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Le temps d’une dernière fête à Lascours,
voilà que cartables et têtes blondes se présen-
tent aux portes des écoles et du collège.

Une rentrée émaillée de changements : pour
les enfants, tout d’abord, qui reviennent à la semaine de quatre jours comme nous l'avons décidé à
Roquevaire à la demande quasi unanime des parents. 

Pour notre Régie de l’Eau ensuite, où, après avoir cru que la SPL l’eau des collines permettrait de mieux
conserver nos avantages et préserver notre personnel, il a fallu renoncer à cette adhésion, non sans
déception. Une autre option est en cours d’étude et vous sera prochainement présentée.

Cette rentrée annonce également un avenir mouvementé pour les communes et tendu tant au plan
national pour les réformes, qu’à celui du budget communal. L’ensemble des difficultés locales ont deux
sources principales : les réductions drastiques de dotations qui mettent en danger l’équilibre des finances
communales et la montée en puissance de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Construction technocratique plus imposée que voulue par les communes et les populations des
Bouches du Rhône, la Métropole laisse apparaître dans ses premiers mois d’existence, un degré 
d’impréparation consternant et inquiétant quant aux méthodes démocratiques employées… Sans parler
de sa dette abyssale s’élevant à 2,254 Milliards d’euros ! 

On pourrait rajouter la décision incompréhensible sur la Voie de Valdonne de tronçonner en deux parties
la réalisation de cet équipement, une première tranche s’arrêterait à Pont de Joux (quid des autres 
communes ?) contrairement aux décisions de la Communauté d’agglomération d’Aubagne et du Pays
de l’Etoile, dont on mesure aujourd’hui l’impuissance.

Malgré toutes ces difficultés nous continuons à œuvrer pour le bien public en concentrant nos forces
sur les projets initiés.

Ensemble on va plus loin et plus longtemps : nous affirmons notre ferme intention d’améliorer les
conditions de ce voyage pour lequel vous nous avez mandatés.

Bonne rentrée à tous...
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Une affaire 
de solidarité...

Le CCAS de Roquevaire est un établissement public
communal qui intervient dans le domaine de l’aide
sociale légale et facultative ainsi que dans les actions et
activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le terri-
toire de la commune. 
Même s'il est rattaché à la collectivité, il est géré de
manière autonome par un Conseil d'Administration
constitué d'élus et de professionnels sociaux, présidé
par le Maire, Yves Mesnard. 

Les actions du CCAS
L'équipe du CCAS prend en compte chaque cas et
dans un contexte social de plus en plus difficile, le tra-
vail d'écoute, d'accompagnement et de prise en charge
est de première importance. Indépendamment de l'ac-
tion sociale légale de la compétence Etat ou
Département (RSA, APA, PMI...) le CCAS assure des
missions envers tous publics :

>> service maintien à domicile
Pour faire en sorte que les personnes retraitées, inva-
lides ou titulaires d'Allocation Compensatrice Tierce
Personne (ACTP) ou de l'Allocation Personnalisée à
l'Autonomie (APA) puissent rester chez elles le plus
longtemps possible et dans les meilleures conditions, le

Les missions du Centre Communal
d'Action Sociale sont la démonstration
au quotidien du service public de proxi-
mité. 
Dans une période où l'on voudrait
remettre en question les compétences
des communes, qui mieux que la
Municipalité est à même de fixer les
critères, la qualité, le niveau de l'ac-
tion au plus près des familles ?

Depuis son élection en 2008, l'équipe municipale majoritaire
s'est fixée trois priorités fortes : la solidarité, les séniors et
le logement. "Les difficultés économiques n'épargnent pas

les familles roquevairoises et les dispositifs en place doivent être à la
hauteur des difficultés rencontrées par nos concitoyens" indiquait
l'Adjoint au Maire en charge des affaires sociales Maurice Capel
dans notre magazine n° 1 sorti à l'automne 2008.

A travers son Centre Communal d'Action Sociale, la municipalité
a pris un certain nombre de mesures : la réalisation de l'espace
caritatif  et celui des séniors à l'Ecole Buissonnière, l'aide aux
courses, les petits travaux à domicile. Les actions pour le 
maintien à domicile des personnes ont été renforcées. Le parc de
logements sociaux est en augmentation avec la création de 
nouveaux projets de construction. 

CCAS s’est engagé dans la prévention et la proximité
auprès des personnes et de leurs proches avec la mise
en place de prestations :
- les aides ménagères (13608 heures annuelles, 70
bénéficiaires en 2016)
- le portage de repas à domicile (4300 repas servis
par an)
- la téléassistance (45 bénéficiaires)

>> activités et animations des séniors
- Repas des retrouvailles (360 personnes de plus de
65 ans) 
- Gâteau des Rois (252 personnes de plus de 62 ans)

>> aides facultatives
- Colis de Noël (147 colis distribués) 
- Mandats (118 bénéficiaires sous condition de res-
sources)
- Aides diverses d'urgence
- Aides alimentaires (bons)

Nos charmants retraités, Mme et Mr Giraud, avec leur aide-ménagère Christine.

Les agents du CCAS,  Laurence CLEMENT, Karine CHAUDON, Valérie LAUGIER, et la responsable du service, Sylvie LONG.
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Les opérations en cours
La Loi SRU oblige les communes à avoir
au moins 25 % de logements sociaux
alors que notre territoire est frappé pour
91 % d'inconstructibilité en raison des
différents plans de prévention des
risques. Pour autant, la Municipalité ne
baisse pas les bras et 4 opérations totali-
sant 47 logements viennent de débuter en
centre ville : la Câprerie, la RHI la Treille-
Brégançon, et l’ensemble Maurras-
Negrel. 
Les livraisons sont prévues fin 2019.

Le CCAS c'est aussi de l'information et de
l'orientation
Quatre agents vous accueillent au Clos des
Berges dans des locaux accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et assurent : 
- l'information sur les prestations,
- l'étude de droits auprès de divers organismes,
- la constitution de dossiers de demande de
logement social,
- dans le cadre des aides conventionnelles, 
les dossiers de demande de RSA, de CMU,
d’hébergement en maison de retraite ou de

foyer, d’obligation alimentaire...,
- la constitution de dossiers auprès de la Maison Départementale
Pour Handicapés (MDPH) pour la demande d'allocation, de
carte d'invalidité ou de priorité, de carte européenne de station-
nement... ,
- la mise en place du plan canicule,
- la gestion des espaces caritatifs à l'Ecole Buissonnière (Restos
du Cœur...) et des permanences à la Maison médicale du 36 ave-
nue des alliés ou au sein même du CCAS : assistantes sociales,
médecins et psychologues en relation les organismes : CAF,
Conseil Départemental, PMI (Protection Maternelle Infantile),
Pôle insertion, Médecine du travail... 

Le CCAS, dans ses larges missions, n'intervient pas qu'auprès des publics en difficulté. Avec la mise en place des
petits travaux à domicile, le service d'aide aux courses, la mise à disposition de locaux pour les permanences
sociales ou médicales, la solidarité est au cœur de l'action publique qui touche aussi bien les séniors et les jeunes
que les familles au travers du social ou de la santé.

Des activités diverses pour vieillir avec bonheur

Des sorties, des activités sportives et intellectuelles sont proposées par nos partenaires et associations :
- atelier mémoire et gymnastique corporelle par Le Fil Rouge Alzheimer ;
- les activités, ateliers et sorties proposées par l'Entraide ou l'association L'OLA.

Le Fil Rouge Alzheimer propose aux retraités roquevairois des séances de gymnastique 
pour favoriser l’équilibre et la motricité .

Le projet de construction de l’ancienne Câprerie
vu sous l’angle de la rue du Dr Gariel - Avenue des Alliés

u La ville n’est propriétaire d’aucun des
296 logements sociaux existants sur la
commune.
u 5 offices d’HLM en sont propriétaires :
SFHE Arcade, Logis Méditerranée, Sud
Habitat, le Logis Provençal et Domicil .
u Il existe 3 catégories de Logements
classés en fonction des plafonds de 
revenus : PLAI (Prêt Locatif Aidé
d'Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage
Social), PLS (Prêt Locatif Social).
u L’attribution des logements sociaux se
fait par différents organismes ayant 
chacun leur contingent : Préfecture, 
1% Patronal, Conseil Départemental,

Militaires, Fonctionnaires.
u Depuis 2009, 150 logements ont été
livrés sur la commune.
u A ce jour sur les 272 mouvements et
créations de logements, 222 familles
roquevairoises ont été relogées (soit 
82% attribués aux ressortissants de la
commune),  résultat appréciable compte
tenu de la complexité des procédures
d’attribution.
u Actuellement 200 demandes de loge-
ment sont enregistrées et en attente.

Cela fait maintenant plus de six ans
que la Ville a mis en place ce service
de proximité. Créé à l’initiative de
Maurice Capel, Ajdoint au Maire en
charge des affaires sociales et du
logement, ce service a pour vocation
de contribuer à l’amélioration de la
vie quotidienne des personnes âgées 
isolées. “Nous leur proposons l’aide
d’un agent technique attaché au CCAS
pour des petites réparations comme
changer des ampoules, déboucher un
évier, accrocher un tableau...” explique
l’élu. 
En revanche, ce service n’effectue
pas de grosses interventions, 
“il ne s’agit pas de se substituer à des 
professionnels” précise-t-il. 
Pour en savoir plus, contacter le
CCAS au 04.42.32.91.29.

Mme Gaudard a fait appel au CCAS pour des travaux à domicile, qui a dépêché sur
place un agent technique en la personne de Philippe Mariaud.

Ce qu'il faut savoir
sur le logement

social à Roquevaire

Les petits travaux à domicile et l’aide aux courses :
une mission d’intervention technique et sociale.
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Question d’eau

A près six mois d’un travail laborieux entre la commune et la Commission
extra-municipale de l’eau afin d’intégrer la Société Publique Locale “L’Eau
des collines”, nous pensions le combat terminé… Nenni ! 

Alors que la Loi NOTRe stipule à l’article L. 5217-2 qu’au 1er janvier 2018 la
Métropole Aix-Marseille-Provence “exercera de plein droit en lieu et place des
communes membres, la compétence eau et assainissement”, nous avions
décidé pour le bien des Roquevairois de confier la gestion de notre régie de
l’eau de Roquevaire à la SPL “l’Eau des collines”. Le choix a donc été donné
aux agents de la Régie  : 4 agents formulant le vœu de rejoindre la SPL, 5 agents
préférant être transférés à la Métropole...

Courant mai, les représentants de la Métropole nous indiquent qu’ils 
n’incorporeront pas nos agents dans leurs effectifs, laissant ainsi à la charge du
budget communal un coût annuel de 270.000 euros. 
Il est inimaginable de faire supporter un tel montant aux Roquevairois 
d’autant plus que les dotations d’Etat deviennent “peau de chagrin”... 

En juillet, nouveau rebondissement lorsque la Métropole nous annonce 
qu’incapable de gérer notre régie, une convention sera signée pour que la commune
continue à assurer la gestion de l’eau, au-delà du 1er janvier 2018 !

Comprenne qui pourra... le feuilleton continue.

Les compteurs
« Espaces

verts »
Nouvellement Roquevairoise, 
la famille Orsoni cultive 
« l’Art d’être grand-père » 
et quelques plans de fraisiers... 
L’essentiel est d’apprendre à 
la jeune génération que l’eau 
est un bien vital que l’on doit
respecter !

Les compteurs « Eau Agricole », 
un nouvel élan pour nos producteurs !

Depuis huit générations, 
la famille Long de la Dorgale
composée de Jean-Baptiste, Gabriel et
la jeune génération,Virginie et Ludovic,
produit légumes et fruits de saison
comme leurs belles fraises tant appréciées
des Roquevairois. 
Aux Manaux, Ludovic « a travaillé 2 ans
comme un barbare » pour transformer
les restanques en un beau terrain sur
lequel les 750 pieds de vigne de
cépages blancs (Sauvignon, Rolle et
Clairette) s’épanouiront « grâce à un
système d’arrosage qui se veut des plus 
économiques » explique-t’il, le regard
fier du travail accompli. 

La famille Julien de la Cauvine est installée 
depuis plus de quatre générations sur le versant de la
Caou nord. Le jeune Jérôme est très heureux de cette
eau agricole car « il était lassé de faire la danse de la
pluie ! » nous dit-il avec humour. La cinquantaine de
vieux fruitiers retrouvent de leur jeunesse par le bienfait
des 15 m3 d’eau nuit semaine, même s’ils lorgnent avec
inquiétude les jeunes amandiers porte greffes pour les
futurs pêchers et abricotiers qui leur succèderont. 
Cette eau va aussi permettre la reprise de certaines 
cultures comme celle des choux.
Jérôme et son père ont un bel idéal : « réguler au max
ce que l’on plante, ne cultiver que ce qui est vendu pour
zéro perte... »  

À Lascours, dans les années 90, le
“jeune” Yves Maurin du Grand
Vallon a transformé l’or rouge des
cerisiers en or jaune de l’olive mais 
les sécheresses successivent maltraitaient
ses oliviers. Avec cette eau agricole, les
oliviers profitent aujourd’hui d’une 
fraîcheur nocturne avec un arrosage
entièrement enterré. 
L’essentiel pour Yves est la beauté de
son oliveraie…. D’ailleurs si vos pas
vous y mènent vous pourrez admirer
les oliviers d’un vert lisse que gardent
des cyprès tout aussi fiers, sur les 
bancs mis à disposition, car tout y est 
« Luxe, calme et volupté »... 

Le combat entre David et Goliath continue…..
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En septembre 1997, au terme de plusieurs années consacrées à la reconstruction de l’orgue de l’église St Vincent,
naît le Festival International d’Orgue de Roquevaire. Pour son inauguration, vingt concerts sont programmés, récom-
pensant ainsi le fruit de tout le travail réalisé par l’Association des Amis de l’orgue, présidée alors par le Père
Guillaume Hesseling, curé de la paroisse. Aujourd’hui, l’aventure continue avec Jean-Robert Caïn, président actuel
de l’AGOR avec ses côtés, Christian Papazian, curé de la paroisse.

C e rendez-vous annuel est reconduit sans discontinuité, grâce au soutien des maires qui se sont succédés,
Henri Gantou, André Niel et actuellement Yves Mesnard, ainsi qu'aux contributions des collectivités locales
et régionales, et bien sûr grâce à l’engagement et la détermination sans faille de l’association AGOR. 

Vingt ans de festival, ce sont vingt ans de partage de tâches où chacun apporte sa précieuse collaboration pour
l’élaboration des programmes, la prise de contact avec les artistes, la gestion des répétitions où il faut parfois
s'adapter à la vie paroissiale sous la houlette du Père Christian Papazian, que nous remercions. 
N'oublions pas aussi la communication, la rédaction des contrats, les demandes de subventions, la gestion des
comptes, la maintenance de l’orgue, la vérification des éclairages et toute l’intendance en surchauffe durant la
période du festival : accueil et accompagnement des musiciens, réservation des billets, réception du public, orga-
nisation des pots de l’amitié si chaleureux et appréciés des artistes.  Bref, beaucoup de choses en coulisses, sans
compter les imprévus...
Mais comme dans toute vie associative, nous partageons les joies autant que les difficultés, car pour perdurer, il ne
s’agit pas de toujours réussir, mais de ne jamais baisser la garde.
Lors des festivals successifs, tous les styles ont été abordés : de la musique baroque aux créations contemporaines
en passant par le grand répertoire classique et romantique, sans compter des moments inoubliables consacrés à
l’improvisation, une spécialité chez les organistes.
La programmation de l’édition 2017 se veut très festive, enchaînant gospels, récitals, orchestre, contre-ténor, chan-
sons, pour finir avec la musique de la Légion Étrangère, et les traditionnelles messes solennelles, animées par la
chorale St Vincent et dirigées par Jacques Garnier. 
Dans la foulée de l’exposition réalisée l’an dernier par la chorale St Vincent, une brochure relatant les grands
moments du festival d’orgue de Roquevaire a été élaborée pour fêter cet anniversaire, afin de garder un souvenir
tangible d’une aventure passionnante qui se poursuit grâce à une équipe de bénévoles exceptionnelle.

Le festival fête ses 20 ans !
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L e temps d'un week-end, la municipalité à mis à l'honneur vingt-cinq artistes roquevairois de toutes disciplines,
en leur permettant d'exposer leurs œuvres à la salle Monseigneur Fabre et à la Galerie le Cinéma Repaire
Artistique, partenaire de l'évènement.

Les artistes ont su captiver le public venu nombreux et curieux, en partageant leurs savoir faire dans la bonne
humeur. Lectures, poèmes, ateliers pour enfants ont également ponctués cette manifestation. Ravis de cette pre-
mière initiative, les artistes souhaitent continuer cette aventure... alors à l'an prochain !

LE FLORILEGE 
DES ARTISTES 
ROQUEVAIROIS Une première réussie !

CULTUREFESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ORGUE DE ROQUEVAIRE
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LesHuveaunades,
un incontournable...

Roq’Voisins

Local 9

Le festival a trouvé son public ce 1er juillet. Pour cette quatrième édition,
l’Adjointe à la Culture, Monique Ravel, et la commission culturelle ont sélec-
tionné des groupes émergents, issus de la scène locale. Dès 19h, ROQ'VOISINS,
un groupe pur roquevairois montait sur scène pour la première fois sur un réper-
toire pop-rock. Suivi de LOCAL 9, des rockers marseillais au look affirmé de
bikers, qui ont fait trembler la scène avec un son hard-rock seventies. A 22h, le
spectacle se poursuivait avec le très mythique groupe marseillais : QUARTIERS
NORD. Un concert très apprécié par les nombreux spectateurs qui reprenaient les
titres phares du groupe “One again a fly” ou “Méhu”. Ponctuée de démonstrations
de danse par l’association Rock Attitude, l’édition 2017 a été riche en couleurs et
en rythmes.

Quartiers Nord
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Une sensibilisation des
scolaires
Le 23 mai, les élèves des
écoles primaires de Lascours
et Roquevaire ont participé
à des ateliers pédagogiques
autour de l'Huveaune avec
le Collectif  Associations
Huveaune en partenariat avec
le Syndicat Intercommunal 
du Bassin Versant de
l'Huveaune dans le cadre de
la démarche Information-
Sensibilisation-Education-
Formation. 
Les enfants du centre aéré
de Roquevaire ont fabriqué
sur ce thème des objets en
papier qui ont été exposés le
27 mai.De nombreuses animations pédagogiques, ludiques, gratuites pour tous, dont les joutes ce 27 mai 

Le barrage provisoire a permis de nombreuses animations aquatiques : bateaux et canoës pneumatiques, escalade le long des
berges, karaté… Le Club de la Fine Lance Estaquéenne a organisé la course de barques et les joutes devant un nombreux
public enchanté. Les enfants ont pu s’initier à la pêche à la truite et participer à d’autres animations comme le concours de
dessin sur le thème "Maman, fée de l'Huveaune" et le jeu "Fil rouge à la découverte de l'Huveaune" pour tous. Une opération
de débardage d'embâcles dans l'Huveaune avec un cheval a montré une activité originale et ancestrale. Le village associatif
avec le Collectif  Associations Huveaune (CAH) et le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l'Huveaune (SIBVH),
installés sur le Cours Négrel Féraud ont proposé beaucoup d’animations, stands, ateliers, sur l'Huveaune et son environne-
ment. "Gratiféria", la brocante du don où chacun apporte ce qu'il veut (ou pas) et prend ce qu'il souhaite était aussi présente. 

Temps fort du Bassin Versant de l’Huveaune
Roquevaire a célébré le temps fort des Fêtes de l’Huveaune
qui se sont déroulées dans plusieurs communes du bassin
versant, toutes organisées autour de journées festives et
pédagogiques proposées par le SIBVH, le CAH et les 
collectivités associées. La course de barques intervilles a
marqué cette solidarité amont-aval du bassin versant.

L’Adjoint au Maire Christian Ollivier, président du
SIBVH, a piloté ce moment institutionnel auprès de tous
les élus du territoire qui ont manifesté leur attachement et
leur respect des milieux aquatiques. Mettant en exergue le
rôle primordial du syndicat, il a remis aux élus les diplômes
d’Ambassadeurs de l’Huveaune afin de récompenser 
tous les enfants des écoles et du centre aéré pour leur 
participation.

Un apéritif  convivial a clôturé cette matinée. Chacun a pu
trouver ensuite de quoi se restaurer sur place dans les bars
et restaurants ou avec les grillades du Comité des Festivités
de Roquevaire. 

Les OFNI (Objets Flottants
Non Identifiés) ont débarqué
sur l'Huveaune le 28 mai
Les différents engins 
fabriqués de bric et de broc,
toujours ingénieux et 
originaux étaient au rendez-
vous pour terminer ces
Huveaunades 2017 dans la
bonne humeur  ! 

Une fin de soirée dansante et musicale
La danse africaine avec l'association Tentadanse suivie du
concert d'Aubagne Jazz Band offert par le service Tourisme
du Conseil de Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
ont clôturé la journée.
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Jessica TESTUT, professeur d’arts plastiques et intervenante dans les
écoles de la commune sur les temps périscolaires a su faire réfléchir les
enfants sur les notions de "bienveillance", "tolérance", "partage", "res-
pect de l’autre", "estime de soi". Elle a choisi de faire émerger des sen-
timents, des émotions à travers un travail plastique.
C'est ce travail qui a été dévoilé en mai lors de l'exposition "Ensemble à
l'école", que les enfants ont eu plaisir à commenter et présenter auprès des
70 personnes présentes (parents, professionnels de l'éducation, élus... ).

Lors de la conférence-débat qui précédait le vernissage de l'exposition,
plusieurs intervenants extérieurs sont venus apporter leur expertise.
Christine Roux, référente académique de lutte contre le harcèlement  en
a  présenté le contexte. Sandrine Sanchez, de l'association "Plus fort" et
Mathieu Boinet, intervenant PNL au sein des écoles ont abordé des
thèmes comme le rôle essentiel des parents dans leur exemplarité per-
mettant aux enfants de reproduire un modèle de comportement "bien-
veillant", l'estime de soi, indispensable à la construction de l'enfant.

Ils ont également donné des astuces aux enfants pour les aider à mieux
s'affirmer et avoir des comportements sociaux adaptés au cadre scolaire,
pour un meilleur vivre ensemble.

Exposition, conférence/débat sur 
le thème du climat scolaire et du
harcèlement

ENFANCE PETITE ENFANCE

Du 26 au 30 juin 2017, le premier
Festi’parents était organisé au sein de la
crèche des Farfaderts. 
Dans chaque section, les parents étaient
invités à vivre le quotidien de leurs enfants
et à animer leur propre atelier. 
A la section des bébés, l’activité « découvertes
sensorielles » était animée par la maman de
Chloé et par le grand-frère de Mathilde qui
jouait de la guitare et chantait des comptines. 
Dans la section des grands, les enfants
émerveillés ont pu approcher un poney,
manipuler des brosses et de la paille avec la
maman de Joy.
Enfin, l’ensemble des sections a pu décou-
vrir la baby-gym avec la maman de Marius
qui proposait des parcours adaptés à l’âge
des enfants pour ramper, sauter, marcher 
en équilibre…
Le Festi’parents s’est conclu par une fête 
de fin d’année avec au programme de la
musique pour danser et un bon goûter. 
Très enrichissante pour les enfants, les
parents et toute l’équipe des Farfadets, 
l’expérience sera renouvelée sans hésitation
en juin 2018.

LA FETE DES PARENTS A LA CRÈCHE “LES FARFADETS”

DES NOUVELLES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DES COLLINES
Le 20 mai, une matinée était organisée sur le contrat de travail afin de clarifier la législation de cette profession
dans le but de contribuer aux bonnes relations entre parents employeurs et assistantes maternelles. 
Une sortie au Parc de Pichauris a réuni tout ce petit monde le 23 juin, pour une courte randonnée dans cette
belle nature et un déjeuner à l’ombre de magnifiques chênes. 
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LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE 2017-2018
Si, en 2016, planait l’ombre d’une fermeture de classe en maternelle à Lascours, en 2017, à la demande de Mme
VERNAY, directrice de l’élémentaire, c’est une ouverture de classe qui est accordée. 
Malgré une préparation de la rentrée dès le printemps, il est de plus en plus difficile d’estimer le nombre d’élèves,
notre commune ayant un fort taux de mobilité de sa population lié à l’attractivité des bassins d’emploi
d’Aix/Marseille.

Nous souhaitons la bienvenue à Madame Sophie NEX, nouvelle enseignante dans la classe de CM1/CM2 de
l’élémentaire de Roquevaire, à Mesdames Laetitia REY et Isabelle SOLEILLET-LAMA en binôme dans la classe
de CE1/CE2 ainsi qu’à Mesdames Agnès SAINT-JOURS et Nathalie DUFAU elles aussi en binôme dans la classe
de CM1 de l’école élémentaire de Lascours. Enfin, nous accueillons également Mme Valérie BOUQUET, nouvelle
Principale au collège et son adjointe, Madame Anne MARECHAL.LA RENTRÉE SCOLAIRE

Finies les vacances ! Pas si facile d’échanger les sandales contre les baskets, 
le sac de plage contre le cartable mais le 4 septembre, c’était la rentrée
2017/2018 pour nos 889 écoliers et 670 collégiens.

ENFANCE

Chaque rentrée scolaire est un évènement important pour nos enfants et leurs parents, qui apporte souvent
un certain nombre de changements. C’est le cas, particulièrement cette année, avec le retour de la
semaine à 4 jours et l’ouverture d’une classe élémentaire à Lascours.

Etablissements Directrices/Principale Nbre de
classes

Nbre
d’élèves

Maternelle Lascours Mme Carole BOSCA 3 76

Elémentaire “Leï Barquieu” Lascours Mme Isabelle VERNAY 6 146

Maternelle “La Quinsounaïo” Roquevaire Mme Annie GARRO 5 141

Elémentaire “Joseph Martinat” Roquevaire Mme Jeanne CAVALLARO 9 251*
Maternelle “Henri Dès” Pont de l’Etoile Mme Agnès PIETRI 4 122

Elémentaire Pont de l’Etoile Mme Elisabeth OBERG 6 153

Total écoles 32 889

Collège Louis Aragon Mme Valérie BOUQUET
24 670

dont 372 Roquevairois

Dès le 8 mai, les réseaux sociaux “s’enflamment”
et la communauté éducative s’est mise à bour-
donner telle une ruche. Le Président de la
République avait fait une promesse électorale
populaire : SUPPRIMER LA REFORME sur les
rythmes scolaires, dite  “Réforme PEILLON”.

Quelle est la position de la municipalité ?
La réponse est invariable : “Nous étions contre
cette réforme imposée sans une réflexion glo-
bale, ni véritable concertation, ni compensation
financière suffisante et qui creusait les inégalités.
Détricoter une organisation pour septembre ris-
quait d’être difficile car elle ne concernait pas
uniquement l’école, d’autant qu’il fallait attendre
les termes du décret.”
L’attente fut longue ! Le décret paru le 27 juin et
l’organisation devait être définie avant le 13 juillet !! 

«BRANLE-BAS DE COMBAT» : convocation  le 3 juillet
d’un conseil d’écoles extraordinaire, un consensus est obtenu,
sachant que 85% des parents d’élèves étaient favorables au
retour à la semaine de quatre jours dès la rentrée de septembre
(sondage effectué par les APE). 
A l’issue du vote du Conseil d’école, la décision est prise et les
enfants auront classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Le Conseil départemental de l’Éducation Nationale, par un
courrier en date du 13 juillet, accepte la demande de la 
municipalité de déroger à l’organisation en vigueur.

Afin de satisfaire les parents et faciliter leur organisation, une
garderie facultative, gratuite et sur inscription, est organisée
par la ville dans chaque école tous les mercredis de 7h30 à
11h30 jusqu’à la fin de l’année 2017. Les enfants inscrits au
centre aéré le mercredi après-midi sont pris en charge dès
11h30.
A compter de janvier 2018, le centre aéré se déroulera norma-
lement sur la journée entière, il n’y aura donc plus de garderie
à l’école le mercredi matin.

2017/2018 MACHINE ARRIERE TOUTE !!

LES TRAVAUX
La municipalité étant très attachée à la qualité des locaux, les écoles ont fait l’objet durant tout l’été, de nombreux
travaux d’amélioration, de rénovation et de mise en sécurité. Cette année, la mise en accessibilité des personnes à
mobilité réduite s’est poursuivie par la normalisation d’une classe et des toilettes au groupe scolaire de Pont de
L’Etoile. 
A Lascours, la bibliothèque s’est transformée en salle de classe pour accueillir dès le 4 septembre 18 élèves. 
La dernière semaine d’août, ce sont les agents d’entretien qui sont entrés en action pour dépoussiérer, balayer, 
astiquer afin qu’enfants et enseignants débutent l’année scolaire dans les meilleures conditions.
Félicitons également l’ensemble des services municipaux qui se sont mobilisés dans ce sens.

* + 10 élèves en classe ULIS. Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire constituent une des modalités de
mise en œuvre de l'accessibilité pédagogique pour les élèves en situation de handicap. Elles proposent, en milieu 
scolaire ordinaire, des possibilités d'apprentissages souples et diversifiées. 
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Jeux gonflables pour
 tous
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Confection de guitare
s

Les activités de
l’Espace Clément David

Danse et percussions

206 enfants s’éclatent au centre aéré
Durant l'été, l’ALSH a accueilli 206 enfants de la
commune de 3 à 14 ans, encadrés par une équipe
dynamique de 42 animatrices et animateurs sous
la direction d'Ingrid Atzori et des 4 coordinateurs
Myriam Ségura, Mathilde Lecamus, Sébastien
Dalmasso et Julien Tebia. Les activités y ont été
nombreuses et variées et tous ont eu l'opportunité
de partager leurs derniers souvenirs à l'espace
Clément David qui doit faire peau neuve.

JEUNESSE
Séance de babyfoot a

u secteur jeunes

50 enfants ravis de leur séjour “Kolo
Lanta” à St Julien dans les Cévènnes
Logés dans des chalets, encadrés de 8 animateurs et 1
directeur, les 50 participants de 7 à 17 ans ont pu vivre
l'aventure avec des activités de pleine nature comme le
canyoning, le kayak, l'escalade, le parcours en Via ferrata,
le karting, la spéléologie ou la piscine. La joie et la bonne
humeur étaient au rendez-vous lors des veillées "Cluedo"
ou "Sardine" ou de la boum organisée par les animateurs.
Ils ont visité la ville de Ganges, la grotte des Demoiselles,
le pont du Gard, et le musée antique du Cap d'Agde.
Hervé Alix, intervenant vidéo, était également sur place.
Le montage vidéo de ces vacances sera présenté fin 2017.
Un séjour riche où les enfants ont vécu des moments de
partages forts en émotion grâce à une équipe d'animation
motivée, compétente et épatante.

Le spectacle des enfants du centre aéré
Même s'il a été reporté à la salle Raymond Reynaud en 
raison du mauvais temps, le spectacle de fin juillet, auquel
participait l'ensemble des enfants a été l'occasion de rendre
un dernier hommage à l'Espace Clément David avec le
thème “Les vacances au centre aéré”. 

Multisports au      gym
nase Escavi

Les vacances d’été
au centre de loisirs

Le grand jeu sur le thème du “Livre de la jungle” en juillet

En juillet, sur le thème "Prendre la vie du bon côté", chants,
danses, parcours du combattant, créations artistiques (main
géante, arc-en-ciel) en vue du spectacle mais aussi rencontre
intergénérationnelle avec les personnes de la maison de retraite
étaient proposés aux 50 enfants de 3 à 6 ans.
Les 70 enfants de 6 à 10 ans étaient eux répartis dans les  stages
proposés : mini BMX, danse africaine et contemporaine, 
escalade.
Du côté des 10/13 ans,  percussions, création de guitare et
aussi activités manuelles et multisports étaient au programme
des 20 ados du secteur jeune.
Des temps forts ont permis de réunir petits et grands lors de
la journée des structures gonflables et du grand jeu sur le
thème du "Livre de la Jungle". Les enfants ont également
passé de bons moments à Aqualand et au parc Jean Moulin.
En août, sur le thème "Le monde de Yakari", les 50 enfants du
centre aéré ont eu l'opportunité au travers d'activités manuelles

et physiques, danse, chant et tir à l'arc de se mettre dans la peau
des indiens. Exceptionnellement, les enfants âgés de 3 à 9 ans
étaient réunis pour partager des temps inoubliables.

Les 16 jeunes de 10 à 14 ans ont eu aussi leur part d’activités
physiques et sportives autour du thème “Les 4 fantastiques”.
Ils ont visité la ville d’Aix-en-Provence et se sont rendus dans
les locaux de la radio France Bleu Provence pour assister à 
l’enregistrement des jingles des villes de Roquevaire, La
Destrousse, Cadolive et La Bouilladisse. 
Avec la sortie au
Lac de Peyrolles, les
structures gonflables,
les jeux d'eaux et la
veillée, la saison au
centre aéré s'est ter-
minée en beauté.

Visite des 
studios 
de France 
Bleu 
Provence

Sortie à Aqualand
pour les Maters 2
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Soirée bavaroise
Organisée par la Municipalité, cette
soirée animée par un orchestre 
bavarois, a rassemblé près de 150
personnes sur le parking de Pont de
l’Etoile le 21 juin.

L’accueil des nouveaux Roquevairois
Les élus de la majorité sont très attachés à recevoir en mairie les Roquevairois nouvellement installés sur la commune. Nous leur 
souhaitons la bienvenue.

RÉTRO

Cérémonie du 14 juillet  
Les Sapeurs Pompiers de Roquevaire ont défilé avec leurs véhicules dans
les rues du village avant de se rendre sur le cours Négrel Féraud 
où ils étaient attendus par leur commandant, le Lieutenant Régis
Palanque qui leur a remis médailles et diplômes bien mérités pour leur
action et courage au quotidien, en présence des élus et de nombreux
habitants.
Le cortège s’est ensuite rendu au cimetière pour un dépôt de gerbes au
Monument aux Morts.

Soirée blanche
Tous sur le dance’floor pour cette soi-
rée sur le thème des années 80 !
Bravo au service ASAP qui n’a de cesse
de proposer des soirées originales et
gratuites aux Roquevairois.

Les rencontres
théâtrales
Revivre les origines de l’histoire du vil-
lage à travers des saynètes théâtrales
dans les rues du centre ancien, c’est le
pari réussi de ces rencontres organisées
par l’Office de Tourisme Intercommunal
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et la
Municipalité, avec la participation des
acteurs de La Comédie d’un autre temps,
en présence d’un public nombreux.
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Vernissage du 35ème Grand prix de peinture de la Ville
Les 74 tableaux et 2 scuptures de l’exposition ont été appréciés par le public venu nombreux au vernissage ce 15 septembre. Les
prix ont été décernés à : M. Philippe Emmanuel Vinolo  “Paysage” (1er), Mme Yvane Brandi “Les Roches blanches Cassis” (2ème),
Mme Nicole Marteau “Hélène” (3ème), Mme Chantal Taffin “Venise” (4ème), M. Maurice Grundler “Regard vers le large” (5ème) et le
prix spécial patrimoine a été attribué à M. Georges Castelli pour son tableau “Au Clos Castellan”.

Fête votive de Roquevaire Bals, soirée cabaret, aïoli et manèges ont fait le bonheur des parents et des enfants lors
de ces 5 jours de fête, magnifiquement orchestrés par le Comité des Festivités de Roquevaire. La très belle cavalcade du 15 août,
organisée par la Confrérie St Eloi-St Vincent, a conquis les nombreux Roquevairois et touristes. 

Fête de la Saint-Eloi à Lascours Grande cavalcade haute en couleurs, bals, soirées à thème, course de carrioles
version Mario Kart, grand prix cycliste, animations pour les enfants, tous les ingrédients étaient réunis pour une grande réussite de
ces réjouissances organisées par le Comité des Fêtes de Lascours. Une année particulière, marquée par 140 ans de Saint-Eloi et
célébrés lors d’une soirée spéciale avec défilé en costumes d’époque, danses folkloriques, foulage du blé à l’ancienne....  

Forum des 
associations et
journée portes
ouvertes de
l’Espace Clément
David
Nombreux étaient les
stands proposés par 
les associations
Roquevairoises et les
intervenants de l’Espace
Clément David qui ont 
permis aux Roquevairois
de s’inscrire aux activités.
Une journée ponctuée de
démonstrations de danse
africaine, karaté...

RÉTRO
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Claude 
MAURICE

Au premier temps de la valse…..
Le « jeune » Claude Maurice est né à Mérignac près
de Bordeaux en 1942 dans une famille d’ouvriers
et de commerçants, il y a puisé ce qui fait sa per-
sonnalité ; le travail et le partage …
Il fait son service militaire à Marseille et au camp
de Carpiagne, ce séjour lui donnera le goût de
notre Provence puis son métier dans les travaux
publics le conduira à Cassis aux cimenteries
Lafarge dans les années 64, tant de signes qui le
mèneront à choisir notre région comme deuxième
terre natale.

Au deuxième temps de la valse, 
On est deux, tu es dans mes bras...
Son coup de foudre pour notre région s’accompa-
gnera d’un coup de foudre non pas à Notting Hill
mais à Aubagne, coup de cœur réciproque avec sa
belle Roquevairoise, Trinité, car six mois plus tard,
en juin 1965,  ils se diront oui devant le maire de
Roquevaire Monsieur Martinat et devant Dieu. 
De ce bel amour naîtront Jean-Luc et Daniel qui
leur donneront trois beaux petits-fils ; Florian,
Paul et Gabriel vivant  en Normandie. Si Claude
est quelquefois rêveur c’est sans nul doute son
cœur qui vagabonde à l’autre bout de la France.

Une valse à trois temps...
Après 40 ans dans les travaux publics, une retraite
bien méritée en 2001 mais comme il ne peut rester
en place et que la chose publique l’a toujours inté-
ressé, la valse l’entraîne à s’engager dans l’équipe
municipale de 2001 à 2008 comme adjoint aux
manifestations, fêtes, cérémonies, toujours en
contact avec les Roquevairois, fidèle à ses idéaux
patriotiques il n’a eu de cesse d’œuvrer pour le
bien de Roquevaire. 

Une valse à quatre temps...
En 2008, c’est tout naturellement que Claude
Maurice devient Président du Comité des festivités
de Roquevaire entouré de son équipe de bénévoles
et de sa Trinité.
Il met son savoir-faire au service des Roquevairois
que ce soit pour les fêtes votives du 15 août et son
aïoli, le réveillon du jour de l’an , les vide-greniers,  les
lotos, les sardinades gratuites et le spectacle offert
en fin d’année à la Maison de Retraite, consolidant
ainsi les liens sociaux entre les générations.
Partenaire de choix de la municipalité par son discours
ouvert et libre, il fait montre de liens intrinsèques
avec entre autre le service ASAP (Animations -
Sport - Associations - Patrimoine). Il participe avec
d’autres associations, à la vie de notre village dans
le respect de chacun, La Boule Roquevairoise,
l’Entraide Solidarité 13, le Souvenir Français, dont
il est Vice-président, Les Amis du Grand Orgue,

Les comités de Saint-Eloi de la commune, les Cercles Saint Lazare
et Saint Joseph …
Lors des festivités il ne compte ni son temps ni son amitié, il est
sur tous les fronts ; affichage dans tout le canton, mise en place des
repas, réception des participants. Il en surveille tout le déroule-
ment d’un œil exercé et coquin entre deux tours de valse car
Claude adore danser... Mais il n’oublie jamais d’écouter d’une
oreille attendrie le chant des cigales car il sait que s’y mêle la voix de
sa Trinité partie trop tôt lui murmurant « Président, mon président ».

Une valse à vingt ans...
Toujours plein de projets en tête, il n’aspire qu’à une seule chose : apporter joie
et partage  aux  Roquevairois.  
Malgré quelques sautes d’humeur propres aux hommes de caractère, notre ami
Claude Maurice est un homme d’une grande générosité.
Que notre ami Claude valse encore longtemps à la présidence de notre
Comité des Festivités de Roquevaire !!

Une valse à vingt ans
Une valse à cent temps
Une valse à cent ans
Une valse ça s'entend
A chaque carrefour
Dans Roquevaire... !

RENCONTRE
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SPORT

Les élèves de la 
section danse UNSS
du Collège Louis
Aragon ont brillé 
aux Championnats 
de danse

Japan’fest par le Wadosho Club

Cette grande journée avait également pour
but de faire connaître la culture japonaise
avec près de 40 stands (caligraphie, man-
gas, origami, sabre laser, kobudo, shiatsu,
arts créatifs...), des expositions mais aussi
des démonstrations et animations (céré-
monie du thé, tir à l'arc japonais médiéval,
danse...), avec la présence exceptionnelle
du Consul du Japon, Mme Kotaka.

Durant le week-end du 20 et 21 mai, 153 compétiteurs de tous
niveaux et de tous âges, issus de 12 clubs de Marseille, Sorgues,
Auriol/Plan d'Aups, Saint-Zacharie, Roquevaire, entre autres, se

sont rencontrés sur les tatamis, sous le contrôle de 24 arbitres.  

Devant un public venu en masse à la salle Raymond Reynaud (environ
1500 personnes), ont eu lieu de nombreuses compétitions : 23 catégories
kata individuel, 1 catégorie kata équipe, 20 catégories combats.

Au classement par club, le Wadosho Karaté Club de Roquevaire a fini
premier avec 21 premières places (dont 12 en kata et 9 en combats),
devant les clubs AKA Auriol/Plan d'Aups (2ème) et Sorgues (3ème).

C’est un très beau palmarès que nous ont ramené les élèves de troi-
sième de la section sportive danse de l’UNSS du Collège en montant sur
la troisième marche du podium lors du Championnat de danse.
Après avoir été qualifiés aux rencontres académiques de Marignane, les
élèves ont présenté à Lorient, une chorégraphie contemporaine intitulée
“Territoires intérieurs”où l’interprétation et l’engagement émotionnel qui
s’en dégageaient leur ont permis d’accéder au podium. Pour tout son 
investissement depuis de nombreuses années, leur entraîneur, Sébastien
Lacoste a reçu des mains du Maire, Yves Mesnard, la Médaille de la Ville.

L e Maire, Yves Mesnard, après avoir fait les présentations, a donné
la parole au Lieutenant Matter. Dorénavant, toute une série de
mesures de sécurité doit être mise en place lors de l’organisation

d’une manifestation. Ces mesures concernent le domaine public exté-
rieur ainsi que les espaces intérieurs des établissements municipaux.
Elles ont un caractère obligatoire et nul ne peut s’y soustraire,
seule la Gendarmerie est habilitée par le Préfet à accorder ou à
annuler une manifestation. 
Les demandes d’occupation du domaine public doivent parvenir en 
mairie un mois avant la manifestation, à l’attention de Monsieur le
Maire. Elles sont traitées par le service ASAP en collaboration avec la
Police Municipale, puis transmises pour validation à la Gendarmerie
qui se charge d’en informer le Préfet. 
Afin de faciliter l’organisation, le service ASAP va préparer des plans
d’occupation de modèles types avec les procédures à suivre.
Si les autorités estiment qu’il y a un danger ou que les mesures de sécu-
rité prises sont insuffisantes, la manifestation peut être interdite. Ces
nouvelles dispositions sont applicables immédiatement et peuvent être
obtenues auprès du service ASAP.

Sécurité et Manifestations

SECURITÉ

A noter...  La Ville de Roquevaire reconnaît le rôle irremplaçable des associations dans la vie de la Cité en tant
que créatrices de lien social et s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens pour soutenir, promouvoir, développer
les initiatives associatives, dans les limites de ses possibilités légales, matérielles, financières et sécuritaires.

La Municipalité n’est, en aucun cas, responsable de l’annulation des manifestations qui auraient dû se dérouler à
Pont de l’Etoile. Son Comité des Fêtes n’a pas donné suite aux différents courriers qui lui étaient adressés.
Soucieuse d’apporter de l’animation dans le hameau de Pont de l’Etoile, l’équipe municipale est d’ores et déjà à
la recherche de solutions pour 2018.

Une importante réunion s’est tenue en
Mairie le 29 juin 2017, au sujet des
mesures de sécurité à prendre lors des
manifestations.
Le Lieutenant Matter, commandant la
brigade de Gendarmerie de Roquevaire
et le responsable de la Police
Municipale, Monsieur Carodano Harold
étaient présents.
Toutes les associations de la commune
ainsi que les enseignants ont reçu une
invitation du service Animations - Sports -
vie Associative - Patrimoine (ASAP).
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JE SUIS POMPIER
Aujourd'hui, le rêve est accompli ! Ces derniers se sont vus remettre leur casque par les parrains et formateurs lors
de la cérémonie du rassemblement des JSP sur Aix-en-Provence le 24 juin.
A l'honneur : Moïra DESJARDIN, Romande DEVECCI, Anthony FLEURIAL, Mikaël GUILLAUMAUX,
Clothilde HERIQUE, Willy LEQUERRE, Lilian LESTRADE, Benoît LICATESI et Maxime MARCARIAN.
Conscients de ce qui les attend, ils seront en mesure de mener à bien leurs missions au service de la population et
de transmettre aussi leur savoir à la relève de demain !

• Découvrez le matériel d’incendie, apprenez les 
techniques de lutte contre l’incendie

• Apprenez les gestes qui sauvent
• Faites du sport
• Participez à des manœuvres et à des cérémonies
• Gagnez en courage
• Apprenez le dépassement de soi
• Évoluez au sein d’une véritable équipe
• Partagez des valeurs de solidarité et de civisme
• Participez à des compétitions sportives entre

jeunes !

Les JSP avec leurs parrains
et formateurs.

SÉCURITÉ

Le Centre de Secours est heureux 
d'accueillir quinze nouvelles recrues
admises à la présélection qui s'est
déroulée au mois de mai dernier. Toutes
sont destinées à suivre une longue for-
mation au terme de laquelle, leur sou-
hait de devenir Sapeur Pompier sera
accompli. Nous leur adressons, d'ores
et déjà, tous nos vœux de réussite !

En France, ils sont 28000, filles et garçons, à se retrouver chaque semaine
dans les sections de Jeunes Sapeurs Pompiers. Ils suivent une formation tout
au long de l'année scolaire, souvent les mercredis et/ou samedis. 
Vous avez entre 11 et 18 ans, vous souhaitez devenir sapeur-pompier plus tard ?
Rejoignez les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) !

Jeunes Sapeurs-Pompiers volontaires, 
un engagement citoyen !

Après quatre années d'une stricte formation, neuf Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP)
de Roquevaire ont obtenu leur Brevet National avec succès.

TRIBUNE LIBRE



Des transports connectés
Le réseau de transports métropolitain
“Les lignes de l’Agglo” continue de
se moderniser avec l’équipement 
du SAEIV (Système d’Aide à
l’Exploitation et à l’Information
Voyageurs). Ce système permet à
l’usager de connaître en temps réel
les heures de passages des bus.

Une borne d’information voyageurs à 
l’arrêt de l’Eglise de Roquevaire
Dès septembre, 13 bornes d’infor-
mation voyageurs vont être installées
sur le réseau de transports en com-
mun. Sur la ligne 8, l’arrêt de bus à
l’Eglise de Roquevaire est concerné
par ce dispositif  et permettra aux
usagers d’avoir l’information sur le
passage du bus en temps réel.

Déchets verts : 
les alternatives au brûlage
Outre les risques d'incendie et 
les troubles du voisinage qu'il
génère, le brûlage des déchets
verts contribue, de façon signifi-
cative, à la dégradation de la 
qualité de l'air et a un impact 
certain sur la santé.
La Direction Régionale de
l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement (DREAL) de 
la région PACA a édité une 
plaquette d'information dont
l'objectif  est non seulement de
rappeler la règlementation sur
le brûlage des déchets verts,
mais aussi de proposer des pistes
de réflexion pour agir tant sur le
gisement que la collecte ou le
traitement de la ressource végétale.

La plaquette est téléchargeable
sur le site :
http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/dechets-verts-les-
alternatives-au-brulage-a9482.html
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BLOC NOTES

�
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 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

N
A

IS
S

A
N

C
E

S

FERRAND FINET Justine 03/05/17 PEREZ Maäyane 08/07/17

HAMMOUDI Jalis 05/05/17 PRADOUX Milo 04/08/17

PARDANAUD Camille 19/05/17 BERENGER Valentine 08/08/17

COPPOLA Maeva 03/06/17 FALHI Charlize 09/08/17

BANON Léo 16/06/17 MONSO Dorante 14/08/17

PEANO Nathan 20/06/17 SUZAN Enriqué 18/08/17

GOUZENES Karlie 23/06/17 AOUICHAT Justin 18/08/17

NICOL Arthur 03/07/17 RIBOULET INGARGIOLA Margaux 21/08/17

M A R I A G E S
BILLY Pierre & MASSE Christine 06/05/17

BRAVO Jean-Luc & TIBIKA Emilie 20/05/17

INOS AYMARD Julien & CONSTANT Audrey 27/05/17

CALVIN Julien & PROTAIS Anna 03/06/17

GERARD Maxence & GRANGEVERSANNE Léna 03/06/17

MOUCHEGHIAN Florent & ALIX Anaïs 10/06/17

BELKIDAR Cyril & SUZANNE Elodie 24/06/17

RAMOS Maïk & FERREIRA Samantha 24/06/17

NOTARECHI Joël & BRANCATO Stéphanie 08/07/17

DEFFERRARD Jean-Philippe & LEMAIRE Nathalie 08/07/17

COME Sébastien & PLANELLES Magali 14/07/17

PEREIRA Luis & TAVARES RIGAUDIER Geneviève 15/07/17

SAIDY Hakim & AZIZ Fatima 21/07/15

DELORME Baptiste & FERNANDEZ Emma 22/07/17

GARCIA Rudi & LEGRAND Lucile 22/07/17

HARDY Simon & BISTAGNE Florence 28/07/17

MEGUENNI-TANI Fabien & CHAMPETIER Amandine 28/07/17

DELORME Nicolas & CAR Rose 11/08/17

LAN Christophe & PION Anaïs 16/08/17

MARTINOT Mickaël & RIBOULET Lucie 19/08/17

BOUDET Sébastien & ESTEOULE Violette 26/08/17

D E C E S
BOURDIN Jeanne 04/05/17

JAÏNE Marie-Rose, veuve LOMBARDO 10/05/17

GARCIA Michèle, épouse KEUSSEIAN 19/05/17

THÖNI Guy 24/05/17

STRANO Adeline, épouse BARRIELLE 30/05/17

FABRELLO Denise, veuve ANGEBAULT 09/06/17

CALISE Christiane, épouse EUSTACHE 24/06/17

THIEBUS Jacqueline, épouse GERBAUD 05/07/17

MARTINI Gérard 07/07/17

GALY Francine, veuve MEYNARD 14/07/17

COULOMB Josette 19/07/17

BENAROUS Elie 19/07/17

DEPOERS Huguette 22/07/17

LIAN Guy 01/08/17

GIORDANO André 04/08/17

PALANDRI Pierre 11/08/17

VIDAL Marcelle, veuve LANTERMINO 12/08/17

VAUTRIN Jacques 14/08/17

ROUBAUD Roger 20/08/17

ETAT CIVIL
de mai à août 2017

FOCUS L’association Chers Voisins
et sa Maison des projets

vous ouvrent leurs portes !
“Chers Voisins” propose à tous les
Roquevairois un accompagnement
pour concrétiser les petites ou
grandes idées qui leur tiennent à
coeur. Ces projets visent à améliorer
le vivre-ensemble, à développer la
transmission de connaissances et
de savoirs-faire entre habitants, à
favoriser les liens intergénérationnels,
à faciliter la solidarité de proximité
et l’économie du partage. Toutes
les idées sont les bienvenues :
ateliers culturels, jardin partagé,
réseau d’échanges de service, 
événements festifs, repas partagés,
balades, activités sportives, café-
débat, ateliers créatifs, cours 
d’informatique… nous sommes
ouverts à vos propositions ! 
La Maison des Projets accueille
toutes les activités de l’association.
C’est aussi un lieu collectif  où
venir boire un verre, jouer de la
musique, se rencontrer, partager
un repas, jouer aux cartes, discuter,
lire, emprunter un livre dans la
bibliothèque… Elle fait aussi office
d’espace de cotravail, contactez-
nous pour plus d’informations !
Plusieurs projets se sont déjà
développés grâce aux habitants
impliqués : ateliers de couture,
entraînements de foot, réalisation
d'une toile participative, balades,
ateliers pour les enfants, repas
partagés... 
Association nationale créée en
2013, Chers Voisins est issue
d’un travail collaboratif  entre la
société Récipro-Cité et le Groupe
Logement Français. De nombreux
partenaires y sont aujourd’hui
associés, tels que le groupe Lourmel,
AG2R La Mondiale, ou encore la
fondation Crédit Coopératif.
A Roquevaire, c’est grâce à 
un partenariat entre Logis
Méditerranée et la société
Récipro-Cité que Chers Voisins
existe depuis 2016.

Où ? Rue du Docteur Gariel au RDC
des Berges de l’Huveaune 
Quand ? Mardi, mercredi et jeudi
10h30-14h30 et 16h-20h (et plus selon
les ateliers et événements organisés) 
Contact : Gwenola André
06.10.59.60.86 g.andre@recipro-cite.fr
Page Facebook : 
Association Chers Voisins Roquevaire

Les Réveillons de la Solidarité
L’isolement des Français s’est accentué
et plus de 5 millions de personnes
sont seules en France et au moment
des fêtes de fin d’année, la solitude
est encore plus pesante. La Fondation
de France organise depuis plusieurs
années les Réveillons de la Solidarité.
Ces fêtes solidaires et participatives
permettent de partager un moment
de convivialité lors des fêtes de fin
d’année. La Fondation de France ne
reçoit aucune subvention, elle ne
peut agir que grâce à la générosité
de ses donateurs.

Pour faire un don
Par chèque libellé “Fondation de
France - Réveillons de la Solidarité”
et adressé à Fondation de France, 40
av. Hoche, 75008 Paris ou en ligne
sur “www.fondationdefrance.org/
reveillons-de-la-solidarite”.

La collecte à domicile 
des déchets verts
Sur un simple appel téléphonique,
les services de l'Agglo viennent
enlever gracieusement vos 
végétaux sur rendez-vous au
04.42.18.19.79. Des sacs biodé-
gradables destinés aux déchets 
de tonte sont à disposition des
habitants à l'accueil de la mairie. 
En savoir plus : http://www.ville-de-
roquevaire.fr/fr/environnement/les-
dechets/index.html






