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L e premier semestre 2018 s’éloigne déjà à
grands pas. Il était chargé de dossiers
importants pour le devenir de notre 

territoire, de nos communes et de nos conci-
toyens.

Nous avons été sur de nombreux fronts, car j’ai à cœur, avec les élus de la majorité municipale, de défendre
notre identité et nos projets.

D’abord, celui du Val’Tram supprimé par la Métropole Aix-Marseille Provence pour lequel nous continuons
à affirmer sa nécessité afin de desservir nos communes. La quasi unanimité des personnes interrogées lors
d’une récente consultation nous conforte dans cette position.
Celui de l’hôpital d’Aubagne avec l’annonce de la suppression programmée de son service “réanimation”
qui se traduira pour nos populations par une offre de soins de proximité affaiblie.
Ceux des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) comme à
Roquevaire-Auriol qui, avec la diminution drastique de leurs dotations de fonctionnement, verront à terme
la qualité des soins et des services offerts à nos anciens remise en cause et ce, malgré le travail en tout point
remarquable de leurs agents.
La société Gémalto enfin, avec la suppression de 192 emplois sur les sites de Gémenos et de La Ciotat sur
fond de rachat par la société Thalès. Que les salariés sachent que nous sommes avec eux aujourd’hui,
comme nous avons su l’être hier avec ceux de Fralib.
Et comme nous saurons l’être demain dans tous les combats que nous jugerons légitimes pour la défense
de l’emploi, les conditions de travail ou les acquis sociaux. Combattre, est gravé dans les gènes de notre
ADN d’élus majoritaires roquevairois.

Sans oublier le feuilleton chaotique de la Métropole, dont les bienfaits tant vantés se sont traduits à ce jour
soit par l’abandon de projets structurants, comme nos deux stades municipaux par exemple, ou encore la
perte de la Régie de l’eau pour notre commune.

Malgré ce contexte contraint et complexe, les beaux jours de l’été, après s’être fait attendre, frappent à
notre porte. Ils annoncent nos fêtes traditionnelles avec les Huveaunades qui ont ouvert le bal. Elles tra-
duisent la richesse des initiatives de tous ces bénévoles anonymes qui sans compter, s’investissent au côté
des élus et des services municipaux.

Je vous souhaite un été plein de joie et vous donne rendez-vous sur nos diverses manifestations estivales.
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Enseignants, agents municipaux, animateurs et intervenants du centre
culturel, tous se sont engagés pour proposer, en plus de l’apprentissage,
des projets et activités aux enfants des écoles élémentaires de Lascours,
Pont de l’Etoile et Roquevaire.

Du 19 au 23 mars, l’école élémentaire Joseph Martinat a célébré la
cinquième édition de son Printemps culturel, dédiée à l’organisa-

tion d’actions éducatives sur le thème de l’Amérique. Pendant toute une semaine, les
classes se sont rencontrées : lectures de textes de leurs compositions, chant choral, mise
en scène de poésies ou d’albums jeunesse… Ce fut aussi l’occasion de découvrir une
œuvre cinématographique sur la conquête des droits civiques aux Etats-Unis.

Les différents temps de l’école !

La première mission des enseignants est d’abord l’apprentissage mais aussi d’éveiller
l’intérêt de l’enfant au monde qui l’entoure, favoriser sa créativité, sa prise de respon-
sabilité et son autonomie, développer son esprit critique. 
Pour atteindre ces objectifs, des projets pédagogiques, inscrits dans un projet
annuel d’école, complètent le travail en classe. Ils se réalisent soit à l’école avec
l’aide d’intervenants spécifiques, soit à l’occasion de classes de découvertes ou de
sorties à thème.

Du projet éducatif aux projets pédagogiques...

DOSSIER

Le Printemps 
culturel

Des totems en céramique,
créés par les élèves de 
CP de Madame DALED, 
sous la houlette d’Isabelle
BENMESK, intervenante
poterie du centre culturel, 
ont été fixés à l’entrée de
l’école afin de laisser un 
souvenir de l’année 2018.

Jeudi 21 juin, l'école élémentaire de Pont de l'étoile a fêté l'aboutissement du projet dans lequel
elle s'est investie toute l'année : la réalisation et l'édition d'un livre ayant pour thème « Pont de

l'Étoile autrefois ». Composé de six chapitres, l'ouvrage a fait l'objet de recherches sur l'école, les papeteries, la
faïencerie, la voie ferrée, la libération du village (2ème guerre mondiale) et l'histoire, donnant aussi aux élèves 
l'occasion d'imaginer un scénario original pour présenter le sujet étudié.

Notre village
autrefois

En parallèle, “La fête du livre” a été organisée par l’association des parents d’élèves de
l’école. De nombreux et magnifiques livres sur des thèmes choisis par les enseignants
ont été proposés aux enfants.

Le Printemps culturel s’est clôturé par un repas conté « Dans les plaines de l’Ouest ».
Le temps de cette soirée, les enseignants se sont transformés en conteurs et musiciens
pour offrir un moment magique aux enfants et à leurs parents qui sont venus encore
nombreux cette année !

Ce projet, à la fois pédagogique et innovant, qui concerne toute l’école élémentaire de Lascours
a été mis en place depuis 2 ans. Il consiste à s'installer tous ensemble dans la cour avec un livre

de son choix (Mangas et BD exceptés) les jeudis de 13h20 à 13h40 pour fédérer les enfants et adultes de l'école
autour de la lecture personnelle et silencieuse d'ouvrages. Ce moment de partage et de silence collectif  est
assez étonnant et bien agréable pour tous, devenant un rituel auquel les enfants ont très bien adhéré.

Silence,
on lit !

Silence on lit !
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Un exemplaire du livre a été remis 
officiellement à chaque enfant par
l'équipe enseignante, en présence de
Monsieur le Maire, Yves MESNARD,
Madame Hélène RIEITHMULLER ,
conseillère pédagogique de la Circons-
cription d’Aubagne, Madame l'adjointe à
l’éducation, Martine MEGUENNI,
Madame Gisèle ROURE et Monsieur
Jean-Marc FACINO, anciens directeurs
de l'école, et de l'Atelier Vis à Vis qui a
imprimé l'ouvrage. Les parents d'élèves
présents ont pu s'informer sur les diffé-
rentes étapes de cette création autour
d'un goûter festif, clôturant ainsi une
année scolaire riche en réalisations.
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Durant l’année scolaire, les enfants des élémentaires de la commune ont participé à
différents ateliers (danse, arts plastiques, multisports...) entre midi et deux. 

A Pont de l’Etoile, à l’initiative de la référente animation Myriam SEGURA, vendredi 1er juin dans la cour de
l'école, les enfants étaient ravis de présenter à leurs parents le spectacle qu'ils avaient préparé et qui venait 
clôturer cette année d'activités. Au programme : représentation de danse avec Elsa LAUBER et de zumba avec
Virginie DENICOLA ; exposition des réalisations en arts plastiques avec Jessica TESTUT et en graff  avec
l’association Regal’art. Karen DONATI a proposé des ateliers sportifs.
Un spectacle de grande qualité et plein d’émotion reflétant ce que les enfants font durant leur pause 
méridienne. 

Des activités
périscolaires

Sous l’impulsion de Hugo
CIANI, élève de CM2, délégué au conseil des élèves de l’école de
Pont de l’Etoile, un projet de correspondance avec des enfants fran-
cophones a vu le jour. Haïti a été choisi car il y avait déjà eu des
envois de livres scolaires l’année précédente vers un orphelinat.
Hugo a mobilisé et motivé une trentaine de copains afin qu’ils
confectionnent pendant l’année des objets et des dessins. Ces
cadeaux ont bien été réceptionnés, en retour les enfants ont reçu des
photos où les dessins étaient affichés !
De plus, l’envoi des livres a permis d’ouvrir une classe d’anglais et de
mathématique ainsi qu’une bibliothèque dans l’orphelinat.
Toutes ces actions se font pendant le temps périscolaire. Le projet
humanitaire et l’élection du Conseil d’école sont à l’initiative de la
référente Myriam SEGURA qui porte ce projet depuis plusieurs années.

Un projet humanitaire
avec une école d’Haïti

Avec l’aide d’enseignants et des référents anima-
tions, des enfants des écoles participent au devoir
de mémoire sur notre commune. Tour à tour 

d’un village à l’autre, lectures à voix haute et chants
résonnent le 8 mai et le 11 novembre avec en point
d’orgue cette année, la célébration du centenaire de
l’Armistice.

La commune a proposé une animation pédagogique
accessible à toutes les classes de CE2, CM1 et CM2
autour d’une exposition mobile sur la Grande Guerre.
Tout le conflit expliqué en détail à travers l’observa-
tion de 42 dessins originaux, réalisés par des écoliers
de 9 à 13 ans pendant la période de guerre. 200 élèves
ont bénéficié de ce temps privilégié, classe par classe.
Certains ont affiné leurs connaissances, d’autres ont
découvert l’histoire de la Grande Guerre. 

C'est un projet mis en place depuis de
nombreuses années par les enseignantes
de l’école élémentaire de Lascours avec

celles de l'école de Mermoz à Aubagne. 
Les élèves ont fait connaissance par correspondance
avant de se rencontrer “en vrai” les jours de classe de
voile à Cassis. 
Cette année, ce sont les élèves des classes de CE2 de
Madame BLANC et de CM1 de Madame SAINT-
JOURS qui y ont participé sur 4 journées en avril et

en mai : ½ journée de voile (lorsque le temps le 
permettait) et ½ journée d'animation pédagogique
sur le thème de la mer et de la forêt méditerranéenne. 
Cette tranche d'âge des 9/10 ans convient parfaite-
ment pour cette activité qui demande autonomie
(savoir s'équiper, être capable de gérer un bateau),
coordination (des actions pour garder un cap),
apprentissage (comprendre et utiliser un vocabulaire
adapté) et un peu de prise de risque (connaître et
appliquer les règles de sécurité).

Le stage 
de voile
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Projets pédagogiques, activités ludiques, sportives, préventives, 
actions citoyennes… c’est un franc succès auprès de nos jeunes écoliers !

Zumba party !

Des initiatives citoyennes 
associées aux commémorationsDepuis 2003, la ville a mis en place, dans les écoles élémentaires,

des activités périscolaires sur le temps méridien qui nécessitent la
présence d’agents municipaux et intervenants du centre culturel.
Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous, c’est un choix
de la municipalité. 
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Jeu de pistes à l’éco
musée de Gardanne

Les activités de
l’Espace Clément David

Glisse pour les Maternels

Quel plaisir pour les 6
/7 ans de planter tomates et fraises !

Ça chante !

"Jardinage pour tous !" avec une intervenante spécialisée
Les maternels et les 6/7 ans ont appris à planter des tomates et des fraises.
Les 8/12 ans ont été initiés à la permaculture, en apprenant à planter et bou-
turer différentes plantes dans le respect et la protection de l'environnement.
Le soir, les parents ont aussi aimé repartir avec un plant.

Sport de nature et sensibilisation
Dans le massif  du Garlaban ou sur les sentiers de Roquevaire, plusieurs ran-
données ont été organisées par les animateurs, avec une sensibilisation à la
protection de la nature. Dans cet esprit, un ramassage des déchets sur les
Berges de l'Huveaune a été effectué par les enfants et la problématique de la
gestion des déchets et de la nécessité du tri ont été abordées.
Les 4/5 ans ont, eux aussi, fait une petite randonnée, un moment agréable avec
la découverte des sentiers aux alentours du village et la découverte de la faune
et la flore.

Sortie accrobranche à Cassis
Une première sortie dans ce parc que les 8/12 ans ont apprécié pour la diversité
des parcours et le cadre, dans une forêt de pins. 

Sortie à l'écomusée de Gardanne
Une journée en deux temps, adaptée pour les 3/7 ans : le matin visite du
musée avec un guide pour découvrir les différentes couches géologiques et les 
animaux fossiles qui l’habitaient ; l’après-midi, jeu de piste dans l’immense
parc afin de découvrir la végétation méditerranéenne.

Les vacances de printemps au 
centre de loisirs

sur le thème “C’est ta planète”

Visite à l’écomusée de Gardanne

Stage sports de glisse
C’est une première pour les 3/5 ans. Ce stage avait
pour objectif  de développer l'autonomie des enfants
qui devaient s'équiper seuls. Ils ont pratiqué avec
bonne humeur des activités comme le roller et la
trottinette.

Stage sports émergents
Tuckball, turnball, kimball... sur deux matinées, les
animateurs ont mis en place une belle diversité de
sports destinés aux maternels.

Stage arts plastiques
Avec la fabrication d'une poubelle de tri et la créa-
tion d'un compost, ce stage a permis de continuer
l'initiation et la sensibilisation au tri des déchets.

Visite à la Ressourcerie 
Notre impact sur l'environnement passe aussi par la récupé-
ration et le recyclage des objets. Les 8/12 ans se sont rendus
à la Ressourcerie "Le Dirigeable" dans le ZI des Paluds. 
Le transport s'est fait dans les bus gratuits de l'Agglo que les
jeunes adorent, limitant ainsi l’impact CO

2
. 

Sur place, les enfants ont été très bien accueillis par une
équipe sympathique. Ils ont visité le lieu de réception et de
recyclage des objets défectueux et participé à un atelier de
confection de bougeoirs avec des lattes de lits. Pour finir, ils
ont visité la boutique où sont revendus les objets ; ils en sont
revenus ravis.

Grand jeu commun à tous les enfants
Un rallye en étoile, commun à tous les enfants, a été organisé
dans Roquevaire avec plusieurs stands, pour se remémorer
les activités des vacances : quiz sur les déchets, défis sportifs,
Memory plantes et animaux...  Les équipes étaient mélangées,
ainsi les plus grands devaient accompagner et aider les plus
jeunes.

PREMIERE  SEMAINE

DEUXIEME SEMAINE
JEUNESSE

Opération de nettoyage des plages à La Ciotat

Partenariat avec Surfrider Foundation
Toujours dans le cadre de la protection de notre envi-
ronnement, une opération de nettoyage des plages de La
Ciotat a été organisée. Plus de 15 kg de déchets ont été
ramassés. Les enfants se sont pris au jeu, allant de la
récupération au tri dans des sacs spécifiques. 

Randonnée à Roquevaire

Accrobranche à Cassis

Jardinage pour tous
Les animateurs ont travaillé sur ce thème à travers un projet pédagogique 
permettant d’éduquer et de sensibiliser les enfants à des problématiques

aussi diverses que le tri, le recyclage, le respect de la nature, la culture 
respectueuse de l’environnement et de la santé...

Danse avant le grand jeu
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THÉÂTRE CITOYEN
au Collège Louis Aragon
“Bien se comporter dans les transports en commun comme à l’extérieur”, c’est l’objectif de
cette action pédagogique et de prévention initiée auprès de 6 classes de 4ème au collège
Louis Aragon.

JEUNESSE
La colo des 14/17 ans
en Corse
Du 22 au 29 avril, quartorze adolescents accompagnés de deux 
animateurs et d’une directrice ont passé un superbe moment
en Corse. L’objectif du séjour était de visiter la Corse autrement,
hors des sentiers battus.

“L’Ile de beauté” offre d’innombrables possibilités pour
vivre intensément des expériences inédites à travers de
nombreuses activités nature. 
lll Randonnée : 3h de marche
pour avoir une vue imprenable sur 
la baie d’Ajaccio.
lll Kayak de mer : ces embarcations
permettent de se faufiler dans des
endroits inaccessibles notamment
pour admirer “la Punta di Sette
Nave” (pointe des sept navires) et 
les îles sanguinaires.  La légende
raconte qu’au sud du golfe d’Ajaccio,
sept galères barbaresques chargées 
de pestiférés voulurent accoster mais 
on invoqua la Sainte Vierge qui 
s’agenouilla au bord de la mer et 
d’un geste de la main pétrifia les sept
galères qui devinrent les “Sette Nave”.
lll VTT : l’un des meilleurs moyens de découvrir 
la Corse authentique. L'île, gros réservoir de sentiers 
“inter-villages”, permet de prendre beaucoup de plaisir 
à travers forêts, maquis et déserts.
lll Plongée : deux jours de plongée,
une “première bulle” avec un départ
de la plage et un départ en bateau sur
le site “écoles” avec une descente à
six mètres.
lll Visites : des centres d’Ajaccio
et Porticcio, à la décourverte de leurs
patrimoines.
lll Dégustations de produits
locaux : lors d’une “soirée corse” 
avec charcuteries et fromages achetés
chez un petit producteur.

L’organisation adoptée a permis de croiser des activités
sportives et culturelles.
Un séjour totalement dépaysant pour ces ados qui ont
vécu dans un rythme et un cadre différents.

Afin de prévenir les comportements conflictuels
dans les transports en commun, Façonnéo
Mobilité et les Lignes de l’Agglo ont organisé les
26 et 28 mars une opération citoyenneté auprès de
nos collégiens. 
En partenariat avec l’association “Paroles en
Actes”, les services de la gendarmerie et de
secours, le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
les enseignants et les parents d’élèves, cette action
de sensibilisation à la sécurité et au civisme s’est
déroulée en deux temps :
- par le biais du théâtre : l’histoire d’un collégien
en classe de 4ème à la conduite irrespectueuse,
transformé en conducteur de bus pour qu’il se
rende compte des répercussions que son compor-
tement peut entraîner ;
- avec un débat et des ateliers d’échanges et de
paroles en petits groupes autour des 3 théma-
tiques : le rôle du conducteur, la sécurité, le com-
portement responsable et citoyen.

Ces interventions ont pour objectif  de favoriser la
parole, les témoignages des élèves et de prévenir

des défiances du jeu et des comportements dangereux
dans les véhicules comme à l’extérieur. 
Pour les partenaires, il s’agissait de renforcer le lien entre
les acteurs locaux de la prévention et de l’éducation ainsi
que l’opportunité d’expliquer le fonctionnement des 
institutions.



PAGE 12 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°33 ROQUEVAIRE MAGAZINE N°33 - PAGE 13

La bibliothèque a choisi de célébrer l’Amour, une bien jolie thématique 
printanière, histoire de mettre un peu de soleil dans les cœurs…

La semaine s’est ouverte par une soirée théâtrale,
offerte par le Théâtre de la Joliette en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale de Prêt,
dans le cadre de “MP2018 Quel Amour !”.

Trois courtes pièces sur les amours d’au-
jourd’hui, spécialement écrites par de jeunes
auteurs pour les jeunes comédiens du Théâtre
de la Joliette : une très belle énergie, des 
dialogues corrosifs ou tendres, un superbe
témoignage de la vitalité de notre théâtre
contemporain !

Notre “bibliothèque de poche” s’est transformée en
lieu d’exposition tout au long de la semaine avec
les œuvres d’Alexandrine DALED, délicates et
poétiques ainsi que les réalisations artistiques des
élèves de l’école Joseph Martinat qui ont eux aussi
expriméleurs sentiments
(et leur créativité !). 

La semaine de l’amour
à la bibliothèque Victor Gélu

Il n’y a vraiment que deux choses qui puissent
faire changer un être humain : un grand amour
ou la lecture d’un grand livre. » (Paul Desalmand)

« 

La bibliothèque est par essence un équipement
culturel de proximité, facilitant l’accès à la culture
pour tous. Chacun peut venir y trouver une 
information, une distraction, un petit moment 
d’évasion… 

Elle permet de tisser du lien social, d’aider 
chacun à être un citoyen, à construire sa pensée,
à s’impliquer dans le « vivre ensemble ».
Nous souhaitons faire de notre bibliothèque un
lieu de vie dans lequel chacun puisse s’y réaliser :
nous vous y attendons !

A noter que des « boites à lire » sont positionnées
à Roquevaire (jardin d’enfants au Pré), Lascours
(cours) et Pont de l’Etoile (place des écoles). 
Fondées sur le principe de gratuité et d’échange,
ces boites à lire sont mises à votre disposition,
7j/7, 24h/24 pour y déposer et emprunter des
ouvrages variés et en bon état.

Plus d’infos : 04 42 04 45 48
bibliothèque@ville-roquevaire.fr
Horaires d’été : du lundi au jeudi, 9h/12h et
14h/18h, le vendredi 9h/12h.

Y

Les enfants ont été mis à l’honneur le mercredi !
Avec Miss Paillette et son “Concert majeur pour mineurs accompagnés”,
accordéon et autres instruments ont rythmé un après-midi festif  :
petites oreilles réjouies et grands sourires ravis !

La soirée du jeudi était plus “sérieuse” avec un Apéro Philo animé par
Aurélien ALÉRINI, de l’association “Graines de Philo”, qui a donné une
définition philosophique de l’amour, sujet qui occupe les philosophes
depuis l’Antiquité.

Cette semaine s'est clôturée sur un bal musette, pluvieux mais 
joyeux !...

CULTURE

Y

Des petits mots doux pendus au plafond,
des photos pleines d’imagination, les
déclarations d’amour de toute une
classe réunies sur un gros cœur, ces
superbes réalisations faites par des
petites mains mais toutes chargées de
grands sentiments, grâce à l’implication
de l’équipe enseignante et de Jessica
TESTUD, intervenante en arts plastiques.
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CULTURE
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RÉTRO

Le fil rouge des actions proposées par la municipalité dans le cadre du centenaire de l'Armistice se déroule avec la
prochaine exposition qui aura lieu les 15 et 16 septembre dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine. Vous y trouverez des correspondances, de l'artisanat ainsi que des posters présentant les objets en 
aluminium (bagues... ) réalisés par les Poilus dans les tranchées, avec l'aimable prêt du Musée des Gueules Rouges
de Tourves.

D'autres évènements suivront comme un concert le 16 septembre durant le Festival international d'Orgue de
Roquevaire, une conférence sur le thème "Les gueules cassées, un drame humain" en octobre.
Pendant le temps fort de la célébration des 100 ans de l'Armistice, le 11 novembre, l’échange franco-allemand
de notre collège Louis Aragon nous fera vivre des moments intenses : les collégiens allemands, accompagnés d’une
délégation d’élus, produiront des spectacles, harmonisés avec ceux que les enseignants de Roquevaire auront 
préparé avec leurs élèves. Une première, lorsque l’on sait que l’armistice n’est pas fêté en Allemagne, beau geste
que ce rapprochement des peuples en faveur de la Paix !

La projection du film "Joyeux Noël" en décembre viendra clôturer cette année spéciale.

L'autre "La guerre des crayons", dessins originaux
d'enfants de 9 à 13 ans réalisés entre 1914 et
1918, organisée par la municipalité en partenariat
avec la Société d'Histoire et d'Archéologie du
Vieux Montmartre, est un témoignage poignant,
unique et émouvant des élèves de Mr HUTIN.

Quarante-deux planches, d'une étonnante précision,
qui évoluent au fil des informations rapportées
du front, mettent en lumière la guerre vue par les
enfants. Avec le jeu "la machine à voyager dans
le temps" la visite des scolaires de Roquevaire est
devenue interactive afin que les enfants accèdent
à l'exposition de façon pédagogique et ludique.

L’exposition s'est ensuite déplacée dans les
groupes scolaires de Lascours et Pont de l'Etoile.

L'une, "La vie dans les tranchées durant la Grande Guerre" organisée
par les associations du Souvenir Français et des Anciens
Combattants, prêtée par le Souvenir Français de St Martin de
Crau, a permis au visiteur d'appréhender, au fil des photos et
explications, le quotidien des poilus dans les tranchées et leurs
conditions de vie. La projection de documentaires expliquant
l'évolution de ce conflit si meurtrier a mis en évidence les 
progrès techniques prodigieux de la marine, l'aéronavale... 

Une exposition exceptionnelle de dessins originaux réalisés par 
les enfants durant cette période

En 2018, Roquevaire 
se souvient...

Depuis le début de l'année, la Municipalité propose aux Roquevairois une série
d'évènements autour de la célébration du Centenaire de l'Armistice.

Du 22 au 26 mai, deux expositions étaient visibles à la salle Monseigneur Fabre.

Concert Chorale et Gospel
Le choeur de l’Eglise de Lascours résonnait le 6 mai avec les chants de la chorale de l’association Pierre Dafflon et les chanteurs
de Gospel de Blues Sat System, sous la direction d’Edith Darasse. Des voix et beaucoup d’émotion pour un public venu nombreux.

La grande finale du casting “La meilleure voix 8” (casting
officiel “The Voice”) s’est déroulée dimanche 8 avril.
Plus de 60 candidats se sont présentés devant le jury
composé de Bruno BERBERES, directeur de Casting
France The Voice et The Voice Kids et de Comédies
Musicales, Valérie MENDEZ, gérante de Vip Evènements
Prod, Julia EDEINE, coach vocal, Marc ARSLANIAN,
co-gérant de Vip Evènements Prod, Krys MOSBAH et
d'Elisabeth CAMPARMO, élue à la ville, et d'un public
venu nombreux. Les gagnants sont : 
CATEGORIE ADULTES : Gianni ROSSO (1er prix),
Léa MICHEL (2e), Miguel KENWICH (3e)
KIDS : Alwenn MISLTER  (1er prix), Sean LAVATELLI
(2e), Julia et Paolina DUVAL-ROMANELLI (3e).

Casting “La meilleure voix 8”
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Une soirée fluo réussie !
Le 21 avril dernier, ils étaient nombreux sur la piste de danse pour cette 
soirée gratuite organisée par le service ASAP de la ville.

Réception pour les donateurs
Œuvres d'arts, documents, objets, matériels
agricoles, terrains... notre patrimoine roque-
vairois s’enrichit au fil des ans grâce aux très
nombreux dons reçus par la municipalité.

Une réception était donnée vendredi 20
avril, en mairie, pour remercier ces généreux
donateurs et les mettre à l'honneur.
Quelques uns de ces dons sont exposés au
Musée du patrimoine "René Verrier" de la
ville, tenu par l'Association de Sauvegarde
du Patrimoine Historique et Culturel de
Roquevaire (ASPHC).

Cette année encore, l’âne était
à l’honneur le 1er mai à l’espace
Léon David malgré un épisode
pluvieux. Démonstration de
maniabilité, foire artisanale,
fête foraine, paëlla géante, 
les bénévoles de la Confrérie 
Saint-Eloi Saint-Vincent se sont,
comme toujours, totalement
investis pour que cette journée
soit une grande réussite.

Après la projection de son premier moyen métrage "entre deux" le 21
décembre 2012, le jeune réalisateur roquevairois Eric Rigal (au centre
de la photo) remet ça avec un court métrage au titre encore secret. 
Au mois d’avril, les locaux de la police municipale ont accueilli l'équipe
de tournage.

Son but, “créer une bande démo pour ma carrière à travers un mini-film avec
un vrai scénario".
Il s'est entouré par ailleurs des services de ses amis Anna Ellie
Mattenberger, jeune comédienne, et laurent Febvay, comédien auteur
interprète en tournée dans toute la France avec son deuxième one
man show. 

Ça tourne à la Police Municipale !

RÉTRO

Concert du 
Quatuor de Guitares
de Marseille
Pas moins de 75 personnes
ont assisté le 5 mai à ce 
concert organisé dans le cadre
des Rencontres Musicales de
Roquevaire, en partenariat avec
l’association Guitare & Co.

Fête de l’Ane

Rencontre-lecture
avec Catherine Salviat,
actrice et sociétaire honoraire 
de la Comédie Française
Un beau moment de partage avec cette divine comé-
dienne et son éditeur Serge Sarkissian.

La soirée proposée le 12 juin était basée sur le
thème de la liberté et de la poésie. 
A travers différents échanges avec son éditeur,
Catherine Salviat a conté son amour des mots, 
son parcours au théâtre (répertoire classique), à la
télévision et au cinéma jusqu’à la poésie. Catherine
Salviat, qui excelle par sa sensibilité a pris le temps
de l’écriture avec deux livres qu’elle a présentés et
dédicacés au cours de la soirée. 
Catherine Salviat a obtenu en 1988 un Molière
pour un second rôle dans “Dialogues des
Carmélites” de Georges Bernanos.
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Une journée festive avec des animations
gratuites qui avaient également pour but

de sensibiliser chacun à la qualité de
l’eau et à notre environnement.

Parce que des photos valent mieux que des mots, voici un petit retour en images de cette belle manifestation organisée le 2 juin : des jeux sur l’eau 
(bateau gonflable, escalade, paddle, course d’ofnis, pêche à la truite...), des démonstrations de danse africaine et percussions, de zumba, de karaté, 
des chiens sauveteurs, une grande kermesse pour les enfants... mais aussi des stands, balades, gratiféria et, en soirée, une animation dansante. 

Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées, personnel municipal, associations pour que cette journée soit une réussite et aux nombreux 
Roquevairois et autres visiteurs qui nous ont fait le plaisir de venir et participer aux nombreuses animations. Rendez-vous en 2019 !
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ASSOCIATIONS

Les JSP de Roquevaire 
sur les traces du “Camp des Milles”

Après l’armistice de juin 1940, il devient un camp de transit pour tous
les “indésirables” avant de se transformer en antichambre de la mort pour
les juifs d’août à septembre 1942. 

La projection d’un documentaire sur les mécanismes qui ont conduit
aux génocides des Arméniens, des Juifs et des Tutsis a permis aux JSP
d’appréhender les notions de résistance, d’engagement, sur le refus de
la discrimination et du racisme et comment y résister. 

Pour conclure l’après-midi, réunis dans une salle de conférence, les ado-
lescents ont visionné un extrait du film « la Rafle » basé sur un fait réel.
Appelé au Vel’ d’Hiv le 16 juillet 1942, le capitaine PIERRET, accom-
pagné de cinq sapeurs pompiers est bouleversé par ce qu’il y découvre :
une foule désemparée, majoritairement des femmes et des enfants. Tous
souffrent terriblement du manque d’eau. Désobéissant aux consignes, il
prend le commandement du Vel’ d’Hiv et fait dérouler les lances à
incendie pour distribuer de l’eau aux milliers de familles assoiffées,
honorant ainsi la devise des pompiers, “sauver ou périr”. 

Lorsqu’on interroge les Justes ou, dorénavant, leurs descendants, on est
frappé d’entendre presque toujours la même explication de leur
conduite : “Je n’ai fait que mon devoir.”, “Comment pouvais-je faire
autrement ?”. Ils ont raison, et pourtant… Pourtant bien plus de leurs
semblables ont agi différemment. Ils ont détourné leur regard, étouffé
leur conscience, pris le parti du plus fort contre le plus faible.

Pour nos jeunes sapeurs pompiers roquevairois, dont l’engagement est
déjà bien ancré, la visite fut riche sur le plan des connaissances histo-
riques ainsi que sur le plan de la réflexion. Sans aucun doute, ils seront
des citoyens responsables et vigilants face au racisme, à l’antisémitisme
et à tous les fanatismes !  

A près une présentation du lieu dans
le contexte historique de la seconde
guerre mondiale, ils ont pénétré

dans les entrailles de l’imposante bâtisse
construite en briques rouges, une
ancienne usine de tuiles, s’approchant
ainsi au plus près de la réalité vécue par
la dizaine de milliers d’hommes, de femmes
et d’enfants internés là, de septembre
1939 à fin 1942. 

Ils ont découvert les anciens fours où
les détenus s’entassaient pour dormir
comme enterrés vivants. Si une dalle en
béton a remplacé la terre battue et qu’une
lumière diffuse ponctue le parcours,
l’ensemble reste glacial et sombre en
hiver et devient fournaise en été, rappe-
lant à nos JSP, les difficiles conditions
dans lesquelles vivaient les prisonniers.

Ces derniers étaient, en 1939, des ressortis-
sants allemands et autrichiens. Ironie du
sort, la plupart fuyait le régime nazi !
Dans la briqueterie transformée en camp
“pour sujets ennemis”, vont affluer de
nombreux artistes et intellectuels, au point
qu’il sera rebaptisé “le Montmartre des
Milles”. 
Sur les murs, des graffitis, des dessins et
même l’enseigne d’un cabaret de fortune,
Die Katakombe, vestiges dessinés par les
détenus, témoignent de cette présence.

Une visite au Camp des Milles vaut toutes les leçons magistrales sur l’éducation à la citoyenneté et les vertus
de la démocratie, du vivre ensemble. Les autorités du SDIS13 ont inscrit la visite de ce lieu mémoriel dans
le programme de formation des jeunes sapeurs pompiers. C’est ainsi que nos Jeunes Sapeurs Pompiers
(JSP) se sont rendus sur le site, le 17 mars. 

Intermarché, Roquevaire Automobiles, Carrosserie Jambu, Entreprise Valéro, SATR, Cabinet Cossu, EGE
Noël Beranger, Coopérative Bio Estella, Azur Immo, Meca+, MJ Service, CNJ Coiffure, MTP Midi Travaux
Publics, Sainte Baume Rénovation, AMG Auriol, Restaurant le Pizzaiolo, EURL AC Bois, E2L Auto, Pluto
Pizza, SRP Auto, AMG Remorquage.

Un nouveau minibus 
à disposition des associations et des services de la ville

Lundi 14 mai, en présence des élus, un nouveau minibus a été inauguré avec les représentants des entreprises et
commerces locaux qui en assurent le financement, grâce aux publicités imprimées sur le véhicule. 

Merci à tous 
les annonceurs : 
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RENCONTRE

Jérôme
GIRAUD

Gérard Barbé

Réussir ! Qui n’a jamais eu au fond de lui cette aspiration ?  Beaucoup trop, soumis aux aléas de la vie, restent au bord
du chemin… Et trop peu en découvrent le secret : une alchimie peu cartésienne qui combine l’inné, le hasard et les
valeurs morales (solidarité, travail, assiduité…), dans un contexte favorable, ou pas : famille, éducation, conjoncture...
Enfant de Roquevaire, Jérôme Giraud, est de ceux-ci : un battant qui va de l’avant, gardant toujours un œil bienveillant
dans le rétro, pour ne pas perdre le cap.

Né en 1975, Jérôme est issu d’une famille roquevairoise très ancienne et très estimée. Son papa, Roland, comptable
à l’époque, reprendra la scierie de la rue Rolland en 1986, puis tiendra pendant 17 ans un magasin de meubles, avenue
des Alliés. Fabienne, sa maman, professeure des écoles, terminera sa carrière comme directrice de l’école maternelle
“La Quinsounaïo”. Delphine, sa sœur, de 3 ans sa cadette, aujourd’hui infirmière libérale installée à Roquevaire. 
Sa scolarité ? La maternelle au boulevard Piot, l’école élémentaire J. Martinat, puis le collège Aragon, et le lycée
Joliot-Curie d’Aubagne… Les années passées de la communale au lycée, où il décrochera son bac en 1993, ne lui ont
guère posé de problème. Excellent élève, bien dans sa peau, fidèle aux couleurs du Sporting-Club de Roquevaire,
qui savait cultiver l’estime des copains du club et de ses amis d’enfance. Il les retrouve encore aujourd’hui, à l’occa-
sion, avec beaucoup de joie. 
Bienveillance, humilité, persévérance… Autant de valeurs héritées de ses aïeux ; les ISIRDI, DINI, immigrés italiens,
et la famille GIRAUD qui, du quartier du Panier à Marseille, furent accueillis à Roquevaire en 1943… Jérôme parle
d’eux avec une infinie reconnaissance.   
En 1995, il décroche un DUT de Gestion à la fac de Saint-Jérôme… Il intrègre la Newcastle Business School en
Angleterre, dans le cadre du programme Erasmus… Jérôme n’est pas du tout dépaysé. Une ville minière, une culture
populaire et le culte du ballon rond (à l’époque, David GINOLA jouait au NUFC) !
Au retour, il bonifie son diplôme, par une Maîtrise en Affaires & Finances Internationales, à l’Université de la
Méditerranée, à Marseille : il en sortira major de promo.

de cinq cents emplois seront ainsi créés. En douze ans, il s’est taillé l’étoffe d’un développeur qui attire les regards.
En septembre 2014, Jérôme devient directeur des ports de la rade de Toulon, assurant à ce titre l'exploitation et le
développement des ports de commerce (Ferry, Croisière, Fret) et des cinq ports de plaisance de la capitale varoise
(près de 3 000 anneaux répartis entre Toulon Vieille-Darse, Toulon Darse-Nord, Saint-Louis du Mourillon, La Seyne-
sur-Mer et Saint-Mandrier).
A la tête d'une équipe de cent cinquante personnes, il œuvre en étroite collaboration avec les autorités civiles (CCI
Var, Métropole Toulon-Méditerranée, Services de l'Etat) et la Marine Nationale : “J’ai lancé un plan ambitieux de moder-
nisation des installations pour conforter les Ports de la Rade comme alternative qualité en Méditerranée, les imposer notamment
comme acteurs majeurs dans les relations commerciales avec la Turquie, et leaders incontestables sur la desserte en passagers vers la
Corse”.
Jérôme assume avec satisfaction le fait “d'avoir su fédérer une grande partie des acteurs de la rade autour d'un projet commun, et
redonner à ce territoire une certaine fierté dans les accomplissements et retombées des activités portuaires, au-delà de celles générées
par la Marine Nationale.”
Un sage camerounais, Joseph-Antoine Bell, footballeur de surcroît, disait : “L’unité de valeur de la réussite n’est ni le franc,
ni le dollar, mais un rapport entre satisfaction et projet.” Une vision qui corrobore les propos de Jérôme.

Jérôme Giraud réside aujourd’hui à La Ciotat. S’il garde un œil très professionnel tourné vers l’est et la rade de
Toulon, l’autre, plus sentimental, s’égare souvent au nord, vers Roquevaire, “la plus belle ville du Monde” comme il dit,
et les collines de son enfance où il revient toujours.

Son niveau d’études et une pratique quasi parfaite de la langue anglaise lui ont ouvert les portes en grand. En avril
2000, il entre au Port Autonome de Marseille comme responsable commercial de la Zone Asie, dont la Chine. Jérôme
n’a que vingt-cinq ans, il est le plus jeune cadre. 2004 : On lui confie la totalité du service commercial du Port
Autonome. Il enchaîne alors les tours du monde pour promouvoir le Port de Marseille et sa ville, valoriser les atouts
et les attraits de la région, et attirer armateurs et investisseurs. 2008 : Chargé du développement industriel et logistique
de la zone de Fos, il va permettre le développement d’entreprises dans la zone du port de Fos et y attirer de nom-
breuses implantations : Maisons du Monde, Mattel, Ikea, la plateforme d’importation des véhicules Dacia, etc. Plus
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u Donner une nouvelle vie à vos objets

Particulier ou professionnel, vous souhaitez vous débarrasser de
vos encombrants ?
Une solution s’inscrivant dans le cadre du développement dura-
ble vous est proposée,  par les services de la ressourcerie du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile,  28, rue du Dirigeable dans la zone des
Paluds à Aubagne. 

u Collecte - Valorisation - Vente

Chacun amène ses encombrants ou autres objets à l’entrepôt où
un tri préalable est fait.
Ce qui ne peut pas être restauré ou récupéré sera valorisé par les
éco-organismes.
Les meubles sont remis à neuf  si nécessaire et sont ensuite mis
en boutique pour le plaisir de tous, à des prix cassés ! Vous pou-
vez y trouver tout genre d'objet, ancien ou neuf, revendu en
l'état ou retravaillé. 
Des centaines d'opportunités à saisir avec la fierté d’acheter des
objets issus de la récupération, acte favorable à la préservation
de l'environnement qui permet aussi de se meubler ou/et de se
faire plaisir à des prix cassés !

Si vous aimez  l'unique et le relooking, venez !
Canapés - Meubles TV - Rangements - Meubles enfants -
Assises - Bureau - Livres - CD - Vinyls - Matériels de toutes
sortes pour les bricoleurs - Meubles en bois à retaper -  Meubles
modernes quasi neufs ! Et pleins d’autres...

ENVIRONNEMENT

Une ressourcerie près de chez nous !
Nous  sommes nombreux à avoir été confrontés à
une panne d’un appareil juste après la date limite
de garantie ! 
Cette « obsolescence programmée », qui vise à
réduire la durée de vie ou d’utilisation d’un pro-
duit afin d’en augmenter le taux de remplace-
ment doit être condamnée par la loi. C’est sou-
vent le fabricant qui programme volontairement
cette panne au bout d’un certain nombre d’utili-
sations ou d’un temps prédéfini. Dans la plupart
des cas il s’agit d’une seule pièce fragile qui casse
ou tombe en panne et cause malheureusement
l’arrêt complet de l’appareil. Les matériels élec-
triques ou électroniques sont les plus concernés
comme les téléviseurs, téléphones mobiles,
imprimantes, machines à laver ou ordinateurs. 
Cette pratique a de lourdes conséquences sur le
pouvoir d’achat mais aussi est la cause de nom-
breux déchets. 

Favoriser la réparation plutôt qu’un nouvel achat et la valoriser par la création d’emplois
Les produits, les matériels, doivent être conçus pour durer et pour être réparés ; cette bonne pratique doit permettre
de développer le secteur de la réparation avec la création d’un nombre important d’emplois En clair, “valoriser la
réparation plutôt que l'achat.”

Une des solutions proposées : la Ressourcerie 
Elle donne une nouvelle vie aux objets et permet la création d’emplois dans le domaine de l’insertion.

Devenez bénévoles !
Chaque compétence que vous pouvez enseigner
aux salariés en insertion est une victoire !
Ebéniste, bricoleur, menuisier, vendeur, comptable
et autres métiers..., retraités, nous avons besoin
de votre sagesse et de vos savoirs.

Contactez la ressourcerie 
Le Dirigeable au 04 42 72 47 66 ou connectez-
vous sur le site www.ledirigeable.fr/
Horaires de la boutique : du mardi au samedi, de
10h à 18h.
Horaires dépôt : du lundi au vendredi, de 6h30 à
11h30 et le samedi de 10h à 17h30.

Lutter contre l'obsolescence programmée 
pourrait créer des milliers

d'emplois !

A gauche : la Ressourcerie organise aussi 
des ateliers pour enfants (graff, percussions 

sur matériel de récupération...).

A droite : restauration et relooking 
d’un meuble dans les ateliers.

u Un chantier d’insertion

Soutenue par le Conseil de Territoire du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile, la ressourcerie est
gérée par des salariés en chantier d'insertion
qui souhaitent retrouver un emploi durable.
Venant d'horizons différents et apportant
leur pierre à l'édifice par leurs compétences
(vente, électronique, artisanat...), ils participent
à un projet avec des enjeux  fondamentaux
pour la société et aussi pour l'économie des
ménages ! 
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Les résultats de la consultation lancée le 27 mars 2018 par le Conseil de terri-
toire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ont été communiqués officiellement le
17 mai. 
Cette étude téléphonique a porté sur 30 000 foyers répartis sur les douze com-
munes du Territoire qui comptent près de 50 000 abonnés, ce qui lui donne un
caractère exhaustif  ! Afin de respecter le poids démographique, le nombre
d’appels passés a été proportionnel au nombre d’habitants de chaque com-
mune !

La démocratie
remet la voie deValdonne sur les rails !

Le questionnaire portait aussi
sur d’autres thématiques et fait
ressortir une volonté très forte
de la part des habitants de
“préserver les terres agricoles”,
“d’accélérer la politique de tri des
déchets”, d’avoir “plus de loge-
ments en accession à la propriété et
de logements sociaux” !
91% souhaitent une accéléra-
tion de “la politique de réhabili-
tation de l’habitat dans les centres
anciens pour ramener du commerce
de proximité et de la vie dans le
centre des villages”.
Les projets d’un lycée et d’une
piscine à la Bouilladisse ont reçu
un accueil favorable !
Les résultats de la téléconsultation sont disponibles
sur : http://paysdaubagne.fr/actualites/resultats-
de-la-consultation-sur-notre-projet-de-territoire

“ Le Val’Tram, 
un projet 

judicieux pour

85 %
des 30.000
personnes
interrogées ”

Les habitants se prononcent massivement pour le Val Tram !

Plus de la moitié des consultés affirment rencontrer des difficultés dans leurs déplacements et 81% d’entre eux
soutiennent le projet du Val Tram ! 
85% des 30 000 personnes interrogées estiment que le projet est « judicieux » en terme d’aménagement. 
La proposition alternative de la Métropole de “Bus sur l’autoroute” ne paraît pas satisfaisante pour 61% et 69%
disent qu’ils ne l’utiliseraient pas !

Pour le lancement de l’élaboration de son plan de déplacement (PDU), la Métropole, affirme qu’elle « développera
des Plans Locaux de Déplacement à l’échelle des bassins de proximité (espace territorial regroupant plusieurs com-
munes), véritables plans d’actions territorialisés en faveur de la mobilité » et rajoute le souhait « d’associer étroite-
ment » les communes à l’élaboration de ce plan. A elle de passer des paroles aux actes : elle devra tenir compte de
cette consultation car les élus et les habitants de cette partie du territoire métropolitain ne comptent pas être « des
citoyens de seconde zone » mais bien des acteurs dans l’aménagement de leur territoire ! 

COMMUNE
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SPORT

Japan’Fest
Encore un gros succès pour cette 5ème édition organisée à
Roquevaire le 20 mai.
150 compétiteurs ont répondu présent, représentant 12 clubs de la région, avec un
public nombreux malgré la pluie.

La quarantaine de bénévoles du Wadosho karaté club
s'est afférée tout au long de la journée pour que petits
et grands puissent profiter de cette journée sportive et
festive (kermesse, ateliers artistiques, origamis, calligra-
phie, concours de cosplay) qui avait pour but de pro-
mouvoir le karaté et les différents arts japonais. 

Côté animations, plusieurs associations étaient réunies
dans la salle Raymond Reynaud : Justice League
Animation avec des jeux de société et des jeux sur
console, Variation Go Club avec une initiation au jeu de
go ainsi qu'une exposition de tableaux. 
ASSL-Provence a réalisé des démonstrations de sabre
laser tandis que des cosplayers ont participé au concours
de cosplay. 
Le Bonsaï Club de Provence a exposé de magnifiques
bonsaïs.
Des commerçants et des artistes ont fait découvrir 
au public l'univers mangas ainsi que des créations sur 
le thème du Japon, comme Flo Kanban, illustratrice 
jeunesse.
Le Consulat du Japon a apporté sa contribution à 
l'événement en prêtant des objets traditionnels de sa
collection. 

Sur la partie compétition, des personnalités de la Fédération
Française de Karaté ont fait le déplacement : Charles
FARRUGIA, président du Comité Départemental de

Karaté (CDK13) qui a profité de la manifestation pour
présenter les jeunes arbitres du championnat du monde
à Madrid, Abel BENSALAH, président de la ZID de
Provence.

Saluons aussi la présence exceptionnelle d'Alexandre
BIAMONTI, karatéka marseillais plusieurs fois cham-
pion du monde, venu passer un moment pour la plus
grande joie de tous les participants et du public.

Des mascottes sont venues amuser les enfants
entre 2 passages de kata ou de combat, offrant
un aspect très convivial à la compétition.

Stage multi-sports
Comme chaque première semaine de vacances, l’équipe de Karen DONATI investit les salles que la commune
met à disposition.
A dominante hand-ball et basket, les enfants ont aussi été initiés à la lutte au dojo du complexe Saint-Roch.
Avec Virginie DENICOLA, la zumba a également donné un bon rythme à la semaine. Les enfants ont dansé
et fredonné des airs de zumba. Tous, garçons et filles, ont ensuite été fiers de se produire devant leurs parents
qui les ont rejoints sur la piste pour partager ce moment,
avec grand bonheur.

Ce stage nécessite une organisation au quotidien pendant
un mois qui précède l’accueil des enfants, avec des
réflexions autour du planning, de la répartition des activités
pour les éducateurs, la gestion des enfants pour la rotation
des groupes... autant de paramètres qui contribuent au
bénéfice des activités de chacun.
C’est une grande réussite, bon nombre de parents font
confiance à cette équipe solide, organisée et appréciée par
les enfants. Un moment sympathique“Chez Marcel” 

où enfants et animateurs ont partagé des pizzas.

Pour couronner la journée, le Wadosho Karaté Club a une nouvelle fois remporté la "Coupe Roquevairoise de
Karaté" !

Alexandra et Cédric CATTANÉO tiennent à remercier tous les bénévoles qui œuvrent chaque année à la réussite
de cette manifestation qui a pris, au fil des ans, de plus en plus d'ampleur demandant un véritable travail d'organi-
sation et de préparation, toujours dans un bon état d'esprit.

Etaient présents lors de la remise des prix : Cédric et Alexandra
CATTANÉO, les personnalités du monde de la Fédération Française de
karaté (département et ZID) ainsi que le champion du monde
Alexandre BIAMONTI, l’élu délégué aux associations Christian
OLLIVIER.
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BLOC NOTES

JS 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 DE L’EAU 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
ME 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

MAR I A G E S
BOÏ Didier & BERTIN Hélène 31/03/18

HARYOULI Benamar & BOUAZZA Souheyla 14/04/18

CASPARD Jean-Marie & FARRANDO Marion 21/04/18

MONFRET Jean-Luc & FEROUL Anne-Judith 28/04/18

BENMENI David & BASILE Audrey 04/05/18

NOWAKOWSKI Ludovic & FERRUCCI Muriel 12/05/18

MAURIN Laurent & PERNIN Emilie 19/05/18

AMICHOT Sonny & LOVATY Estelle 19/05/18

SAMAT Patrice & HERSCOVITCH Tania 26/05/18

D E C E S
SERNI Léonilda, veuve TOGNARINI 02/03/18

ESTEVEZ Monique 03/03/18

GIRAUD Henri 05/03/18

LONG Eric 07/03/18

DELL’ANNO Mireille, veuve COCORDANO 08/03/18

VAPAILLE Marie, veuve BRIAN 15/03/18

PEIGER Luc 16/03/18

GINER Alice, veuve OLMIER 17/03/18

HAVARD Christiane, veuve ROSATO 18/03/18

ISNARD René 19/03/18

LAMOURET Jeanne 22/03/18

PISTON Jean 23/03/18

ZAVATTERO Raymonde, veuve BROCHU 24/03/18

SALCIOLI Michel 24/03/18

COULON Lucien 26/03/18

MARCH Josette, veuve PRADEL 30/03/18

CALCASSIN Paulette, veuve PESANTE 03/04/18

HEHNEL Gertruda, veuve VATTIER 05/04/18

TORRES CABELLO Antonio 06/04/18

FORTÉ Marie, veuve ROUIT 15/04/18

RIBAS Ramona, veuve CEJUELA RODRIGUEZ 21/04/18

DELDON Marcel 27/04/18

AULAGNIER Jeanine, épouse VETROFF 01/05/18

CHEMOURI Khira, veuve LAÏSSOUF 01/05/18

FOURNIER Jules 04/05/18

RAGUENEAU Michel 10/05/18

SIMMONS Vera, épouse HUMBERT 15/05/18

AGOSTINI Pierrette, veuve DURAN 17/05/18

MAZZALI Yvette, épouse AGUERO 23/05/18

ALOÏGI Francina, veuve VERNET 25/05/18

PERRARD Christiane, épouse ANDREI 26/05/18

MAYANS Marie-Louise, veuve BISTAGNE 26/05/18

ETAT CIVIL
de mars à mai 2018

FOCUS La médaille de la famille
“La médaille de la famille est une 

distinction honorifique décernée aux
personnes qui élèvent ou qui ont élevé
dignement de nombreux enfants, afin 
de rendre hommage à leurs mérites et 
de leur témoigner la reconnaissance de

la nation.”
Art. D 215-7 du Code de l’action sociale et

des familles
N A I S S A N C E S
FROJO Maël 03/03/18

RIPAUD Tallulah 08/03/18

ALA Victoria 10/03/18

LONG Vincent 13/03/18

RAGUENEAU Ethan 02/04/18

BUÉ Vito 20/04/18

RÉ Thao 01/05/18

SUZAN Paul 03/05/18

Elever une famille nombreuse
constitue un service inestimable
rendu à la Nation, qui mérite
d’être reconnu.
Vous avez élevé 4 enfants ou plus,
dont l’aîné a au moins 16 ans, les
enfants sont de nationalité 
française : 
demandez la médaille de la famille !

Le demande se fait par un tiers 
ou la personne elle-même, en
complétant le document Cerfa 
n° 15319*01, téléchargeable sur le
site www.service-public.fr.

Le dossier sera examiné par le
Maire. L’UDAF rend visite à la
personne proposée pour recevoir
la médaille et instruit le dossier 
sur le plan administratif. 
Il sera ensuite transmis à la
Préfecture des Bouches-du-Rhône.

La décision d’attribution de cette
distinction est prise par le Préfet
du département sur avis d’une
commission spéciale qui se réunit
en mars de chaque année.

La médaille est alors remise par 
le Maire, lors d’une cérémonie
officielle, en présence, si possible,
de tous les membres de la famille.

Plus d’infos : UDAF 
Service Institution 04.91.10.06.28
contact@udaf13.fr

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

NOUVEAU
Vous pouvez nous lire sur le site

internet de la ville :
www.ville-de-roquevaire.fr

Faire partie de la tribu des
TriBien, ça vous tente ?
Si le tri sélectif  des déchets ménagers
fait désormais partie de la vie 
quotidienne de bon nombre d’ha-
bitants du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile, son Conseil de territoire
souhaite impulser une nouvelle
dynamique afin d’impliquer 
davantage la population autour 
de cette démarche éco-citoyenne. 

Lancé en septembre prochain, le
projet « Les Voisins TriBien » 
souhaite fédérer des habitants
volontaires, actifs dans la vie de
leur quartier ou de leur immeuble. 

Sensibilisés au tri et au recyclage
des déchets ménagers lors de
groupes périodiques de travail, de
visites de sites... les voisins TriBien
auront la capacité de devenir de
nouveaux relais d’information de
proximité sur lesquels leurs voisins
pourront s’appuyer.

Vous êtes impliqués dans la vie 
de votre quartier, vous voulez
apprendre et transmettre les
bonnes pratiques du tri, vous 
voulez contribuer à améliorer la
gestion des déchets tout en créant
un lien social fort, alors rejoignez
les Voisins TriBien.
Vous avez jusqu’au 7 septembre
2018 pour vous faire connaître
auprès du service déchets.

Par courrier :
Service déchets - CT n° 4 - ZI Les Paluds -
932 avenue de la Fleuride - 13400
Aubagne. Ou par mail :
lesvoisinstribien@ampmetropole.fr

JETONS MOINS
TRIONS PLUS

Relevons le défi !




