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effaçant friche, vieux immeubles abandonnés et insalubres auxquels nous nous étions accoutumés. 

Ils laisseront place dans quelques mois à des bâtiments modernes comprenant des logements sociaux
et leurs parkings, des locaux à usage public ou commercial. 

Ces transformations traduisent la ferme volonté de l’équipe municipale majoritaire de répondre aux
besoins exprimés en matière de logement social, de développement et de modernisation de nos 
infrastructures. Cela ne s’est pas fait sans difficultés de toute nature, plus ou moins légitimes ou 
réglementaires, entraînant des retards, mais nous sommes fiers d’y être arrivés avec votre soutien et
votre confiance.
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moment soucis et tracas du quotidien.

Que la magie de Noël transforme votre foyer en un havre de paix.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année remplies d’amour et d’amitié.
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L’abeille, insecte pollinisateur,
essentielle pour l’environnement et
l’agriculture, est en danger. 
Le syndrome d’effondrement des
colonies est une réalité depuis 
plusieurs années.

Notre abeille (l’abeille noire, apis mellifera)
est présente en Europe depuis 120 
millions d’années. Elle a survécu à deux

glaciations. 
La rudesse de ces changements climatiques a
produit une abeille d’une grande faculté
d’adaptation. C'est l’abeille idéale face à ce
changement que nous commençons à vivre.
Aujourd’hui 80% de notre environnement
végétal est fécondé par les abeilles ; sans elles,
la quasi totalité des fruits et légumes disparaî-
traient, seules les céréales subsisteraient.
Créant de gros problèmes de production et de
diversité alimentaire, c’est l’avenir de l’huma-
nité qui est concerné.

Il a pratiquement envahi l’Europe. 
Comment le reconnaître ? Il mesure 2 à 3 cm, plus
petit que le frelon européen (cabridan), ses pattes
sont jaunes, son thorax est brun-noir. 
Il est important de signaler sa présence au
Groupement de Défense Sanitaire Apicole
(GDSA) des Bouches-du-Rhône. 
Tél : 06 07 25 34 09 - Site Internet : gdsa13.free.fr

L’abeille 
en danger !

Depuis une vingtaine d’années, 30 % des colonies sont décimées
annuellement. 
Cette surmortalité est due à plusieurs facteurs :

- les pesticides, les engrais et les désherbants utilisés dans l’agriculture
sont largement incriminés. 

- les causes pathogènes : maladies, parasites (varroa), champignons,
virus...,  

- le changement climatique et la pollution de l’air, de l’eau et du sol
entraînent une baisse des ressources alimentaires voire des périodes de
grande disette,

- les prédateurs comme le frelon asiatique qui déciment rapidement
une ruche,

- la monoculture, les champs électromagnétiques, la perte d’espaces
naturels au profit du béton, la tonte systématique aggravent ce phéno-
mène.  
Toutes ces causes combinées entraînent la chute de nombreuses colonies.

Comment sauver les insectes pollinisateurs ?
Les solutions sont politiques, il faut prendre des mesures réelles d’in-
terdiction de substances chimiques. Il est urgent et impératif  de déve-
lopper des moyens alternatifs aux pesticides, revenir à une agriculture
raisonnée, s’éloigner des pratiques de monoculture, changer les habi-
tudes et préférer des produits naturels.

Un exemple : la mairie de Roquevaire a banni les
désherbants chimiques depuis quelques années
au profit d’une préparation à base de vinaigre
blanc et de gros sel, ainsi que l’utilisation d’un
appareil thermique et ça marche vraiment bien !

Les pouvoirs publics se doivent de respecter les
engagements du Grenelle de l’Environnement
pour limiter le réchauffement climatique.
Il faut aussi favoriser les plantations mellifères,
éviter les tontes systématiques des espaces verts
et aussi lutter contre les prédateurs comme le
frelon asiatique mais là encore peu de réaction
des autorités.

Inverser le processus sera difficile et long, mais
il faut garder confiance, protéger cette petite
abeille pleine de ressources, sentinelle de notre
environnement, si importante pour notre 
agriculture et qui nous régale par la douceur de
son miel.

DOSSIER

Le frelon asiatique (vespa velutina),
tueur d’abeilles
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Le GAEG une association 
de Roquevaire.
Interview de M. Yves GOUTOULLI, membre
du GAEG depuis 1986 et apiculteur de loisir.
Vous avez beaucoup œuvré au sein de cette association.
Formateur, organisateur, pour vous l’entraide n’est pas un
vain mot ! Parlez-nous de cette association.
« C’est un groupement apicole, créé en 1977 par
des passionnés d’apiculture regroupant à ce jour
près de 210 adhérents amateurs et professionnels,
dont 16 Roquevairois. L'association est présidée par
Monsieur Elie LACROIx très investi et entouré
d’un conseil d’administration de 15 membres. 
La pierre de voûte en est le rucher école situé à
Lascours, sur un terrain communal mis à disposi-
tion par la Mairie de Roquevaire. » 

Quelles sont vos missions ?
« Elles sont nombreuses. Nous avons vocation de
promouvoir et protéger les abeilles, indispensables
à notre biodiversité, mais aussi former les apicul-
teurs débutants grâce à notre rucher école, leur
transmettre les bonnes pratiques apicoles. 
Grâce à notre aide, les novices sont capables après
une formation d’un an, de conduire à leur tour un
rucher ! 
La récolte d’essaims aide les nouveaux apiculteurs 
à peupler leurs ruches et l’organisation d’une 
transhumance les initie à une autre pratique 
d’élevage. Les associations favorisent la création
des colonies et augmentent ainsi les chances de
survie de nos abeilles.
Nous organisons également des animations et 
initiations en milieu scolaire avec Rose-Marie
LACROIx : démonstration de matériel, présentation
de la ruche pédagogique qui passionne les enfants
et visionnage d’un film sur le métier d’apiculteur. 

Quelques chiffres parlants : 
En 10 ans, 15 000 apiculteurs fran-
çais ont cessé leur activité.
En 1990 : 35 000 tonnes de miel 
Aujourd’hui : 15 000 tonnes de miel 
Nous importons plus de la moitié
des miels que nous consommons de
qualité moindre et surtout plein de
sucre et de pesticides !

Les produits de la ruche, 
fantastique pharmacie naturelle,
reconnus pour leurs vertus :
- le miel avec ses qualités fortifiantes,

cicatrisantes, adoucissantes...
- le pollen plein de minéraux et de
protéines, tonique et stimulant 
- la gelée royale avec ses oligo-éléments,
revitalisant puissant 
- la propolis avec ses huiles 
essentielles, anti inflammatoire et
anti microbienne
- le venin, salutaire pour les rhuma-
tismes.

Ces interventions rencontrent un franc succès et sans
doute susciteront des vocations ! 
Pour concrétiser tout ce travail en amont, une grande
fête annuelle de l’abeille et du miel est organisée à
Roquevaire en septembre, afin de mieux faire connaître
ce monde merveilleux de l’apiculture. »

Cette journée festive est toujours un succès grâce à l’aide efficace
des adhérents et de la municipalité...
« Je m’associe bien évidemment au président Elie
LACROIx ainsi qu’au Conseil d’Administration, pour
dire un grand merci à la mairie de Roquevaire pour le
terrain du rucher mis à notre disposition ainsi qu’à la
société Comet Paca pour l’aide précieuse à la construction
d’un abri de stockage de notre matériel, que nous avons
hâte d’inaugurer au printemps prochain ! »

Quel avenir pour nos abeilles ? 
« Tout va dépendre de l’orientation politique écologique
de nos élus nationaux !...
Va-t’on enfin interdire ces substances très nocives 
(néonicotinoïdes, glyphosate..) pour nos abeilles mais
aussi pour les hommes ?
Va-t’on enfin prendre les mesures qui s’imposent pour
ralentir le réchauffement climatique qui nous obligera à
transhumer de plus en plus nos abeilles vers des zones
plus propices ?
Je pense que c’est par l’éducation des enfants, en les 
sensibilisant le plus tôt possible, que l’on améliorera ces
problèmes d’écologie et par là même, sauvera nos chères
abeilles.
L’avenir leur appartient ! »

En savoir plus : 
Groupement Apicole d’Entraide du Garlaban

Tél. : 06.95.78.85.12 - Site internet : www.gaegapi.info

Nous nous devons de protéger nos
chères abeilles !
La Mairie de Roquevaire envisage
l’installation de deux ruches sur le
toit de la Mairie, avec le soutien et
les conseils du Groupement Apicole
d’Entraide du Garlaban (GAEG).

Le rucher école implanté à Lascours, sur un terrain
mis à disposition par la mairie.
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Tout au long de l'année, du 1er janvier au 11 novembre, un fil conducteur rythmera 
la vie culturelle et associative de notre commune : le centenaire de l'Armistice.

En 2018, Roquevaire se souviendra...

11 novembre

Se souvenir pour ne plus jamais connaître ça... 
D'un appel des élus lancé aux associations, directeurs d'école, principale
et enseignants du collège, services municipaux, une merveilleuse 
dynamique s'est créée pour que, d'une même voix, les évènements 
programmés s'articulent autour de cette thématique, identifiée par le logo
ci-contre.

Conférences et expositions dédiées complèteront les clins d'œil intégrés 
dans nos rendez-vous désormais incontournables comme la Soirée
Cabaret, la Journée de la Femme, le Grand prix de Peinture de la Ville, la
Journée du Patrimoine, le Festival international d’Orgue, les Rencontres
Philatéliques.

En présence des élus, des associations des
Anciens Combattants et du Souvenir Français,

des cérémonies du 11 novembre très émouvantes
auxquelles participaient les enfants des écoles 

et du collège Louis Aragon ainsi que les 
Jeunes Sapeurs Pompiers de Roquevaire.

Du mercredi 7 au samedi 10
novembre 2018, la salle Raymond
Reynaud accueillera le temps fort
de cette année très particulière : 
animations, expositions, conférences,
repas populaire. A onze heures, 
le 11 novembre, toutes les cloches
de Lascours, Pont de l'Etoile,
Roquevaire sonneront à la volée...
tout comme cent ans auparavant !
Le Maire et ses élus, accompagnés
par les enfants, écoliers et collégiens,
rendront alors un hommage unique
et émouvant à tous ceux qui sont
tombés pour que nous vivions dans
un monde de Paix. 
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ENFANCE

Inauguration de l’aire de jeux
et de fitness à Pont de l’Etoile

Vendredi 10 novembre 2017, l'aire de jeux et de fitness de Pont de l'Etoile
a été inaugurée par le Maire, Yves MESNARD, en présence des élus, de la
directrice de la maternelle, de responsables des APE de Pont de l’Etoile et
de nombreux enfants et parents. Cette inauguration achève l'agencement de
cet espace, commencé en 2012.

COMMUNE

L e concours avait pour thème "Les droits dans ta rue surfent 
sur la vague", les photos devaient exprimer un ou plusieurs 
des 10 droits fondamentaux inscrits dans la Convention

Internationale relative aux Droits de l’Enfant. Les critères retenus
par le jury, composé d'une quarantaine de personnes étaient la 
compréhension du message, l'originalité et qualité de l’image. Et si
"coups de cœur", quelques points étaient attribués en plus. 

Sous la houlette de Mathilde, référente animation de l’école, et de
Nicolas, intervenant Graff, les enfants ont d’abord réfléchi au
concept des droits de l’enfant et ont transcrit leur vision sur deux
murs de l’école dans le cadre des actions périscolaires.

Ces photographies originales, dans un esprit Street Art, ont été
exposées à la galerie de l’Espace des Libertés à Aubagne. 
La commune accueillera cette exposition avant la fin de l’année 
scolaire. 

au concours de photos organisé lors du Festival du livre 
et de la parole de l’enfant “Grain de Sel”, 

initié par le Pôle enfance de la ville d’Aubagne

L’école de Lascours remporte un 2ème prix

C’est la photo ci-dessus
"Enfants = Futur de l’humanité" 
qui a obtenu la deuxième place.
Nous félicitons tous les enfants impliqués
dans ce projet : BEN Mélina, BERNET
Estelle, BRANDL Maëva, BRICARD
Marie, DRAVET Marius, FIORI Vincent,
FLORIN Marius, GALAND Maëlis,
SOUQUE Gabin, SUzANNE Alexandra,
SUzANNE Charlotte.
Sans oublier le groupe d’enfants qui a pré-
senté la photo "Le Mur de l’amusement".

Roquevaire au milieu des
travaux…

Que ce soit dans les quartiers ou
dans les villages, les chantiers ont
fleuri ces dernières semaines. 
S’ajoutant à ceux des constructions
de logements par les bailleurs
sociaux, la commune pour sa part
n’est pas restée inactive avec
l’achèvement de l’espace sportif
pour les enfants et les adultes à
Pont de l’Etoile, la création d’un
parking de 20 places au chemin 
de l’Ouert ou enfin la réfection
des revêtements des chemins à
Pierresca et à la Bartoune.
N’oublions pas l’installation de 
la vidéoprotection ainsi que la
création d’un Centre de Sécurité
Urbain (CSU) au poste de police.
En ces temps de fêtes, les clochers
du Calvaire et de Lascours ont
repris des couleurs. Et pour 
couronner ce temps de Noël, les
fixations des cloches de l’église
Saint-Vincent ont été contrôlées
et renforcées : de quoi battre à la
volée le 24 décembre !…
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Ils ont fêté Hallowee
n !

Les activités de
l’Espace Clément David

Flag Rugby au gymna
se Escavi

Ateliers ludiques po
ur les plus petits

Sortie accrobranche

Les vacances d’automne
au centre de loisirs

Sur le thème des “Aventuriers”, les 10/13 ans, ont vécu une première semaine avec
une dominante spéléo !

25 enfants étaient inscrits lors de cette semaine, ils ont pu participer à tour de rôle par groupes de 7 à la spéléologie,
une activité appréciée aux yeux de tous. En marge de la dominante spéléo, des activités manuelles avec la fabrication
de girouettes, de boussoles et de baromètre mais aussi des jeux d'impro, une chasse au trésor et un flag-rugby leur ont
été proposés, avec une sortie au Cinéma “Les 3 palmes”. 
Ils ont également participé à la décoration de l'espace jeune, soit
en rapport avec le thème des vacances, soit sur Halloween.
Dans l'ensemble les jeunes ont bien aimé cette semaine avec la
spéléo qui restait une découverte pour la majorité. 

La deuxième semaine avec une dominante
badminton

Les 6 enfants présents ont alterné par demi-journée entre 
badminton et activités manuelles ou
ludiques : fabrication de costumes
et jeux autour d’Halloween, vision-
nage du film Indiana Jones (en 
rapport avec le thème des vacances). 
La sortie accrobranche au
Royaume des arbres et la veillée
Halloween du mardi soir ont été
appréciées par tous.

De 4 à 10 ans, les enfants ont 
été immergés dans le royaume 
de  "Robins des bois" !

Tous les enfants ont été transformés en de véri-
tables aventuriers roquevairois dans les bois de
Sherwood...
Les plus petits de la section maternelle, soit 32
enfants, ont créé leurs propres chapeaux de
voleurs et ont travaillé leur agilité dans des com-
bats de vitesses et de précisions. Après avoir
atteint les cibles avec les épreuves de tir à l'arc,
ils ont réussi à grimper dans les arbres.
Et pour féliciter tous ces héros, les animateurs
ont organisé une grande kermesse, un 
rallye photos et une petite boum afin de fêter
Halloween comme il se doit...

Les 30 enfants de la section élémentaire ont pra-
tiqué du badminton et du tir à l’arc pendant ces
vacances. Pour Halloween, ils ont silloné les rues

JEUNESSE

du village avec leurs cos-
tumes “à faire peur”, à la
rencontre des habitants, des
commerçants et des rési-
dents de la maison de
retraite avant de prendre
un goûter offert en mairie.
Au cours de la veillée, un
grand jeu du Loup Garou
a été organisé et les
enfants ont eu le défi de
casser la Piñata remplie de
sucreries qu’ils avaient
eux-mêmes confectionnée,
La sortie cinéma a été
aussi un temps fort pour

tous les enfants qui ont visionné
“Le monde secret des émojis”.

La veillée du Loup Garou

Sortie accrobranche au Royaume des arbres

Sports collectifs

Ateliers créatifs

Jeux en plein air 

Tir à l’arc 



La Ville de Roquevaire a fait l'acquisition de quatre tableaux de Francis LASCOUR (1930-1998). Peintre, sculpteur, san-
tonnier, cet artiste rendu célèbre notamment par ses créations de santons en terre cuite imitation bois, s'était installé à
Lascours où il habitait et avait son atelier.
C'est grâce à Madame Sylvia BARTHELEMY, Présidente du Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, amie
de Monsieur Bruno SIGHIERI, propriétaire de la galerie de peinture Marina à Cassis, que la Municipalité a pu acheter,
en début d'année ces quatre tableaux qui ont été exposés, durant une semaine début novembre, à l'Entrepôt à Lascours :
- une nature morte "Les tournesols"
- la vieille ferme de Lascours (domaine Favary) avec le
Garlaban
- le Garlaban, vu du bas des Escanebières
- le boulanger Louis Maurin, dit "Faret", vieille figure du
hameau de Lascours, mis à disposition en exposition per-
manente à l'Entrepôt.
Ils viennent compléter le patrimoine municipal déjà riche
de la collection de santons de Francis LASCOUR, acquise
en 2015 et visible dans une vitrine en mairie à laquelle se
sont rajoutées d'autres pièces remarquables en terre cuite
issues de dons. La Ville détient un autre tableau de l'artiste
ainsi que les originaux des moulages des panneaux en
bronze de la table d'orientation située au pied de l'Horloge.

A l'issue du Grand Prix de Peinture de la Ville, la
Municipalité s'est également portée acquéreuse d'un tableau de Georges CASTELLI, représentant le Clos Castellan et
ayant remporté le prix du patrimoine. Georges CASTELLI, peintre renommé et reconnu pour ses aquarelles et dessins
à la plume a été pendant de longues années le président de l'Amicale Artistique de Roquevaire.

Toutes ces acquisitions ont une importance artistique et historique certaine. La Ville détient de nombreuses œuvres,
issues de dons ou d'achats, certaines ont d'ailleurs fait l'objet d'une grande exposition lors de l'année Marseille Provence
Capitale Européenne de la Culture en 2013 (MP2013). La commune se doit de préserver, restaurer et sauvegarder ce
patrimoine pour les générations futures, et c'est bien ce qu'elle confirme avec ces dernières acquisitions. 

Un patrimoine culturel 
communal qui s’enrichit

PATRIMOINE
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L'été dernier, d'importants travaux qui ont duré un mois, ont été entrepris par le Conseil Départemental (Direction
des Routes) pour conforter le pont. 
Ce dernier présentait des désordres importants impactant sa sécurité : attaque des matériaux de remplissage,
humidité permanente et dissolution des joints. Il était nécessaire d'assurer sa protection en mettant en place une
chape d'étanchéité.
Ce pont qui a donné son nom à Pont de l'Etoile peut être daté de 1729 comme l'atteste une inscription sur la
partie la plus ancienne, le situant sous le règne de Louis xV. 
Il a connu un élargissement en 1892 sous la 3ème République dirigée par Sadi Carnot. 
Il a vu couler beaucoup d'eau sous ses arches dans tous les sens du terme, sans parler des assauts de l'Huveaune
auxquels il a résisté. Ubelka, son ancien nom traduit par la furieuse, la mauvaise, rappelle bien que ce cours 
d'eau n'est pas un long fleuve tranquille. Aussi, il ne faut pas se fier aux belles images paisibles de l'Huveaune qui
traverse notre commune. 
Aujourd'hui, cet équipement est un élément
important de liaison routière qui enregistre
une circulation journalière de 21000 véhicules,
loin de la photo de son avenue déserte prise
au début du siècle.

Quand un pont donne son nom à un
hameau : PONT DE L'ETOILE

Le Maire, Yves MESNARD, Georges CASTELLI et son tableau représentant
“Le Clos Castellan”, l’Adjoint au patrimoine, Christian OLLIVIER

Le Maire, Yves MESNARD, la Présidente du Conseil de Territoire, Sylvia BARTHELEMY, 
en présence d’élus, sont venus inaugurer l’exposition consacrée à Francis LASCOUR à l’Entrepôt.

Repères 1729
Construction
du Pont sous
Louis xV

1892
Elargissement
du Pont

2017
Renforcement 
de la structure

21000
Nombre de 
véhicules 
l’empruntant 
par jour
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Chacun pourra découvrir ce magnifique lieu remis en
valeur de jour ou de nuit grâce à un bel éclairage.  
Sur place, un lutrin et des cartes postales anciennes
gravées sur une plaque en lave émaillée apportent les
témoignages du passé du lavoir Sainte-Anne ainsi 
que deux poèmes qui y sont dédiés, écrits par deux
Roquevairois, Daniel Glize et Ahmed Hedrache. 
Ce lavoir, comme celui de Lascours (déjà restauré),
celui de Pont de l’Etoile (à reconstruire) et de Riou

feront partie d’un parcours de découverte des fontaines
et lavoirs de Roquevaire en cours d’élaboration avec
l’Office de Tourisme Intercommunal. 
Il sera aussi un point d’arrêt important sur le parcours
du « Fil Vert », circuit de découverte de l’Huveaune
depuis sa source à Nans les Pins jusqu’à son embou-
chure à Marseille, en préparation avec Tourisme 13 
et le SIBVH (Syndicat Intercommunal du Bassin
Versant de l’Huveaune).

INAUGURATION DU LAVOIR SAINTE-ANNE
Le lavoir Sainte-Anne situé au bord de l’Huveaune, sous « le Regain », l’ancienne gendarmerie de Roquevaire, a
été inauguré  le 29 septembre dernier. C’est grâce au financement du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et
de l’Etoile (coût total 155.000 €) que cette restauration a pu être réalisée. Sa Présidente, Madame Sylvia
BARTHéLéMY, le Maire, Yves MESNARD et Christian OLLIVIER, Adjoint délégué au patrimoine, ont chacun
vanté la qualité de cette belle mise en valeur du patrimoine devant de nombreux élus, responsables associatifs  et
citoyens qui ont pu partager l'apéritif  offert par le Conseil de Territoire.  

PATRIMOINE Les lavoirs Sainte-Anne
de Roquevaire
Ils sont deux côte à côte à occuper le lieu 
à l’entrée du bourg où, du goulet malicieux, 
au bord des berges mues en arches audacieuses, 
s’écoule leur Huveaune à l’humeur capricieuse.

Ils sont deux côte à côte à régner sur le lieu 
en s’observant du coin pour rester mélodieux. 
Chacun va composer une aude délicieuse 
de leur eau nous berçant en notes gracieuses.

Ils sont deux côte à côte à s’imposer au lieu, 
à verser leur débit, en partage précieux, 
aux servantes de l’eau, ferventes, élogieuses, 
agenouillées le jour aux tâches laborieuses.

Ils sont deux côte à côte à vivre dans ce lieu, 
à réguler leur don pour combattre l’envieux 
de la source sortie d’entrailles silencieuses, 
du fleuve suintant des flancs en mystérieuses.

Daniel GLIZE, 2015
Membre du PEPS Plumes et Ecrivains du Pays Salonnais
Membre de la Société des Poètes Français
Edité par Au Verso
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Fête de l’abeille 
et du miel
Organisée par le Groupement
Apicole d’Entraide du Garlaban
(GAEG), cette quatorzième édi-
tion a rassemblé de nombreux
visiteurs autour des stands et
animations.

RÉTRO

Théâtre “Lysistrata”
Les élèves des cours de théâtre de
l’association Dafflon, dirigés par
Sophie GIRAUD, ont présenté cette
pièce d’Aristophane, avec humour,
passion et modernité. 
Tous les bénéfices de la représenta-
tion ont été reversés à l’association
Garlaban Togo, en faveur d’un
orphelinat au Togo.

Exposition sur l’évolution de l’école
à Roquevaire, du XVIIIème au XXème siècle

A l’initiative de l’Association pour la Sauvergarde du Patrimoine
Historique et Culturel de Roquevaire (ASPHCR), l’exposition 
présentait de multiples documents et matériels de cette période.
Sous forme pédagogique, des ateliers étaient prévus pour les
enfants des écoles qui ont découvert d’anciens manuels sco-
laires, utilisé des bouliers pour apprendre à compter et se sont
même essayés à écrire avec un porte-plume.

ASSOCIATIONS Le renouveau de
“La Boule Roquevairoise”

Le 5 octobre dernier, élus et habitants se sont retrouvés pour
l’ouverture officielle de la Maison des Projets située au rez-de-
chaussée des Berges de l’Huveaune, rue du Docteur GARIEL.
L’association “Chers Voisins” vous accueille dans ce lieu collectif
qui favorise le bien vivre ensemble, les liens intergénérationnels
et facilite la solidarité.
Venir un boire un verre, jouer de la musique, se rencontrer, par-
tager un repas, jouer aux cartes, discuter, emprunter un livre...
la Maison des Projets fait aussi office d’espace de cotravail. 
“Chers Voisins” propose à tous les Roquevairois de concrétiser
des projets participatifs, certains fonctionnent déjà grâce aux
habitants impliqués comme des ateliers couture, la réalisation
d’une toile, des balades, des ateliers pour enfants...

“La Maison des projets”
a ouvert ses portes

L’association propose aussi chaque semaine :
- une permanence d’aide administrative (mardi 14h/16h)
- une pause café pour se rencontrer (mardi à 16h30)
- un atelier jeux du monde associant parents et enfants
(mercredi à 15h)

- de l’aide aux devoirs (mercredi et jeudi à 17h)
- un repas partagé (jeudi à 12h).

En savoir plus : Gwenola ANDRÉ 06.10.59.60.86
g.andre@recipro-cite.fr

Félicitations à l'association "La Boule Roquevairoise" qui
prend la suite de "La Boule du Cigalon" et qui a démarré sur
les chapeaux de roue. En effet, la semaine bouliste des fêtes
votives en août a vu passer plus de 300 équipes avec un Pré
Maurin noir de monde. Le concours du 15 août a connu un
vif  succès avec 64 équipes enregistrées tandis que le souvenir
Termignon réunissait 48 équipes au jeu provençal. 
L’investissement de son Président, Christian BRISSONNEAU
et de son adjoint, Michel SALCIOLI n’est plus à démontrer.
Ils œuvrent avec ardeur et bonne humeur tout au long de
l’année. A ce propos, tout bénévole serait bien accueilli.
Ces après-midi conviviales et très disputées, qui se terminent
toujours avec bonheur et échanges tonitruants autour de la
buvette du Pré Maurin, sont mémorables. C'est un lieu de
rassemblement bien provençal de tous ces joueurs bavards
commentant le jeu de chacun.
S’il vous vient l’envie d’aller promener, pensez à emprunter
le chemin piétonnier qui longe l’Huveaune, aménagé à 
l'attention des flâneurs et des spectateurs.
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Il a neigé à Roquevaire ce 2 décembre...

Scène ouverte 
au Jazz
Cette soirée, proposée par la
Municipalité dans le cadre des
actions culturelles, permet 
aux talents, chanteurs ou 
instrumentistes, de partager un
moment musical.
Près de 80 personnes étaient 
présentes ce 4 novembre pour 
une représentation « participative »
avec le concours d’Annette AUBIN
(chanteuse), Pierre CAMMAS 
(pianiste) et Jean-Michel MORENO
(saxophoniste).

RÉTRO

Le Repas des Retrouvailles
Un très bon moment de partage et de convialité offert à nos anciens, organisé par la Municipalité à travers son CCAS le 9 décembre.

Festival International d’Orgue de Roquevaire 
C'est dans une église comble que s'est achevé dimanche 15 octobre, le
20ème anniversaire du Festival International d'Orgue de Roquevaire sur un
magnifique concert voix et orgue, avec l'Orchestre de la Légion Etrangère
sous la direction du Lieutenant-Colonel Emile LARDEUX et François
OLIVIER, titulaire de l'Orgue de choeur de l'Eglise St Eustache de Paris.
Tout au long du festival, le public nombreux était conquis et enthou-
siaste. Un grand bravo également à tous les membres de l'Association
des Amis du Grand Orgue de Roquevaire pour cette prestigieuse édition. 
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Merci aux Roquevairois qui nous ont fait
partager leurs photos...

Samedi 2 décembre, Roquevaire et sa campagne se sont réveillées sous un blanc
manteau qui pouvait atteindre une quinzaine de centimètres sur les hauteurs de
la commune.
Cet épisode neigeux a permis de mesurer la rapidité d'intervention des services
techniques, associés à une entreprise privée, qui ont déneigé et salé durant la
journée l'ensemble des voies publiques. Cette opération s'est faite avec la police
municipale pour la sécurisation et avec la mobilisation des élus référents. 
La situation était redevenue pratiquement à la normale en fin de soirée sauf pour
certains administrés dont les habitations sont desservies par des chemins privés
où la municipalité n'a pas compétence d'intervenir. 
Survenant pendant le week-end, cette intempérie n'a pas eu de conséquence sur
les transports scolaires ni de répercussion majeure sur la plupart des usagers ne
travaillant pas à ce moment.
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Claude NOBLE
l’écologie chevillée

au coeurL ’écologie, c’est avant tout la défense des écosystèmes... Plus qu’une science en soit, l’écologie
est une variable à prendre en compte quelle que soit l’action que l’on entreprend. Il est
important pour cela de comprendre l’équilibre de la relation entre l’homme et la nature, de
l’aimer et de le protéger. Un équilibre que Claude a compris très tôt, dès son enfance, et
qu’elle a érigé en combat toute sa vie durant… Et aujourd’hui, à 80 ans, plus que jamais !

Claude HUGOL est née à Bordeaux en 1936. Son papa, Charles, alors négociant en vins, était origi-
naire de l’Hérault, où la famille retournera juste avant la guerre. Premiers émois à 3 ans : elle se prend
souvent à rêvasser dans le jardin. Sentir l’odeur des feuilles, écouter bruissements et bourdonnements,
observer tout ce qui bouge : plantes, oiseaux, insectes à 6 ou 8 pattes, avec ou sans ailes… Elle découvre
Dame Nature !

Claude a 7 ans lorsque, guerre oblige, sa famille est évacuée dans le Tarn : là, elle garde les vaches
avec les enfants des fermes voisines ; elle se baigne dans la mare, offre de la « pâtée aux orties » aux
canards qui délacent ses galoches, grimpe à la cime des arbres et ferme les yeux pour redescendre…
le vertige ! 

Emotions : à vélo, les deux pieds sur le guidon, elle se jetait dans le fossé lorsqu’elle entendait les
avions de chasse qui la terrorisaient. Elle vit un jour, en gare d’Angers, des blessés de la guerre : sen-
sible, un certain malaise la saisit… La guerre prit fin, la famille HUGOL retourna à Béziers.

Indignation à 9 ans : elle découvre dans les manuels de géographie, que l’élevage des bovins (ces
vaches paisibles qui broutent dans les prés !) recule devant l’urbanisation et l’industrialisation…
Horreur ! Mais que faire ? « C’est fini ! Je hais la géo… Je n’apprendrai plus les leçons ! » Et tombent
les mauvaises notes… Ecolo à 9 ans ???  Verte, c’est sûr… mais de rage !

Claude Noble, l’écologie chevillée au cœur 
Lorsque la famille HUGOL s’installe à Marseille en 1954, Claude a 18 ans et entre aux Beaux-Arts.

Elle y décrochera deux Diplômes Nationaux Supérieurs, l’un de Décoration, l’autre d’Art Graphique,
qui lui permettront par la suite d’enseigner dans des collèges techniques. Elle y rencontrera aussi
Robert NOBLE avec qui elle convolera. 

Robert est professeur aux Beaux-Arts et écologiste convaincu. Avec lui, elle se forme à l’environ-
nement, enchaînant conférences, forums, colloques et congrès (La vie Claire, Vie & Action, Nature
& Progrès) et devient végétarienne. En 1968, elle l’épouse et d’HUGOL, Claude devient NOBLE.

Au début des années 2000, elle se présentera au Professorat des Beaux-Arts : huit jours d’épreuves !
Elle se classera première sur 30 candidats, …et démissionnera dès le lendemain : « Robert est très
malade : il sera mis en retraite anticipée et même hospitalisé ! Je ne voulais pas lui donner l’impression
de prendre sa place, je désirais surtout m’occuper de lui. » Hélas ! La maladie finira par l’emporter en
octobre 2006.

Dès leur création, en 1984, elle adhère aux Verts et, en 1988, coordonne le colloque « Demain la
Terre », et écrit pour les éditions des 4 Saisons du Jardinage et des revues locales, régionales et natio-
nales. 1989 : Claude Noble est élue présidente fondatrice des « Verts Marseille », entre au Conseil
National Interrégional et participe à la rédaction de plaquettes thématiques : transports, agriculture,
environnement. 1991 : Avec Gérard Perrier, elle devient coprésidente fondatrice de la Fédération
d’Action Régionale de l’Environnement (FARE Sud), à St-Cannat : la Maison de la Nature et de
l’Environnement est créée à Aix-en-Provence… 1994 : Elle organise le colloque sur la santé  « Quelle
éthique pour l’avenir de notre région ? »

Claude sera de tous les combats : contre la suppression des voies ferrées et des gares SNCF, contre
les aménagements de la rocade L2, de la S08 et pour la défense de la maison d’enfants Chanterelle,
pour ne citer que les plus rudes. Les 2 derniers se solderont par une annulation au Tribunal
Administratif.

A deux reprises, l’Association de Développement des Transports Collectifs pour l’agglomération
Aix-Marseille est lauréate des « 1000 défis pour ma planète » pour les projets de Réseau Vert : au
niveau régional en 1995, au niveau national en 1996 (exposition durant 8 jours au palais de la
Découverte, à Paris). Certains élus l’ont bien compris : son expertise, en matière de développement
durable, de respect de l’environnement, ou de biodiversité, ouvre les portes de nombreux organismes
comme l’ADEME, Air PACA, ARS, DDE, DRIRE, etc…

Elle intervient lors des ateliers citoyens de la Voie de Valdonne et de la zac de la Chapelle (La Bouilladisse). Elle
réalise même un jardin potager bio avec des élèves de CE1 du Pin Vert (Aubagne). 

Yves MESNARD, Maire de Roquevaire et son équipe municipale font de Claude une partenaire privilégiée pour
la réalisation d’équipements structurants, tel l'aménagement de la crèche des Farfadets avec des matériaux non 
polluants, en 2010… Et la tenue de conférences sur l’agriculture bio, les Jardins Partagés, l’éco-construction, les
aménagements de l’Huveaune, l'eau...

Son éternel credo : « L’aménagement de l’espace, aujourd’hui, déterminera la qualité de la vie de demain ! »

Claude a fêté, en 2016, ses 80 ans. Elle est hyperactive, inépuisable… Mais où diable trouve-t-elle toute cette
énergie ?  Une vérité s’impose : en matière d’énergie renouvelable, elle en connaît un rayon !

G. Barbé

RENCONTRE
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ENVIRONNEMENT

L’ART 
DES JARDINIERS

Une véritable partition florale,
avec des accords parfaits,
rien n’est laissé au hasard :

les variétés, les couleurs, les volumes,
les formes, la résistance et la 
qualité des plants, une préparation
rigoureuse du support de culture,
un terreau de premier choix, des
dosages d’engrais foliaire bien
équilibrés (dont la recette restera
secrète...), ainsi qu’un suivi phyto-
sanitaire maîtrisé et adapté.

La gestion de l’arrosage est aussi
très importante et capitale pour la

croissance des plantes. 
En effet, les plants en jardinière
demandent une attention très parti-
culière pour obtenir un bulbe
hydrique constant et régulier afin
d’éviter le développement de mala-
dies, de champignons et pourri-
tures, ainsi que des chloroses
sévères (décoloration des feuilles).

Vous l’avez compris, pour obtenir
un fleurissement de très grande
qualité, cela demande une grande
implication, des connaissances et
beaucoup de rigueur.

Chaque année, nous essayons
d’améliorer le fleurissement en
étant toujours à la recherche de
nouvelles espèces résistantes, 
adaptées au climat méditerranéen
pour des soucis d’économie d’eau
et des floraisons spectaculaires.
L’objectif  et la priorité des 
jardiniers est d’améliorer en 
permanence la qualité du cadre de
vie de notre commune au travers
d’espaces fleuris dispersés sur le
territoire communal, avec comme
vitrine, nos entrées de ville. 

Une “Rencontre agro-bio-écologique”
pour produire, consommer, manger et se soigner différemment...

En préambule, Bernard ASTRUC, Président de
Bio Consom’acteurs PACA a dressé un premier
bilan des états Généraux de l'Alimentation aux-
quels il participe depuis leur lancement, le 20
juillet. Alors que l’opinion publique est en quête
de produits alimentaires sains et de qualité, très
peu de nos concitoyens savent qu’une consulta-
tion nationale est en cours. 

Militant de la première heure de l’agro-bio-
écologie, Bernard ASTRUC a défendu l’agricul-
ture biologique comme étant la seule agriculture
durable, respectueuse de l’environnement et
capable de nourrir sainement l’humanité. Il en a
profité pour faire un  point  sur les diverses
actions de "Consommateurs pas cobayes !"
(campagne pour la transparence et l’étiquetage
des produits alimentaires) et "d'Oasis Réunion"
(collectif  qui travaille pour que la Réunion
devienne la première oasis Agro-bio-socio-écolo-
gique de l’Océan Indien).

La conférence « Soigner la Terre pour soigner les
Hommes » et la projection du film documentaire
remarquable « Soigneurs de terre » qui a suivi, lui
ont permis de donner la parole à la salle, susci-
tant de très nombreux et riches échanges.
Pour finir, il a rendu un hommage appuyé à Ida
et Jean Pain, tous deux décédés, auteurs respecti-
vement de « Un autre Jardin » et de « Méthodes
Jean Pain », un best seller d'une méthode agro-
culturale basée sur le compostage de la matière

C’est un bel événement qui s’est déroulé en ce premier dimanche ensoleillé d’automne, à Roquevaire : une
"Rencontre agro-bio-écologique" dans le cadre de la campagne "Manger bio et local" et de la "Fête des
Possibles". Les visiteurs ont pu découvrir différents stands associatifs ainsi qu’une exposition de Bio
Consom'Acteurs et du Réseau Vert de Provence avant d’assister à une conférence.

lignocellulosique (broussailles). Leur petite-fille, Marlène Pain,
présente dans la salle, et leur neveu, Etienne Bonvallet, assurent
aujourd’hui la continuité avec la fabrication de toute une
gamme de broyeurs spécifiques (www.jean-pain.com).

La soirée s'est terminée vers 23 heures, après un concert et la
dégustation d'excellents produits bio locaux. Chacun aura vécu
des moments très simples mais très intenses, comme une petite
tranche de "Vie en Transition" dans l'esprit de la Fête des
Possibles...

Si la Commune de Roquevaire a mis à disposition la Salle
L'Oustau de l'Estello avec toute la communication et la logis-
tique que cela sous entend, d’autres personnes ont contri-
bué à la réussite de cette rencontre :
-  Claude Noble et les membres du Réseau Vert de Provence,
-  Les associations présentes ou représentées Terre de 
Liens Paca (Joël Guitard), le Collectif de Défense des Terres
Fertiles, Enercoop Paca, La Nef, Natur'Alpilles

-  Franck Sillam et ses légumes de la Ferme des Roselières à
Aubagne 
-  Le magasin bio Satoriz d'Aubagne
-  La boulangerie bio "L'éco pain d'abord" de Ceyreste
-  L'équipe d'Agribio 13 
-  Clotilde et Didier Borgarino de La Tuilière en Luberon, 
musiciens et auteurs de chansons à textes poétiques comme
humoristiques.

En savoir plus : Bio Consom'Acteurs Paca France. 
Tél. : 04 94 73 70 65 / 06 70 51 06 48 / 06 81 84 21 30 

Site internet : www.bioconsomacteursprovence.com

Les saisons passent et ne se ressemblent pas,
mais le fleurissement de la commune est un 
véritable concert floral mené par une équipe de
jardiniers qui manient les arts floraux et horti-
coles comme des musiciens jouent de leurs 
instruments de musique, avec beaucoup de
techniques, de connaissances et énormément
de passion... 
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SPORT

Stages multi-sports
49 enfants, de 7 à 10 ans, participaient au stage multi-activités
organisé pendant les vacances de la Toussaint.
Basket, handball, jeux sportifs axés sur la motricité et la coopération,
mais aussi sports émergents comme le ogodisk (jeu de raquettes), le
bumball ou le scratch ball... étaient au programme dans les différents
lieux sportifs de la commune. Les entraînements se sont succédés
pour participer à un tournoi de handball organisé avec le club "PAHB"
de la ville d'Aubagne pour les 7/10 ans.
Un stage qui intégrait également deux jours au Décathlon d'Aubagne
(partenaire du stage) où les participants se sont rendus pour bénéficier
du matériel et des structures extérieures, dont une gonflable "Kipsta
box", mises à disposition pour la pratique du basket, du ping-pong, des
sauts en trampoline, mais aussi du skate, de la trottinette et du roller.

10 pitchouns étaient inscrits au stage éveil sportif.
L'objectif  du stage était de travailler sur les capacités motrices, la
découverte de son corps mais aussi de développer la confiance en soi
avec des jeux de balle et de l'éveil gymnique. 

Bravo à Karen DONATI, Cyrielle, assistante
d'éducation au collège, Cyril nouvellement 
titulaire du Brevet d'État d'activités physiques,
Rémi, animateur, et Julia qui ont encadré les
jeunes avec énergie et toujours dans la bonne
humeur pour le "bien vivre ensemble".

Les Petites foulées
de Roquevaire

280 enfants, des plus jeunes de quelques mois en poussettes aux collégiens de Roquevaire, Aubagne, Marseille et
Aix-en-provence, ont chaussé leurs baskets pour courir et soutenir les enfants atteints par le cancer. Sport, mais
aussi musique, jeux, gourmandises, amitié et partage étaient au rendez-vous. Des milliers de sourires ont été semés
et 5000 euros reversés à l'association "Sourire à la vie" qui  accompagne les enfants dans les épreuves de la maladie
et les aide à garder leur vie d'enfants faite de jeux, de rêves et d'épanouissement.

Un grand merci à tous les enfants et leurs familles pour leur participation, aux 60 bénévoles ainsi qu'à tous les nombreux 
partenaires qui ont soutenu l’opération.

Loïc Cattanéo a remporté la 
Coupe d'Europe de Karaté Wado-Kaï 
en combat équipe
Organisée par la Fédération européenne Wado-Kaï, avec le
concours de la Fédération Française de Karaté, cette nou-
velle édition de la Coupe Internationale de Wado Kaï s'est
tenue le 4 novembre 2017 au Palais des Sports de Nanterre,
de la catégorie minime à sénior.

L a sélection française a terminé à la 1ère place
du classement sur 22 pays présents, soit 553
compétiteurs. Sur les 59 sélectionnés natio-

naux, la France a réalisé une grosse prestation en
remportant 42 médailles parmi lesquelles 16 titres
qui nous offrent la première place au bilan des
nations, devant l’Allemagne (sept médailles d’or),
les Pays-Bas et la Suisse (six titres).

Parmi les athlètes français sélectionnés, Loïc
CATTANéO, 17 ans, catégorie junior était le seul
représentant du sud de la France. C'était sa première
sélection en équipe de France, en kata catégorie
junior et en combat équipe U18 (cadet/junior). 
Issu du Wadosho karaté Club de Roquevaire il a
remporté la Coupe d'Europe combat équipe
(équipe de 4). Présents à Nanterre, sa famille et des
élèves et familles du club sont venus l'encourager.
Son père, Cédric CATTANéO, qui est aussi son
professeur au club, était particulièrement fier de
cette victoire qui conclut un entraînement intensif
depuis plus de 6 mois. « Loïc avait vraiment à cœur de
participer à cette compétition et de remporter un titre 
et il a travaillé dur pour atteindre le niveau qu'il a
aujourd'hui. Malgré les entraînements intensifs il arrive 
à concilier le karaté et ses études (il passe le bac cette 
année) ».

Sa victoire a été fêtée, comme il se doit, au dojo du Complexe
sportif  St Roch le 9 novembre en présence de tous les élèves
du club ainsi que de leurs familles. Présents également, les élus
de Roquevaire, Frédéric RAYS, 1er Adjoint au Maire, Elisabeth
CAMPARMO, adjointe et José AMOUROUx, Conseiller Municipal
en charge du sport, qui a tenu à mentionner que « de souvenir
d'élus, c'était la première fois qu'un licencié sur la commune remportait
un titre international ».

Venus également féliciter Loïc, Charles FARRUGIA, Président
du Comité départemental de karaté des Bouches-du-Rhône et
Abel BENSALAH, Président de la zone interdépartementale
de Provence. Tous deux ont mis l'accent sur les valeurs du
karaté et sur le travail et la convivialité du club de Roquevaire
qui jouent beaucoup sur la réussite des élèves et leur implication
dans le club. « Je ne m'attendais pas à cette fête. Je suis vraiment très ému
que tant de personnes se soient déplacées pour moi » souligne Loïc.

« Loïc est un exemple pour les enfants du club qui espèrent un jour
atteindre son niveau. C'est quelqu'un de très humble qui cherche 
toujours à aider tout le monde au club. Sa victoire repose aussi sur la
belle personne qu'il est » indique son père Cédric et de poursuivre
« Nous partirons à la prochaine Coupe de France en février prochain,
avec l'espoir de faire encore beaucoup de podiums comme l'année 
dernière. En attendant Loïc doit préparer son 2ème DAN qu'il passera à la
fin du mois ».

Wadosho Karaté Club



Les textes sont reproduits tels qu’il nous ont été communiqués.
Les contenus de ces articles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. 
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Différentes actions citoyennes, étaient organisées,
fin septembre, par le Syndicat Intercommunal
du Bassin Versant de l'Huveaune, l'association
les Amis de l'Huveaune et les communes 

associées du bassin versant (Marseille, La Penne-sur-
Huveaune, Aubagne, La Destrousse, Auriol, Saint-
zacharie et Roquevaire) afin de sensibiliser le public sur
la nécessité du respect des berges et des cours d'eaux en
vue d'améliorer la qualité des milieux aquatiques et de
ce fait le cadre de vie.

A Roquevaire, une cinquantaine d'élèves de l'école 
élémentaire Joseph Martinat et leurs accompagnateurs
(professeurs et parents d'élèves) ont participé à une
opération de nettoyage des berges de l'Huveaune. 

Parmi les découvertes insolites, notons un manche 
d'aspirateur, une petite batterie électrique et une belle
trouvaille, un billet de 100 Francs de 1937 !

Une initiative qui a permis de sensibiliser les enfants
non seulement à leur environnement mais aussi à la
nécessité de recycler. En effet, parmi les enfants inter-
rogés, seulement cinquante pour cent d’entre eux 
pratiquent le tri à la maison. 

Les mentalités évoluent mais beaucoup reste à faire.
Cette campagne d’information et de sensibilisation
s’inscrit dans une démarche pédagogique et s'adresse
aux adultes en devenir qui feront le Roquevaire de
demain, dans le respect de la nature.

CITOYENNETÉ

L’opération 
“Huveaune propre”

Sensibiliser et éduquer à la préservation 
de notre cadre de vie et des ressources
aquatiques...

TRIBUNE LIBRE

Pas de parution de la liste “Ensemble pour Roquevaire”.
Dans l’attente de la désignation de deux nouveaux
conseillers municipaux suite à la démission de
Mesdames Valéry BOURGES et Anne QUANTIN.



La Région soutient la 
restauration et la valorisation
de son patrimoine
La Région lance pour 2018, en 
partenariat avec la Fondation du
Patrimoine, son nouvel appel à 
projets pour la restauration et la
valorisation du petit patrimoine rural
non protégé de Provence-Alpes-
Côte d'Azur. Fours à pain, lavoirs et
fontaines, calades, croix de chemin,
calvaires, oratoires et chapelles, 
distilleries et moulins, cabanes agri-
coles ou encore pigeonniers font
partie du patrimoine régional. 
Ce petit patrimoine du quotidien ne
présente pas forcément un intérêt
monumental mais c’est une véritable
richesse culturelle et paysagère, qui
entretient la mémoire collective et
signe notre identité. Sa sauvegarde
est nécessaire pour préserver la 
qualité de notre cadre de vie mais
aussi pour dynamiser le tourisme et
l’économie des territoires de PACA.
Les dossiers sélectionnés pourront
être subventionnés pour des travaux
d’entretien du bâti, d’aménagement,
de mise en sécurité et de valorisation
(signalétique, édition de guides…).

Qui peut candidater ?
Particuliers, communes, intercom-
munalités et départements, organismes
publics, fondations ou associations
patrimoniales propriétaires ou béné-
ficiant d’une délégation de maîtrise
d’ouvrage du propriétaire.

Comment ?
Le dépôt du dossier de candidature
(date limite 28 février) peut se faire :
- en ligne, à l’adresse internet :
https://subventionsenligne.regionpaca.fr
- sous enveloppe à l’adresse :
« Appel à projets petit patrimoine rural »
Monsieur le Président de la Région, Hôtel
de Région - Direction des Finances et du
Contrôle de Gestion - Service des
Subventions - 27 place Jules Guesde -
13481 Marseille cedex 20
Dans les deux cas, les candidats 
doivent aussi transmettre la version
numérique de leur dossier par mail à :
appelaprojetspatrimoine@regionpaca.fr

Escroquerie aux procédures
Source : Gendarmerie Nationale 
Depuis le début d’année 2017, 
plusieurs petites entreprises,
commerces, hôtels et professions
libérales ont fait l’objet d’escro-
queries à la procédure d’Agenda
d’Accessibilité Programmée
(AD’AP), relative à la mise en
accessibilité, pour les handicapés,
des établissements recevant du
public.
Dans le cadre d’un démarchage
parfois agressif, des entreprises se
faisant passer pour des organismes
officiels ou agréés proposent aux
professionnels la réalisation d’un
diagnostic d’accessibilité dans leurs
locaux, après les avoir informés
des sanctions encourues en cas
de non-respect de la réglementation.
Les escrocs laissent entendre que
le recours à ce service est obligatoire
et invitent les professionnels à
remplir un formulaire en ligne
avec leurs coordonnées bancaires.
Ces derniers sont ensuite prélevés
de sommes souvent plus élevées
que celles annoncées lors des
contacts (entre 490 et 1300 €).

Que faire lorsque l’on est 
démarché ? 
S’informer auprès des services
compétents (Préfecture, Chambre
des Métiers et de l’Artisanat... )
sur la fiabilité de l’entreprise
avant de signer un contrat et 
ne jamais communiquer de
coordonnées bancaires ni par
mail, ni par téléphone. 
Le recours à ces services n’est
nullement obligatoire et aucune
de ces sociétés n’est habilitée à
percevoir ni une rémunération
dans ce cadre, ni une sanction
financière pour le compte ou au
nom de l’état.
Je consulte www.accessibilite.gouv.fr
pour en savoir plus sur :
- les obligations d’un établissement
recevant du public en matière
d’accessibilité

- les démarches pour se faire
dédommager
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BLOC NOTES

J
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

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 DES EAUX 06 07 53 89 40

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)

NUMEROS UTILESJ
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

M A R I A G E S
PERROT Olivier & FALCOS-VIGNE Céline 02/09/17

CHARRA Ludovic & TARRADAS Céline 09/09/17

DRAOUI Eddy & CAMPANA Alice 23/09/17

DESTRIEZ Jean-Marc & COUDRET Muriel 23/09/17

GOURICHON Thierry & MONTOYA Paulette 30/09/17

LECLERC Didier & DENICOLA Virginie 30/09/17

RAVEL Cyril & BURENINA Anna 02/10/17

DE SOUSA Albert & GONDRAN Audrey 07/10/17

MEBROUKINE Patrick & BARBREAU Isabelle 14/10/17

D E C E S
WEIMAN Jacques 05/09/17

HAOUR Marie-Paule, veuve BARRAT 10/09/17

BIANCIOTTO Bernard 15/09/17

MARTIN Frédéric 18/09/17

RAMPAUD Louis 22/09/17

VAURILLON Jean-Pierre 25/09/17

NAPOLI Louise, veuve PASTOR 01/10/17

MOREAU Janine 03/10/17

GIRAUD David 07/11/17

LABARRE Jacques 08/11/17

LAMOUROUX Jeanne, veuve WATTERLOT 10/11/17

CAUQUI Claude 13/11/17

BOURJAC Didier 14/11/17

BRUNET Odette, veuve GARNIER 18/11/17

BELTRAMO Georges 18/11/17

SCHIARATURA Jean 23/11/17

CATSIVELAS Florian 25/11/17

PISTARINO Jeanne, épouse COMPAN 26/11/17

ETAT CIVIL
de septembre à 
novembre 2017

FOCUS Elargissement du pont 
de l’autoroute à Pont de Joux

Prévus jusqu’au 31 mars 2018, la
société VINCI va réaliser des 
travaux d’élargissement du pont de
l’autoroute au niveau de Pont de
Joux. La circulation se fera sur une
voie avec alternat aux heures de
pointes (7h/9h et 16h/19h), puis 
à l’aide de panneaux avec priorité
donnée aux automobilistes venant
de La Destrousse et de Roquevaire.

N A I S S A N C E S
KHERBACHE Hyriah 11/09/17

DUMAS Marius 11/09/17

LIPARI Amaury 27/09/17

TORRES Lucas 11/10/17

BERTIN Ethan 17/10/17

EJARQUE Maxime 25/10/17

BERTRAND Justine 29/10/17

GENTIL Vincent 11/11/17

AMICHOT Lina 22/11/17

CASSAR Alyhana 28/11/17

Wifi et Smart-trip, deux 
nouveaux services gratuits sur
les lignes 6, 8 et 11 de l’Agglo
Le smart-trip transforme le temps
d’attente en un temps utile, agréa-
ble et culturel. 
Accessible depuis les smartphones
et les tablettes, le smart-trip est
une offre de lecture en ligne de
plus de 2000 histoires courtes dans
plusieurs catégories littéraires :
humour, policier, romance, instant
de vie, fantastique, jeunesse...

Comment ça marche ? 
A l’arrêt de bus, les écrans ou les
marguerites vous indiquent 7 min
à attendre... 
Se connecter via un smartphone
au site “lignesagglo.smart-trip.fr”
ou flasher le QR Code. Indiquez
le temps de lecture souhaité : 7 min.
Choisissez le genre littéraire, l’appli
propose une sélection d’oeuvres à
lire en 7 min.
En likant et en partageant son avis
sur Facebook, les voyageurs 
donnent à de nouveaux auteurs
l’opportunité d’être publiés.



Afin de célébrer tous ensemble l'arrivée 
de cette nouvelle année, 
vous êtes chaleureusement conviés 
à la Cérémonie des Vœux qui se tiendra 
Samedi 27 Janvier 2018 à 11h, 
salle Raymond Reynaud, quartier de la gare.

Le Maire, Yves Mesnard,
1er Vice-Président du Conseil de Territoire 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 
Conseiller Métropolitain,

et les élus du Conseil Municipal

vous présentent, ainsi qu'à votre famille et 
à vos proches, tous leurs vœux de bonheur 
et de santé.

Meilleurs
voeux
2018

www.ville-de-roquevaire.fr




