables,
quatre déchèteries sont mises à la
disposition des particulieurs, artisans
et commerçants  du Territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile. 
Or, l’autorisation d’accès des profes-
sionnels durant le week-end entraîne
une saturation rapide des bennes et
des caissons au détriment des apports
des particuliers et engendre fréquem-
ment une fermeture anticipée des
déchèteries.
En conséquence, pour éviter un
engorgement des équipements et
permettre un meilleur accueil des
habitants, depuis le 19 janvier 2018
une restriction est mise en place pour
les commerçants et artisans. Ils ne
peuvent se rendre en déchèterie que
du lundi matin au vendredi midi, le
week-end étant exclusivement réservé
aux particuliers. 
Plus d’infos : 04.42.62.80.00 et sur le site
www.paysdaubagne.fr/competences/gestion-
des-dechets/les-decheteries
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Brèves
Info séniors
L’Entraide Solidarité 13 change de nom
et devient Energie Solidaire 13 (ES13).

Nous débutons agréablement l’année 2018 avec la mise en
service du nouveau site internet de la ville de Roquevaire
entièrement repensé. Il sera opérationnel courant février.

Son esthétique et son ergonomie ont fait l'objet d'une large
réflexion afin de le rendre plus clair, plus convivial, avec des
thématiques et un code couleur plus identifiables.
La grande nouveauté est qu'il s’adapte parfaitement aux
tablettes et smartphones : il est devenu "responsive design"
en terme de spécialistes. 
Avec la page Facebook et l’actualisation du site, la municipalité

met l'accent sur le numérique pour offrir aux
Roquevairois une information et une communi-
cation modernes au plus près de leurs besoins.  
Ils viennent compléter nos publications tradi-
tionnelles auxquelles vous êtes très attachés. 

Jean-Pierre DUHAL, 

Adjoint au Maire, délégué à l’Information 
et à la Communication

Samedi
17 février à

14h
Salle Raymond

Reynaud 

Nouvelles activités
uMISS M BEAUTÉ  Céline Dousset
Maquillage permanent et tatouage. 
Sur rendez-vous au 06.83.06.10.32.

u COURS D’ANGLAIS  Esther Lyttle (Anglaise) et 
Pénélope Boucher (Australienne)

Cours particuliers de langue anglaise :
- cours individuels ou en groupes pour adultes et enfants
- “Boomerang Kids English Club” : club d’activités en
anglais durant les vacances scolaires pour les 4/10 ans :
cuisine, artisanat, peinture, jardinage, recyclage,
découverte de la nature avec petites excursions dans
la campagne, chansons et grammaire anglaise. 
Infos, tarifs, inscriptions : 
06.33.75.09.63 - penelopeboucher@yahoo.com.au
06.22.11.61.61 - estherl@hotmail.co.uk

Déploiement de la 4G : 
interférences possibles avec la TNT
Si vous recevez la télévision par antenne râteau et
que vous constatez depuis peu des difficultés de
réception de la TNT, vous pouvez disposer d’un dispositif
d’assistance et d’intervention mis en place par l’AFNR
et les opérateurs de téléphonie mobile concernés :
- si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur
votre toit, contactez le 0970 818 818 du lundi au
vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel non surtaxé)
- Si vous dépendez d’une antenne râteau collective
(placée sur le toit de votre immeuble), il est souhai-
table d’appeler prioritairement votre syndic ou ges-
tionnaire d’immeuble car seul ce dernier peut engager
les travaux nécessaires au niveau des parties com-
munes. Pour bénéficier du dispositif mis en place, il
revient au syndic d’appeler le numéro ci-dessus.
Pour plus d’information : www.recevoirlatnt.fr

Le Gâteau des Rois
offert à nos Séniors

Les résidents de plus de 62 ans, ainsi que leur conjoint(e), sont 
cordialement invités par la Municipalité à partager le Gâteau des
Rois lors d’un après-midi dansant. Les inscriptions se déroulent
jusqu’au 2 février au CCAS (Le Clos des Berges Bât A, Boulevard
Piot), du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h.
Les Roquevairois de plus de 62 ans qui n’ont pas reçu d’invitation
sont priés de contacter le CCAS au 04.42.32.91.29.

www.ville-de-roquevaire.fr
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Roquevaire en février
vendredi 2 février Soirée Cabaret La soirée cabaret initialement prévue le 2 février est reportée au 23 mars.

dimanche 4 février
à 15h

Loto Salle Raymond Reynaud. Organisé par le Comité des Festivités de Roquevaire.
Nombreux lots, buvette sur place. Ouverture des portes à 14h.

Mardi 6 février
à 18h30

Conférence Nature
et Patrimoine

Salle Monseigneur Fabre. Par danielle Gastaud sur le thème “Patagonie, terre du
bout du monde : un monde à part...”. Entrée libre. 
Infos : nature-et-patrimoine@wanadoo.fr.

vendredi 9 février
de 15h à 19h30

Collecte de sang
L’Ecole Buissonnière (Bd Piot). Les bénévoles de l’Amicale pour le don du Sang
Bénévole de Roquevaire vous attendent pour faire face aux nombreux besoins en
sang.

Samedi 10 février
à 17h30

Loto Salle Raymond Reynaud. Organisé par la Confrérie St Eloi-St vincent.
Nombreux lots dont Tv, tablette, électroménager...

Samedi 10 février
à 18h

Concert
Ter Musica

Salle Monseigneur Fabre. Proposé par la Municipalité dans le cadre des actions 
culturelles. voir ci-dessous.

dimanche 11 février
à 15h Loto

Salle Raymond Reynaud. Organisé par le Lions Club du Pays de la Ste Baume, au
profit des personnes âgées malades et des oeuvres sociales du Lions Club. Nombreux
lots. Ouverture des portes à 14h.

vendredi 16 février
de 18h30 à 20h

Conférence Salle Monseigneur Fabre. Proposée par la Municipalité dans le cadre des évènements
autour du Centenaire de l’Armistice. voir ci-dessous.

Samedi 17 février
à 14h

Gâteau des Rois Salle Raymond Reynaud. Organisé par le CCAS, réservé aux Roquevairois de plus de
62 ans. Infos : 04.42.32.91.29.

Samedi 17 février
à 18h

Loto Salle L’Oustau de l’Estello (Pont de l’Etoile). Organisé par le Parti Communiste
Français. Nombreux lots.

dimanche 18 février
à 16h

Loto Salle Raymond Reynaud. Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Roquevaire.
Nombreux lots.

dimanche 25 février
à 15h

Loto Salle Raymond Reynaud. Organisé par l’Association des décorés du Travail du Canton
Aubagne-Allauch. Nombreux lots. Ouverture des portes à 14h.

La Ville de Roquevaire vous propose cette conférence autour de 
la célébration du centenaire de l’armistice, organisée par le service
ASAP en partenariat avec l’association du patrimoine ASPHCR**
Conférence “Anthropologie
médicale et disparus de la
Grande Guerre”
Le docteur Michel SIGNOLI, de la Faculté de Médecine de Marseille, exposera
les recherches actuelles permettant d’identifier les restes des soldats disparus
au cours de la Grande Guerre de 1914-1918.
Entrées visiteurs gratuites.
* Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Historique et Culturel de Roquevaire.

De 18h30 à 20h, salle
Monseigneur Fabre
Avenue des Alliés.
Infos : 04.42.32.91.53 / 06.62.21.79.99

Vendredi
16 FEV.

C’est au duo TOMASI (Béatrice et François), reconnu dans le monde de la guitare
(Festival de Lambesc, de Toulouse, de Porquerolles, semaine de la guitare au Plan
d’Aups, saisons 2016/2017 et 2017/2018 du théâtre Toursky à Marseille) et ce
qu’on en dit... “ce duo réunit les remarquables qualités d’interprétations de la flû-
tiste comme du guitariste : en esprit, pour le sens poétique, la musicalité, les
nuances, mais aussi dans la forme pour la justesse, la clarté, la précision du jeu...”
qu’est venu s’ajouter Richard PEREZ, en 2012, pour former le trio TER MUSICA.

Avec des arrangements réalisés par François TOMASI (compositeur, membre de la
SACEM), cette formation vous propose un concert à “géométrie variable” en duos
de guitares, flûte et guitare ou trio. Leur répertoire est une invitation au voyage en
Italie, en Espagne ou en Amérique du sud avec des pages célèbres de LEGNANI,
ALBENIZ, TARREGA, CARDOSO, PIAZZOLA entre autres.

Samedi
10 FEV.

Pour la 6ème édition des Rencontres Musicales de Roquevaire,
la Municipalité, en partenariat avec l’association Guitare & Co, 
vous proposent à 18h, salle Monseigneur Fabre

Concert “Ter Musica”

Flûte : Béatrice TOMASI 
Guitares : Richard PEREZ et François TOMASI

Participation libre. 
Infos : service EAC 

(Education et Actions Culturelles)
04.42.32.91.30.
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