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L La Voie de Valdonne n’aura pas été un long chemin (de fer) tranquille ; en effet, après quinze
années parsemées d’espoir et de déceptions, le Val’Tram est remis sur les rails après les récentes
déclarations de Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence et

du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 

Nous saluons cette bonne nouvelle pour les populations des communes concernées et particulièrement
pour celle de Roquevaire. La mise en service annoncée par les services Métropolitains se fera à l’horizon
2024. Cette remise à l’ordre du jour, s’accompagne cependant d’une révision à la baisse du coût du pro-
jet qui passerait de 130 à 100 millions d’euros. Bien que les infrastructures prévues sur la commune ne
soient pas impactées par ces économies, nous serons vigilants quant à leur réalisation.

Ce début d’année marque l’habituelle présentation des orientations budgétaires pour 2019 : vous en
découvrirez le résumé dans ce trimestriel. Malgré les nombreuses contraintes budgétaires, il n’y aura pas
d’augmentation du taux de l’impôt ménage, tout en affirmant une volonté d’investissement dont le
montant sera de 5,5 Millions d’euros.

Parmi les réalisations à venir, nous lançons le programme de réaménagement du stade Léon DAVID et
avons donné mandat en ce sens à la société Façonnéo. Ce projet tant attendu répondra aux besoins des 
scolaires, des membres de notre club de football intercommunal, le FCEH et de tous les amoureux du
sport. 

Chers Roquevairois, à l’aube de cette année particulièrement importante, comme vous le mesurez 
quotidiennement depuis onze ans, entouré de l’équipe municipale majoritaire, vous pouvez comptez sur
moi pour défendre sans relâche les intérêts et l’avenir de Roquevaire.
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L’équipe rédactionnelle a choisi de vous relater
l’origine du Centre Culturel devenu depuis
l’Espace Clément David.

DOSSIER

Cette aventure partie de rien en
1971, s’est construite grâce à la

rencontre de deux volontés en faveur de
l’Education Populaire : celle de la municipalité
d’alors conduite par Monsieur Léon DAVID,
conjuguée à une poignée de bénévoles. Cette
pugnacité laissera plus que des traces : outre le
souvenir dans la mémoire des acteurs plus
anciens, la marque la plus tangible de ce
bouillonnement extraordinaire se situe au 
boulevard Piot où se construit le futur Centre
Culturel qui sera mis en service début 2020.

Après douze années d’activité, le Centre
Culturel comptait six cents adhérents répartis
dans vingt activités totalisant mille neuf  cent-
vingt usagers en tenant compte des pratiques
multiples. 
Le fonctionnement de cette “institution” a bien
changé aujourd’hui, jugez-en ! 
A ses débuts l’administration sous forme asso-
ciative n’était pas professionnalisée. Chaque
activité avait un référent bénévole qui collectait
les cotisations et certaines disciplines étaient
même encadrées par des intervenants non
rémunérés. Cette implication allait même plus
loin, puisque des travaux d’aménagement

Du Centre Culturel Communal

étaient effectués par les adhérents. Tout se faisait au moindre
coût et en mettant à contribution les bonnes volontés. 
C’est au prix de ces efforts conjugués que l’Espace Clément
DAVID a fait ses preuves et s’est développé. Il est aujourd’hui 
largement apprécié par la population de Roquevaire et reconnu
par les administrations partenaires. 

Durant ces premières années, deux acteurs parmi beaucoup
d’autres, auront marqué cette aventure. Ce recueil de souvenirs
réduit à l’essentiel leur est dédié : Yves VENTURA qui initia le
projet et le mit sur les rails et Jacques INGRAND qui, par sa
présence et son engagement, l’organisa.

Un moment d’histoire à travers les parquets
relaté par Christian vIGGIANO

Les anciens racontent qu’en 1973, les bénévoles du Centre
Culturel de Roquevaire avaient été atteints par la fièvre des 
parquets qui les “frappera” quatre fois en quinze ans. 
Celle-ci se traduisait par un besoin compulsif  d’aménager un
espace pour y pratiquer des activités dans de bonnes conditions.
Et le meilleur remède trouvé pour apaiser cette fièvre était de
terminer cette réalisation par une bonne “bouffe” entre copains.
Le premier parquet posé sera celui de la scène de l’Eden
(aujourd’hui la galerie Le Cinéma). Cette salle devint alors un
lieu de théâtre et d’animations organisés par l’équipe de pro-
grammation. L’aventure pouvait alors commencer.

Elle commença fort : le premier spectacle “Village à vendre”
(1973) par le théâtre de l’Olivier connu un grand succès, incitant
l’équipe du centre à continuer. Pendant près de vingt ans, elle
offrira aux habitants de Roquevaire de nombreux spectacles
variés au rythme de six à huit manifestations par an, avec des
moments forts tel “Le sorcier des Accoules”, spectacle crée par
une troupe roquevairoise qui fut sélectionné au festival in
d’Avignon. Furent également accueillis “Les Chevaliers du fiel”,
le groupe “Chansons+ Bi fluoré”… “L’Iliade” par l’Atelier du
possible, “Le Château de Darcourt” par la compagnie Diabolo
ou enfin Bernard Haller.

L’autre élément catalyseur de l’aventure
fut la Bibliothèque
Elle démarra modestement en 1971 au rez-de-chaussée de 
l’ancienne mairie avec l’association des parents d’élèves, qui confia
la gestion de la bibliothèque existante à ce qui allait devenir le
Centre Culturel Communal de Roquevaire. 
Cette bibliothèque naissante s’installait dans le bâtiment situé
place de l’église. Elle rejoint les locaux de l’ancienne école au
boulevard Piot dès 1985 où elle fut inaugurée en 1988.

Acte 1

lll
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Henri GANTOU, Jacques INGrANd et Léon dAvId, alors Maire,
lors de l’inauguration du Centre Culturel Communal en 1988

Jean-Pierre dUHAL, Yves veNTUrA et raymond reYNAUd : bénévoles et élus travaillent conjointement pour que le centre culturel
puisse accueillir ses adhérents en 1987.

à L’Espace Clément David
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Mais laissons la plume à Marlène INGRAND
qui en fut une des chevilles ouvrières :

“Ça tient à peu de choses… L’amour de la lecture,
l’envie de m’impliquer dans la vie de mon village et
un jour tout ça se concrétise car Liliane REBILLARD
me propose de l’aider à animer la bibliothèque que
l’association des parents d’élèves a transférée au
Centre Culturel.
Une cinquantaine de livres recouverts de moles-

kine noire, alignés tristement sur les étagères de
bois dans une toute petite salle près de l’église, ainsi
naquit la bibliothèque. Très peu de lecteurs, très
peu de place, mais beaucoup de travail pour 
recouvrir les livres pour les rendre plus attractifs, en
trouver d’autres, donnés ou achetés, dans la limite
des moyens du Centre. Et puis à l’occasion d’une
rencontre, Yannick CALABRÈSE vient renforcer
l’équipe et les lecteurs arrivent petit à petit.
L’amour de la lecture ne suffit pas pour animer

une bibliothèque. Avec l’aide de la Bibliothèque
Départementale, nous suivons un stage de trois
jours puis, pendant un an, une formation où nous
descendons à Marseille une fois par semaine. Car il
faut tout remettre en ordre, adopter un classement
international des livres, utilisé dans toutes les
bibliothèques. Ce n’est pas une petite affaire et heu-
reusement, nos lecteurs les plus fidèles viennent
nous aider à classer, couvrir, enregistrer…
Mais l’espace devient trop petit et avec l’aide ami-

cale et la volonté de faire de la lecture une priorité à
Roquevaire Léon DAVID, alors Maire, fait abattre les
cloisons et aménager un lieu plus grand et plus pra-
tique. Et puis un jour, le centre culturel est transféré
dans les locaux réaménagés de l’ancienne école pri-
maire et la bibliothèque s’agrandit. 
Sur de belles étagères offertes par la Bibliothèque

Départementale, le nombre de livres se multiplie
ainsi que le nombre de bénévoles. Nous sommes
maintenant huit personnes à nous partager anima-
tions et permanences, tout au long de l’année,
vacances comprises.
Les scolaires profitent eux aussi largement des

nouveaux locaux et les classes défilent avec leurs
professeurs qui les initient à la lecture, à l’amour
des livres et cela dès la maternelle et c’est une
grande joie de voir tous ces bambins, assis sur des
coussins à feuilleter les albums, écouter les histoires
et emporter un livre à la maison… C’est un peu plus
difficile avec les grands… Mais on s’adapte.
Pourtant les bénévoles ne suffisent plus et le

Centre recrute Solange GENTILE qui, pendant des
années, animera la bibliothèque.
Il y a de plus en plus de lecteurs réclamant bien

sûr de plus en plus de livres, de nouveautés, de
documentaires pour le collège et les écoles et le bud-
get ne suffisait plus. 
Sur recommandation de la Bibliothèque

Départementale, le Conseil d’Administration du
Centre demande alors la municipalisation de la

lll

Yannick CALAbrèse (à gauche), une adhérente et solange GeNTILe (à droite),
première personne recrutée pour animer la bibliothèque.

bibliothèque. Ce qui permettrait, entre autres, d’avoir des subventions
conséquentes.

Ce qui fut fait en 1996. A ce moment nous avions environ cinq cent
quatre-vingt lecteurs et dix mille livres… Les cinquante livres du début
avaient vraiment fait beaucoup de petits !
La graine avait germé et la vie a continué et même si certains béné-

voles ne sont plus là pour en profiter et se réjouir de voir que la
bibliothèque tant souhaitée par Léon DAVID, est devenue au fil des ans
partie essentielle de la vie de Roquevaire, en favorisant l’amitié, les 
rencontres, la culture autour du livre.”

Yves veNTUrA : “Aujourd’hui, devenu adulte, notre enfant se devait être logé. En tant qu’élu, je m’y suis employé de toutes
mes forces. C’est aujourd’hui chose faite… Si l’enfant accepte encore quelques conseils, je ne pourrais que lui chuchoter dans le
creux de l’oreille quelques vieux principes ; respect de l’autre, ouverture à tous, responsabilité de chacun.”

Jean-Claude MérIdIANO : “Inaugurer un lieu de culture, lui donner un nom, quoi de plus naturel ? Bien sûr le plus court, le
plus évocateur, le plus poétique. Quand je pense que nous avons failli l’appeler « La Ruche », nous en frémissons encore… Mais
c’est plus sympa, ça bourdonne mieux à mes oreilles que Centre Culturel Communal de Roquevaire et ça en dit tout aussi long.
Et pour « La Ruche » Hip ! Hip ! Hip ! Hourra !...”

Jean-Pierre dUHAL : “De toujours, nous avons souhaité que cette terre fut de rencontre, qu’elle fut Utopia… Terre de rencontre
de l’autre, terre de découverte et de joie. Sensible à l’appel d’un grand clown qui prématurément a préféré les galas dans la voie
lactée : je vous invite à être plié en quatre, je vous appelle à produire quelques folies. D’un geste, d’un mot créez car c’est beau,
car c’est nécessaire...”

Jacques INGrANd : “Après dix sept années d’espoir et de travail, nous voici enfin dans nos murs, toutes activités regroupées
en un même lieu… L’utopie de 1972 est devenue une réalité en 1988… Aussi, je vous propose de mettre en œuvre à partir du 4
juin une nouvelle utopie, faire du centre un formidable lieu de rencontre et d’échange où chacun puisse trouver chaleur
humaine, joie et aussi ce que je souhaite vivement : amitié et fraternité…”

Refermons le livre des souvenirs. Et, sans nostalgie, tournons-nous vers l’avenir de l’Espace Clément David...
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Mireille et Jean-Claude MérIdIANO avec Marlène INGrANd (au centre).

Voici ce qu’en dirent, en résumé, les
Présidents successifs du Centre Culturel au

temps de l’inauguration en juin 1988, après les travaux impor-
tants d’aménagement de l’ancienne école.

Henri GANTOU : “Qui aurait pu imaginer à l’époque, quand nous nous
sommes lancés dans cette aventure, le succès du Centre Culturel ! Ce
succès nous récompense de tous les efforts accomplis. Que souhaiter
sinon que le Centre continue à prospérer pour le grand bien de tous.”

Acte 2

Comme de nos jours, les scolaires se rendaient à la bibliothèque pour de paisibles et enrichissants moments de lecture.

Les locaux de l’ancienne école communale
inaugurés en 1988, complétés par une

structure modulaire sur deux niveaux composaient le
site d’implantation de différents services dédiés à la 
culture et l’enfance. On y retrouvait la bibliothèque
mais également un ensemble d’ateliers culturels et le
centre de loisirs pour les enfants de six à douze ans. Ce
complexe continuera de fonctionner jusqu’en 2017.

Durant ces deux dernières décennies le Centre culturel
connaîtra des changements importants concernant sa
gestion et son statut juridique. En 1999, la Commune
reprit la gestion du Centre Culturel devenue trop
lourde pour l’association qui en assurait la gestion.

En 2003, la gestion des équipements, de l’action
enfance et jeunesse et le développement d’un centre
culturel regroupant une dizaine d’ateliers sont confiés
par contrat en délégation de service public jusqu'en
2009, à un délégataire fort de son expérience dans le
domaine de l’action culturelle et de son réseau départe-
mental des Maisons pour Tous. Ce dernier a réorganisé
et élargi ses partenariats afin d’amplifier l’offre d’activi-
tés sur la commune de Roquevaire. Néanmoins, les
coûts de fonctionnement devenaient de plus en plus
importants provocant une baisse de qualité des presta-
tions proposées pour une participation financière des
familles en hausse constante.

Acte 3

lll
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Montant de l’opération : 5 500 000 € HT
Co-financement : Conseil départemental 13 - Métropole AMP - Commune de roquevaire

En 2009, ce contrat n’est pas renouvelé, la municipalité, dirigée par Yves MESNARD nouvellement élu en
2008, reprend en gestion directe les équipements et services afin de maîtriser les budgets nécessaires au

maintien des actions, pour les ouvrir au plus grand nombre. Le Centre Culturel prend alors son appellation actuelle
d’espace Clément dAvId.

La politique tarifaire est revue avec quatre tranches calculées sur le quotient familial, le statut des intervenants
réévalué pour assurer équité et rémunération cohérente, les conditions de travail améliorées et simplifiées, le tout
avec un budget maîtrisé et une relation de proximité plus limpide entre l’usager et l’organisateur, et... Pari gagné :
un engouement sans précédent a soufflé sur Roquevaire ! En une année de gestion municipale, les effectifs des 
différents ateliers sont passés de six cent cinquante à mille personnes (+ 54%). L’Espace Clément DAVID est
devenu l'incontournable centre de vie et de rencontres.

Grâce au fulgurant développement des missions, l’ensemble des services à la population (petite enfance, cantine,
activités socio-culturelles) a été regroupé en un guichet unique facilitant ainsi les démarches des familles.
Les différents secteurs d’activités regroupés à l’Espace Clément DAVID : bibliothèque, activités culturelles et 
sportives et les centres de loisirs fonctionnent à plein régime et ne pouvaient se développer davantage.

Après trente années, les locaux n’étaient plus adaptés. Les bâtiments vieillissaient et ne répondaient plus aux
normes en vigueur : certains ont dû être fermés pour des raisons de sécurité, forçant un déplacement des activités
vers d'autres salles municipales. Si la qualité des services était reconnue par tous, les conditions d’accueil se 
dégradaient. La réhabilitation de l’Espace Clément DAVID s’imposait. 
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lll

Ce projet dotera la ville d’un équipement moderne, à forte capacité de développement, tout en recentrant les 
activités existantes qui bénéficieront d’espaces dédiés, aménagés en fonction de leurs spécificités.

Fonctionnalité, modernité et diversité seront les mots d’ordre de la nouvelle organisation de l’Espace Clément
DAVID qui, dès 2020, offrira à la population une programmation culturelle dans des conditions respectueuses du
spectacle vivant !

Ouverts sur l’avenir, nous tisserons, alors encore plus forts, les liens si chers à notre municipalité pour y vivre des
moments simples de partage, confortablement installés, tout en nous souvenant de nos origines.   

Le nouvel Espace Clément DAVID
Cet équipement de plus de 2500 m2 sera dédié à la pratique culturelle et au loisir, regroupant sur un même site
la majorité des ateliers culturels et permettant une optimalisation du fonctionnement sur toutes les périodes
de l'année. L'ensemble comportera des espaces thématiques distincts répartis dans deux bâtiments comportant
respectivement 1 et 2 niveaux autour d’une cour intérieure :
- RDC : le centre aéré ALSH pour les 6/12 ans et les arts manuels (poterie, arts plastiques, couture...) ; 
- 1er étage : la bibliothèque, la musique (piano, batterie, guitare, polyvalent...) et la diversité (théâtre, informa-
tique, motricité...) 
- 2nd étage : la danse, le bien-être (relaxation, yoga...), la gym.
L’Espace Clément DAVID devrait être opérationnel fin du premier trimestre 2020.
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Après diverses escales à travers le Monde, liées au parcours professionnel de son mari, Marlène retrouva
Marseille, sa ville natale, où elle vécut avec Jacques et ses deux jeunes enfants, Michel et Pascal, de 1964 à 1972.
Elle était secrétaire médicale… 

En 1972, ils s’installent à Roquevaire, quartier du Clauvier, où ils restaureront une ancienne maison. Marlène se
consacre alors entièrement à sa petite famille. Ses enfants pratiquaient le judo, à Marseille ; une section existe au
Centre Culturel, elle les y inscrit… Jacques entre au C.A. du Centre Culturel et Marlène, au hasard d’une discus-
sion, propose son aide pour la bibliothèque : un fond d’une cinquantaine de livres cédé par l’association locale des
Parents d’Elèves,… et une dizaine de lecteurs, tout au plus !

Rejointe par Yannick CALABRESE, elles vont ensemble prendre les choses en mains. Elles contactent la
Bibliothèque Départementale de Marseille pour apprendre la gestion d’une bibliothèque, et quelques stages plus
tard, les Roquevairois retrouvent le chemin des livres… De 1972 à 1996, le fond de lecture, tous rayons confondus,
est porté à dix mille ouvrages, et quatre-cent quatre-vingt lecteurs fréquentent désormais régulièrement la
Bibliothèque du boulevard Piot.

Marlène participe aussi, toujours avec la dynamique équipe du Centre Culturel, à l’organisation de spectacles
(concerts, pièces de théâtre, etc…) à l’Eden, le cinéma de la rue Rolland, qui accueillera jusqu’à deux-cent cin-
quante spectateurs… Se produisent ainsi à Roquevaire les « Chevaliers du Fiel » et le groupe « Chanson Plus
Bifluorée », entre autres.

Marlène INGRAND

RENCONTRE

Coup de projecteur sur

Le propos de cette page met souvent à l’honneur des roquevairois qui se sont investis dans la vie associative mettant
leurs savoir-faire, leurs passions et une grande partie de leur temps de loisirs au service de la collectivité… Marlène
INGrANd est de ceux-là : avec Jacques, son époux, elle fit une entrée remarquée dans l’action culturelle roquevairoise,
en tant que bénévole : une culture locale fièrement enracinée dans ce qui est aujourd’hui l’espace Clément dAvId.

Les années 90 voient la naissance du premier Festival d’Art Singulier, autour des œuvres de Danièle JACQUI,
promu par le Centre Culturel, présidé alors par Jacques INGRAND…  Elles voient aussi la restauration de l’Orgue
de Roquevaire et, à l’automne 1997, le premier Festival International d’Orgue de Roquevaire, une aventure dans
laquelle Jacques et Marlène s’investissent totalement. 

Hélas ! Emporté par la maladie en 2003, Jacques INGRAND n’assistera pas à la septième édition du Festival.
Dans son désarroi, Marlène cherchera son salut auprès de ses enfants et de ses cinq petits-enfants. Grâce à l’asso-
ciation L’OLA et à l’esprit d’entraide qu’elle y trouva, elle parviendra à garder un pied dans la vie associative,
encore aujourd’hui, à plus de quatre-vingt ans. 

De la bibliothèque du Centre Culturel...
à Végas, avec Line Renaud !

Résumer la vie de Marlène INGRAND à une existence ordinaire, partagée entre l’éducation de ses enfants et
son investissement associatif  serait un peu réducteur… Certaines opportunités participent parfois à l’épanouisse-
ment d’un être, pimentant son quotidien, sans trop le chambouler : Marlène sut les saisir au vol.

En 1971, Armand JAMMOT, producteur de l’émission “Aujourd’hui, Madame”, demanda aux téléspectateurs
de proposer des sujets : ce que fit Marlène, et elle fut retenue ! Elle participa donc à une émission sur le sport, le
thème de son choix, dans le rôle de la télespectatrice invitée sur le plateau. Plus tard, elle fut recontactée pour une
nouvelle émission. Sujet imposé : l’envers du décor de Las Végas, aux States… avec Line RENAUD ! 

Elle traversa donc l’Atlantique... “Marlène, vous êtes chez vous !”
lui lança Line, en ouvrant sa porte. Avec caméraman, réalisateur et
preneur de son, Marlène fut hébergée chez Line RENAUD, 
pendant onze jours : une intrusion totalement décomplexée dans la
vie quasi-intime de l’artiste, sans chichis, ni tralala. Huit jours au
King Castle, un grand hôtel dans les Rocheuses (dont le chef-cuisi-
nier n’était autre que le fils du notaire d’Auriol). En toute simplicité,
une amitié était née : Marlène et Line restèrent en relation pendant
quarante-sept ans.

Marlène participa encore à une vingtaine d’émissions d’Aujourd’hui Madame, dans le rôle de la candide, avec
des invités prestigieux : la harpiste Lily LASKINE, le romancier René BARJAVEL, Alain SOUCHON, Hugues
AUFRAY… 

Pour son quatre-vingt dixième anniversaire,
la chaîne France 2 demanda à Line RENAUD
une liste des personnes qu’elle aimerait recevoir
et parmi de nombreuses célébrités, Marlène fut
invitée !!

Elles se retrouvèrent donc, le mardi 3 juillet
2018, sur le plateau de France 2, pour souffler
les quatre-vingt dix bougies de l’immense star.
Marlène partagea avec Line un moment 
d’émotion intense.

Quelques jours plus tard, Line RENAUD se 
fendit d’un petit message : “Marlène, merci
d’être venue !”

Gérard barbé
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Finances 2019 
Les résultats 2018 et les

orientations 2019

COMMUNE

Les résultats prévisionnels de 2018 et l’épargne
Le résultat global prévisionnel de 2018 s’élève à
2.431.852 € (1.479.295 € en 2017).
L’épargne nette s’améliore à 171.950 €.

La fiscalité
Pour 2019, il n’y a pas d’augmentation de taux 
prévue.

La dette
L’encours de dette au 31/12/2018 est de 8.087.585 € ;
il diminue de 29.557 € sur l’année. 
Depuis 2008, le désendettement cumulé s’élève à
plus de 397.000 € pour un montant d’investissement
réalisé de plus de 30,8 millions d’euros.

Les charges de personnel
La gestion raisonnée des ressources humaines entamée
depuis de nombreuses années porte ses fruits puisque
en 2018, pour la première année, les charges de 
personnel sont en diminution à - 1.41 % par rapport
à 2017. 
Cette baisse est d’autant plus remarquable que les 
facteurs exogènes imposés par l’Etat en 2017 ont
impacté fortement ces dépenses en 2018 : mise en
place du Parcours Professionnel Carrières et
Rémunérations et augmentation du point d’indice. 
Se rajoute également comme chaque année le glisse-
ment vieillesse technicité.

Analyse de la situation financière de la collectivité et perspectives

En 2018, les dépenses d’équipement sont stables à 2.148.000 euros auxquels se rajoutent 1.564.000 € de restes à
réaliser.
Les subventions et participations encaissées s’élèvent à 1.370.000 euros avec 1.334.000 € de restes à réaliser.
Les dépenses d’équipement réalisées ont été couvertes à hauteur de 66 % par des subventions et participations, 22 %
par l’emprunt et 12 % d’autofinancement.

La section d’investissement

Equipements figurant dans les restes à réaliser 
et finalisés en 2019 :
réfection de la toiture de l’immeuble Iorio, mise en sécurité de la
falaise Saint Roch, aménagement du plateau sportif  de Lascours,
mur de soutènement Roumiguière, sécurisation de la voie du 
collège, réfection chemin des Pignes, aménagement du carrefour
de la Gaffe de Quine, parking Saint-Roch (opération sous man-
dat Métropole).

Répartition des
d é p e n s e s  d e
fonctionnement
p a r  s e c t e u r
d’activité

Les principaux équipements réalisés en 2018

Pour 2019 

En résumé 
pour le budget principal

- une amélioration de l’épargne ;
- un désendettement continu 

(- 397.000 € depuis 2008) ;
- une politique d’équipement ambitieuse

(30,8 millions d’euros investis depuis 2008) ;
- des dépenses de fontionnement maîtrisées.

u la poursuite de l’opération de restructuration de 
l’espace Clément  david (4 M€),

u des travaux de voirie (chemin de Trente ans 
1ère partie, chemin de l’Ouert 2ème partie, chemin des
Manaux, impasse Cantebrune, parvis de l’Hôtel de ville,
cour de l’école Martinat...),

u des travaux dans les bâtiments (peinture de l’église
de Lascours, réfection de la façade et toiture de la
Trésorerie, rénovation du jardin d’enfants du Pré, aména-
gement d’une classe supplémentaire à Pont de l’etoile,
agrandissement du réfectoire à l’élémentaire
roquevaire, modernisation du réseau informatique dans
les écoles...),

Entre 2017 et 2018, les dépenses réelles diminuent de 7,52 % et les recettes de 10,09 %.

La section de fonctionnement

Les dépenses d’équipements prévisionnelles s’élèveront à environ 5,5 millions d’euros et
comprendront notamment :

u la construction d’enfeus et columbariums au 
cimetière ainsi que le pavage des allées et la pose de
garde-corps,

u la réfection de la façade et du parvis de l’église saint-
vincent,

u l’aménagement des berges de l’Huveaune du 
boulevard Piot jusqu’au Collège,

u l’aménagement du stade Léon david (mandat donné
à Façonéo),

u l’aménagement du pôle éducation action culturelle,
rue Maréchal Foch.

Malgré un contexte toujours difficile, incertain et des contraintes fortes, en 2018 la situation financière s’améliore
encore par rapport aux précédents exercices.
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L a multiplication du nombre de véhicules dûe à nos modes de vie actuels (plus de deux véhicules par foyer
pour certains), des voitures ventouses qui monopolisent des emplacements et un centre ancien peu adapté à
la génération “tout voiture” sont quelques-unes des raisons majeures qui expliquent la difficulté de se garer

dans l’hyper centre.

La question est d’autant plus épineuse pour les commerçants : "les clients ont besoin de se garer à proximité pour
acheter chez nous".

soucieuse d’améliorer cette problématique, la municipalité a envisagé plusieurs solutions.
La première mesure porte sur la création d’un nouveau parking au quartier Saint-Roch avec soixante-deux
places de stationnement. Il vient en complément de celui déjà créé à proximité de la mairie, le parking Rinn de
vingt-deux places.

La municipalité avait ouvert, depuis quelques mois, une partie du Cours Negrel Féraud. Les dix-
sept places réquisitionnées, le temps de la construction de l’immeuble de la Câprerie, ont été
relocalisées au fond du parking Rolland.

L’autre mesure concerne la mise en place de zones rouges destinées à limiter à vingt minutes
le stationnement de 8h à 19h du lundi au samedi, facilitant ainsi les rotations sur les emplace-
ments à proximité des commerces. En
dehors de ce créneau horaire, le station-

nement reste libre, y compris le dimanche et les jours
fériés. Vingt-et-une places à Roquevaire et six à Pont-
de-l’Etoile ont été, ainsi, créées.

Des contrôles réguliers seront effectués par la Police
Municipale afin de faire respecter cette limitation de
temps. 

A cet effet, la Ville a fait fabriquer des disques de station-
nement pour ces zones rouges, ils sont à votre disposition
gratuitement chez les commerçants et en Mairie.

Où stationner
dans le centre-ville de roquevaire ?

Les obligations légales 
de débroussaillement : 

c’est maintenant !
Comme chaque année, les propriétaires fonciers ont l’obligation légale de procé-
der à un débroussaillement (OLd) autour de leur patrimoine bâti, seul moyen
efficace de se prémunir contre les risques d’incendie. Cette mesure préventive a
pour objectif de protéger les personnes et les biens mobiliers et immobiliers. 

dans la zone urbaine, tout terrain doit être débroussaillé même non bâti afin
d’éviter la propagation du feu. Dans les zones périurbaines, le débroussaille-
ment contribue à limiter le développement des feux naissants épargnant ainsi

les grands massifs et les zones végétalisées voisines.
D’une façon générale, le débroussaillement est réalisé sur une profondeur de 50
mètres autour d’une construction ; ainsi, les travaux peuvent s’étendre au delà des
limites de propriété. 
En cas d’incendie, la responsabilité du propriétaire peut être engagée s’il n’a pas 
respecté ses obligations légales de débroussaillement.

Attention, le brûlage des végétaux issus du débroussaillement est, lui aussi, réglementé.

Rendez-vous à la page 59 de l’Annexe 3 du règlement PPRIF en ligne sur notre site*
ou en suivant le lien : http://ville-de-roquevaire.fr/wp-content/uploads/2017/12/
PPRIF_Roq_reglement.pdf
En répondant aux questions sur la végétation, la construction, l’environnement,
l’accessibilité, vous pourrez tester la vulnérabilité de votre habitation.
L’objectif  du diagnostic de vulnérabilité est de vous permettre d’identifier les points
faibles de votre habitation les plus évidents en cas de feux de forêts et d’être en mesure
d’y remédier pour que vous puissiez être en sécurité dans votre habitation.

Les agents du service Urbanisme de la commune (04.42.32.91.21) et Forêt de la
Métropole (04.42.62.85.08 / 04.42.62.80.00) se tiennent à votre disposition pour
tout renseignement. 

* site officiel www.ville-de-roquevaire.fr : rubrique “prévenir-protéger”, 
“risques majeurs”, “PPrIF”, consulter le règlement.

Et si vous testiez l’auto-diagnostic de vulnérabilité
de votre habitation ?
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62nouvelles
places de

stationnement
au quartier Saint-
Roch

Le nouveau parking quartier saint-roch
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Une commission communale pour
l’accessibililté aux Personnes à Mobilité réduite   (PMr)

ACCESSIBILITÉ

L a commission s’est penchée sur la question des voies et
des transports, des établissements recevant du public
(ERP) publics et privés, du logement. Un état des lieux

a été fait. 

Au niveau des déplacements, l’existant fonctionne bien mais
pourrait être amélioré afin de favoriser un accès fluide pour
tout le monde.
Concernant les transports, bien que la compétence soit trans-
férée, la commission prendra connaissance des travaux de la
commission intercommunale. La Métropole a réalisé des tra-
vaux à Lascours pour un arrêt de bus adapté, un autre devrait
être réalisé sur l’arrêt de Pont de l’Etoile, sans compter ceux
déjà existants.

Pour les Etablissements Recevant du Public (ERP), il
convient de distinguer ceux du public de ceux du privé.
Pour les établissements recevant du public situés dans un
cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au
public, il n’est pas aisé d’en modifier l’accès. 

Un agenda d’accessibilité programmé a
été validé par la Préfecture et arrive à son
échéance dans 2 ans.  
L’ordre de priorité est la mise en accessi-
bilité des écoles. 
Celle du bâtiment “L’école Buissonnière”
va bientôt être terminée. 

L’un des problèmes majeurs se situe au niveau de la mairie,
dont le coût est trop important pour la rendre accessible à
tous. 
Des solutions alternatives sont proposées (sonnette à l’exté-
rieur pour permettre au personnel de se déplacer en cas de
besoin, réception du public à la salle Monseigneur Fabre, ). 
La bibliothèque “temporaire” bénéficie également d’une
entrée en Z, permettant l’accès aux personnes handicapées.

Pour les ERP privés, un premier recensement a été réalisé et
répertorié sur une liste.

Enfin, concernant les logements, la compétence est égale-
ment transférée à la Métropole. La commission doit se
rapprocher de ses services et des bailleurs sociaux pour faire
un état des lieux.

La commission a permis de mettre en avant plusieurs pistes
d’améliorations pour la vie quotidienne des personnes à
mobilité réduite sur la commune de Roquevaire. 
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Cette commission exerce 5 missions :
• dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant,

de la voirie, des espaces privés et publics et des transports ;
• établir un rapport annuel présenté en conseil municipal ;
• Faire toutes les propositions utiles de nature à améliorer la mise

en accessibilité de l’existant ;
• Organiser un système de recensement de l’offre de logements

accessibles aux personnes handicapées ;
• Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements

recevant du public situés sur le territoire communal qui ont 
élaboré un agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) et la liste
des établissements accessibles aux personnes handicapées.

depuis le 2 janvier 2019, la Métropole a mis en place un nouveau service de transport
spécialisé pour les personnes en situation de handicap sur les communes à l’est de
Marseille.

Pour bénéficier du service, vous devez répondre aux conditions suivantes :
l Résider sur le territoire couvert,
l être titulaire d’une carte mobilité inclusion “invalidité” d’au moins 80% délivrée
par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
l Constituer un dossier dûment complété et passer un entretien préalable avec un
membre de la commission d’accès (vous serez contacté).

Le dossier est disponible sur le site internet www.rtm.fr ou par téléphone sur la centrale
d’appel 04.91.10.59.00. Il doit être renvoyé ou déposé à l’adresse suivante :
TRANSCOOL 13 - 473, rue Saint-Pierre - 13012 Marseille.

Vous serez informés par courrier de la validation ou non de votre inscription au 
service dans un délai d’un mois. A réception du courrier d’acceptation, vous 
pourrez effectuer vos demandes de réservation auprès de la centrale de réservation
“lebus+ à la demande”.

Accompagnateur
Un accompagnateur maximum est autorisé. Il voyage gratuitement en cas de men-
tion “besoin d’accompagnement” sur la carte invalidité ou d’un certificat médical.
Les animaux ne sont pas admis à l’exception du chien guide.

Fonctionnement
La centrale de réservation fonctionne de 7h à 19h semaine (jusqu’à 17h le samedi).
Le service fonctionne de 6h30 à 21h (dernière correspondance 20h) du lundi au
samedi. La réservation doit être effectuée à l’avance entre 7 jours et 48h, soit par
téléphone au 04.91.10.59.00 soit par mail à transcool13@rtm.fr.

Territoire desservi
Zone Nord-Est : Aubagne, Auriol, Belcodène, Cadolive, Cuges les Pins, Gémenos,
La Bouilladisse, La Destrousse, La Penne sur Huveaune, Peypin, Roquevaire, Saint
Savournin, Saint Zacharie.
Zone Sud-Est : La Ciotat, Carnoux, Roquefort la Bédoule, Cassis, Ceyreste.
La gare routière d’Aubagne servira de zone de correspondance pour des trajets vers
Marseille assurés par MOBIMETROPOLE et pour des trajets entre la zone Nord-
Est et la zone Sud-Est.

Limites du service
Sont exclus du service (sauf  dérogation de la commission) : 
l les transports à but thérapeutique pris en charge par l’assurance maladie,
l les transports scolaires,
l les transports pour les propres besoins des établissements spécialisés (ESAT,
IME, EHPAD... ).

Tarification (facturation mensuelle)
infra-zone 0,80 € : interne à une zone, par exemple Roquevaire-Aubagne
inter-zone 2,10 € : entre deux zones, par exemple Roquevaire-Cassis

Plusieurs exemples d’aménagements ont été cités
pour en améliorer le déplacement (barrières sélec-
tives personnes à mobilité réduite ; implantation
de poteaux pour la protection contre le stationne-
ment ; feux tricolores sonores). 

En revanche, l’incivilité de certains, au travers de
stationnements “sauvages” en double file ou sur
les trottoirs, rendent les déplacements compli-
qués, voire dangereux ou impossibles. L’action de
la police municipale permet de lutter contre cette
incivilité.

Présidée par le Maire, la commission composée des représentants de la commune (élus, services municipaux,
agent de prévention ACMO), de représentants des usagers et des personnes handicapées s’est réunie le 21
septembre dernier.

Si plusieurs problématiques
ont été soulevées, plusieurs
conduites et aménagements
vertueux existent sur le terri-
toire. A ce titre, le futur centre
culturel s’érige en tant que
bâtiment exemplaire en
termes d’accessibilité et de
prise en compte de la globalité
des handicaps.

Rendre le cadre de vie accessible
à l’ensemble de la population
est un enjeu sociétal.
Le principe général d’accessi-
bilité universelle à tout et pour
tous, a pour ambition d’établir
l’égalité des droits et des
chances, la participation et la
citoyenneté des personnes
handicapées. C’est dans cette
optique que la commission
reste à l’écoute de tous.

La rampe “en Z” permet l’accès 
à la bibliothèque aux personnes 
handicapées.

lebus +
à la demande
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C ette tour équipée d’une horloge, sur-
montée d’un campanile est un cliché
incontournable de Roquevaire.  Au bas

de l’édifice une table d’orientation réalisée par
Francis Lascour, célèbre artiste local, permet
de découvrir sur 360° tout le territoire commu-
nal. Sa situation en surplomb la rend visible de
loin et le son de ses cloches donnant l’heure
fait partie du quotidien. On peut y accéder à
pied en gravissant les nombreuses marches de
la rue du Calvaire ou celles du Vieux Four.

Mais connaissez-vous son histoire ? 
La première église, la chapelle Saint-Vincent
dans le vallon du même nom, fut bâtie sur les
berges de l’Huveaune à l’époque mérovin-
gienne sur l’emplacement d’une villa ou d’un
temple romain. Ses vestiges restent visibles
dans l’enceinte des services techniques.

Au moyen-âge, en l’espace d’un siècle, entre
1150 et 1250, furent construits le château, le
village et Notre-Dame de Lausa, qui devint la
deuxième église de Roquevaire, érigée non loin
du château, sur le rocher du Sarret, en léger
contrebas de la Ville-vieille, sur une plateforme
aménagée d’environ 40 sur 18 mètres et pour
une population de 500 habitants environ. 

Son nom Notre-Dame de Lausa, plus exacte-
ment Notre-Dame de la Lause (lausa en langue
romane et lauve en provençal ), signifie pierre
plate et fait référence à la plateforme du rocher
sur laquelle elle fut édifiée.

PATRIMOINE

La Tour de l’Horloge, du Clocher, 
ou du sarret : Notre Dame de Lausa 
fut la deuxième église de roquevaire 

La table d’orientation

L’église Notre-Dame de Lausa disparaîtra après cinq 
siècles d’existence. Elle sera maintenue en service puis
interdite dès que la nouvelle église fut couverte en 1718. 

L’office continua provisoirement dans la chapelle des
Pénitents (salle Monseigneur Fabre). Dite abandonnée
en 1794 (estimée à 600 livres), elle sera rasée à l’exception
de son clocher qui reste le seul témoin visible devenu 
horloge communale. De son mobilier, il ne subsiste que
le Christ en bois de l’Ecole espagnole, placé au-dessus de 
l’autel de l’église Saint-Vincent, dont la construction
durera de 1707 à 1738 pour y être consacrée par
Monseigneur Belzunce, évêque de Marseille.

sources : archives municipales et “Petite histoire de roquevaire” de rené
verrier  (1939 et 1941).

L’horloge, symbole du temps, surveillée par tous ! 

C’est Marius Bistagne, employé municipal, qui se char-
geait de son entretien jusqu’aux années 60 où un système
électrique remplaça l’ancien mécanisme.

L’horloge a fonctionné jusqu’au mois de mai 2018. Alors
que le son des cloches rythmait notre quotidien, le
silence devint assourdissant, il était donc important de
tout remettre en fonction.

La volonté municipale a été de conserver le cadran, les
aiguilles et d’adapter un système électronique à ce 
dispositif. Le son de l’horloge égrène à nouveau le temps,
rythmant la vie de notre beau village.

Plan médiéval extrait du livre de rené verrier (Tour du Sarret en rouge)

Les vestiges de la chapelle saint-vincent

Son entrée était à l’est mais son architecture détaillée reste
inconnue. Un cimetière implanté sur les deux côtés nord et
ouest, abritait notamment les tombeaux des seigneurs dont ceux
de la famille De Flotte.

C’est l’Evêché de Marseille qui percevait alors les droits : la
dîme ! Selon des écrits datant de 1266, c’est le sacriste, Chanoine
du Chapitre de la Major, qui était titulaire de l’église de
Roquevaire.

En 1545, l’église féodale après 300 ans d’existence fut entière-
ment reconstruite par le maçon Antoine Bottier d’Auriol pour
un montant de 475 florins dans les mêmes dimensions qu’à
l’origine, avec son clocher carré et son toit de tuiles, autour de
laquelle le cimetière fut le cadre de nombreux faits historiques :
assemblée municipale (1577), pendaison des insurgés en 1593, à
nouveau dégradée en 1584 puis restaurée, elle sera reconsacrée
par l’évêque le 6 juillet 1593.

Délabrée au début du XVIIème siècle, l’évêque ordonna à nou-
veau sa réparation (1638), mais très rapidement sa dégradation
s’amplifia en quelques dizaines d’années.

L’église médiévale fut ainsi délaissée au profit d’une nouvelle
église plus grande et plus moderne. Après une première délibé-
ration en 1650 pour son implantation, quartier des Pénitents
rive droite, et malgré le début des travaux, le projet fut 
abandonné. 
Deux nouveaux projets furent proposés en 1684, l’un toujours
sur la rive droite et l’autre par François De Flotte, sur ses 
terres face à son hôtel particulier rue Longue (toujours 
existant) qui sera retenu.
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Préparation de la déco “étoiles de neige”

Les activités de
l’Espace Clément David

Confection des brochettes pour le buffet

Sortie à la  patinoire des élémentaires
Séance de hockey

Bilan du séjour ski
des pré-ados dans les Alpes

Sortie à la patinoire des ados

La sortie à Ludiq’land à la Valentine la première
semaine a permis aux enfants de se défouler grâce
aux piscines à balles, aux trampolines et aux tobog-
gans. La deuxième semaine, ils sont allés au cinéma
Le Pagnol à Aubagne.

Centre aéré élémentaire : Les 6/10 ans pouvaient
choisir selon leurs envies entre différentes activités :
manuelles, sportives ou des jeux d’expression
(devine qui chante, jeux théâtraux, quizz…). Avec
leurs animateurs ils ont customisé des casquettes et
se sont essayés au hockey en salle, au karaté et au
yoga. Des sorties étaient également au programme :
le 13 février à la patinoire du palais Omnisport de
Marseille (ce qui fut une grande découverte pour la
plupart) et le 21 février au cinéma.

Secteur jeunes : Les 10/14 ans ont eux aussi pratiqué
du karaté, du basket, du hockey et customisé des

JEUNESSE

casquettes. Ils se sont rendus à la patinoire en
même temps que les élémentaires le 13
février. 
La deuxième semaine, les ados sont allés au
Full in park, un espace qui comprend de
nombreuses activités (tower, passerelle, fosse
à cubes, air-bag, fast-track, trampoline…).
Ils ont aussi apprécié la sortie “entre jeunes”
à Marseille, avec pique-nique et dégustation
de glaces. Une veillée était organisée au sec-
teur jeunes à la fin de la deuxième semaine.
L'occasion de passer un moment chaleureux
autour d'une bonne raclette !

Encadrées par des animateurs et des interve-
nants spécialisés, ces deux semaines très
riches en activités se sont déroulées dans la
joie et la bonne humeur pour le plus grand
plaisir des enfants.

s ept jeunes âgés de 11 à 16 ans se sont 
rendus aux Orres du 11 au 15 février,
en pension complète, encadrés par

deux animateurs. Des cours avec les moni-
teurs de l’ESF leur ont été dispensés chaque
matin durant deux heures. 
Un perfectionnement qui a permis aux ados
de s’élancer avec assurance l’après-midi
avec leurs animateurs. 
Ils ont également participé à une descente
aux flambeaux et assisté au feu d’artifice.
D’autres animations complétaient le pro-
gramme : descente en luge, patinoire,
veillées, jeux de carte… 
Un séjour très apprécié qui a également
bénéficié d’un temps exceptionnel durant
la semaine.

Les vacances d’hiver
au Centre de Loisirs

Centre aéré maternel : Les 3/6 ans ont eu
l’occasion de découvrir le monde du
pôle nord avec l’âge de glace, l’ère gla-
ciaire, les mammouths, le Groenland, les
Inuits.
Les animateurs ont mis en place des 
ateliers créatifs pour la réalisation d’un
ours polaire, d’un igloo et la peinture
d’une toile avec des motifs de la période
préhistorique (art rupestre). 
Côté sport, plusieurs disciplines étaient
proposées : karaté, éveil moteur et 
roller. Pendant les cours d’éveil musical,
les plus petits se sont familiarisés aux
différents sons pour développer leur
oreille musicale. Les enfants ont aussi
partagé des cookies, confectionnés avec
plaisir avec leurs animateurs.

Des vacances d’hiver sur le thème « Retour à L’âge de Glace », avec des programmes riches et
variés. Le centre a accueilli en moyenne 120 enfants par jour.

Un projet commun !
La première semaine des
vacances s’est clôturée par un
buffet « Ice bar ». 
Les brochettes “pingouin”
tomate-mozza, le cocktail glacé
et des gâteaux ont été confec-
tionnés et servis par les
pré-ados du secteur jeunes
tandis que la décoration était
confiée aux enfants du centre
aéré maternel et élémentaire.
Les parents, reçus pour l’occa-
sion, ont pu partager un moment
convivial avec leurs enfants.

Le + 



“L’affaire du Père Noël” a ravi les enfants de la
maternelle de Pont de l’etoile dans la salle
Monseigneur Fabre. Un spectacle de la Compagnie
des sens en eveil plein de magie et d'humour.

Ceux de la maternelle de Lascours ont découvert “Une nuit de
contes pour sauver Noël” de la compagnie Fatch, des histoires
originales et totalement imaginaires mêlant aventure, chanson
et humour pour le bonheur des enfants. 

Les  écoles élémentaires de Lascours et Pont de l’etoile étaient réunies à la salle raymond
reynaud pour assister au spectacle d’elvis le magicien “Le Chapelier Toqué”.

A Pont de l’etoile, les enfants de la
maternelle ont assisté au spectacle
intéractif “Kalinka, petite fille des
neiges” par la compagnie La Cicadelle.

Au RAM aussi on a 
eu droit à son petit 
spectacle
Le relais des collines a proposé, 
à La destrousse le 21 décembre 
dernier, une représentation du spec-
tacle “sur le chapeau d'etoiles”,
crée par la Cie de l'échelle.

vingt-six assistantes maternelles de
La bouilladisse, La destrousse,
Peypin, Cadolive et roquevaire ont
pu accompagner ensemble soixante-
et-un enfants, dans une ambiance
douce et festive.

spectacles, menu spécial au restaurant 
scolaire… les écoliers de roquevaire auront
sûrement apprécié ces moments de fête 
organisés par la municipalité, sous l’impulsion
de Martine MeGUeNNI, adjointe en charge 
des affaires scolaires et du service eAC
(educations et Actions Culturelles).

du 11 au 18 décembre, plusieurs spectacles gratuits
étaient proposés aux écoliers, adaptés à l’âge des

enfants : des contes ou spectacles interactifs pour les
plus petits des maternelles, des numéros de magie 

auxquels ont pu participer les élèves des 
écoles élémentaires.

Des rires et des moments
forts en émotion qui

devraient rester dans les
mémoires de nos écoliers !
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Les  élèves de l’école élémentaire de roquevaire ont été éblouis par
les “Coulisses magiques” de benjishow à la salle raymond reynaud.

RÉTRO
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Cette distinction a été créée pour remercier toutes les personnes qui contribuent
à aider, à accompagner et à préserver le réseau associatif  des pompiers des
Bouches-du-Rhône à travers les amicales et les écoles des Jeunes Sapeurs-
Pompiers.
Ont déjà été honorés : Monsieur Stéphane BOUILLON, Préfet, actuellement
Directeur de Cabinet du Ministre de l'Intérieur Christophe CASTANER,
Madame Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône et Présidente de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, et Monsieur
Georges CHRISTIANI, Président de l’Union des Maires des Bouches-du-
Rhône.
A son tour, Monsieur Yves MESNARD, Maire de Roquevaire, vient d’être
honoré de cette haute distinction, remise par Monsieur Alexandre AUBERT,
Président de l’UDSP 13, lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, le 8 décembre
2018 au Centre de Secours de Roquevaire.

L’occasion de faire un bilan de l’année 2018 écoulée
et de mettre en avant les projets à venir, notamment
L’Espace Clément DAVID, le parking Saint-Roch, le
stade Léon DAVID, l’aire de sports Christophe
PIGNOL, la caserne des Sapeurs-Pompiers, la
Gendarmerie, le cheminement piétonnier le long de
l’Huveaune et bien d’autres. 
Une cérémonie cloturée avec émotion par la chanson
de Jacques BREL “Quand on n’a que l’amour” revi-
sitée par Madame FALCO et interprétée par Edith
DARASSE, avant de partager le verre de l’amitié. Le Repas de Retrouvailles des anciens

Près de quatre-cent convives se sont retrouvés
à la salle Raymond Reynaud pour le traditionnel
repas avec animation dansante offert par la
Municipalité et organisé par le CCAS.

La Cérémonie  s’est déroulée le 26 janvier à la salle raymond
reynaud en présence de nombreux administrés, responsables
associatifs, représentants institutionnels et Maires des com-
munes voisines.

Monsieur Le Maire, Yves MESNARD, a été décoré de la Médaille du Mérite Départemental de
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Bouches-du-Rhône (UDSP13)

RÉTROLes voeux du Maire et du Conseil Municipal
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RÉTRO
La descente des bergers
De très nombreux habitants et
touristes ont participé le 24
décembre à la descente des ber-
gers organisée dans les rues du
centre ancien par la Confrérie
Saint-Eloi Saint-Vincent. 
Chocolats et vins chauds leur
ont été offerts avant d’assister à
la messe de Noël du Père
Christian PAPAZIAN en
l’Eglise Saint-Vincent.

Les stages sportifs et créatifs pendant les vacances
L’association Energie Sports Roquevaire, emmenée par Karen Donati,
intervenante à l’Espace Clément David, organise, à chaque vacance, des
stages sportifs couplés à des loisirs créatifs avec Jessica Testut, également
intervenante à l’ECD. Du 11 au 15 février, un éveil aux sports était pro-
posé aux 3/5 ans tandis que les 6/12 ans pratiquaient de multiples activités
(handball, hockey, futsal, gym, basket...) au gymnase Escavi, nouvellement
réhabilité par la municipalité (peintures, électricité...). 
Peintures et collages complétaient le programme ainsi qu’une après-midi
au cinéma qui a ravi l’ensemble des enfants. Des diplômes ont été délivrés
aux tout-jeunes participants de l’éveil sportif  pour leur plus grand bonheur.

Le Gâteau des Rois
Pour le traditionnel Gâteau des Rois offert aux plus de soixante-deux ans, le spectacle n’était pas que dans l’assiette
avec de belles parts de gâteau et de galette à la frangipane, mais aussi sur la piste de danse où les Roquevairois ont brillé
lors de valses et tangos ou autres madissons endiablés. Un après-midi récréatif  magnifiquement organisé par le CCAS
avec une animation de Marco (Léna Production).

One man show de JYS “le Marseillais”
L’humoriste JYS (Jean-Yves SAYAG) nous a donné
des grands moments de fous rires, le samedi 2 mars
à Roquevaire. Avec ses personnages dingues et hauts
en couleur comme l’agriculteur, l’avocat, le beau
gosse, le conseiller funéraire et bien d’autres… avec
ses jeux de mots d’une grande finesse et ses
mimiques, il nous a livré un spectacle drôle mais
aussi “écolo”. Tous les bénéfices de la soirée, orga-
nisée par le service EAC, ont été reversés à son
association qui œuvre pour l’environnement et la
propreté sur Marseille et ses environs. Un artiste
engagé que vous pouvez d’ailleurs suivre sur sa page
Facebook « JYS le Marseillais ». 
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CITOYENNETÉ

Risque inondation : donnez votre avis !
Une plateforme participative pour faire l’état des lieux 

de la situation...

Les textes sont reproduits tels qu’il nous ont été communiqués.
Les contenus de ces articles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. TRIBUNE LIBRE
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dans le cadre de la construction d’un Plan d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), le Syndicat du
Bassin Versant de l’Huveaune (gestionnaire des milieux aquatiques de ce territoire) propose de développer
l’implication des citoyens aux réflexions en cours et aux actions à mener. 

Le  SIBVH a mis en place le 11 mars 2019, une plateforme de participation citoyenne en ligne qui fait apparaitre
les grands éléments du risque inondation sur le bassin versant de l’Huveaune (cartes, photos, etc.). Chacun d’entre
vous, citoyen ou usager du territoire, êtes sollicités pour exprimer vos remarques, poser des questions mais aussi
apporter vos perceptions et connaissances ou encore publier vos photos et témoignages des inondations que vous
avez pu connaitre par le passé sur le bassin versant de l’Huveaune.

Cet état des lieux, qui inclura aussi l’avis des citoyens, servira de base pour définir et prioriser les actions à mener
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens face à une inondation due à une crue de l’Huveaune.

Pour rappel, il y a un million d’habitants sur le bassin versant de l’Huveaune dont une partie conséquente est
confrontée au risque inondation et aux problématiques de ruissellement soit par son habitation, ses usages ou son
lieu de travail.

Nous vous invitons à participer en vous connectant sur le site : 
http://consultation.syndicat-huveaune.fr.

Le bassin versant de l’Huveaune est l’un des territoires français retenu par l'Institut de Recherche en Sciences et
Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA) et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
pour développer la participation citoyenne dans la gestion des milieux aquatiques.

Informations et assistance technique : contact@syndicat-huveaune.fr / 04.42.62.85.13



Consultez en un clin 
d’œil les menus servis à 
la cantine avec l’appli 

“Qui Dit Miam !”
Astucieuse, l’application « Qui Dit
Miam ! » permet aux parents de
connaitre chaque jour le menu de
leurs enfants dans les restaurants
scolaires de la commune et d’être
alerté de la présence d’allergènes. 

Les infos accessibles : les menus
sur plusieurs jours, la description
des plats, le détail des ingrédients :
provenance, plats bio, locaux ou
labellisés (AOC, Label Rouge).

Cette application gratuite fonctionne
sur smartphone et tablette.
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BLOC NOTES

J

ETAT CIVIL
de Novembre 2018 
à Février 2019

FOCUS

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

www.ville-de-roquevaire.fr

Nettoiement et 
déneigement des trottoirs

L’entretien des voies publiques et
des trottoirs est le moyen le plus
efficace d’assurer la salubrité et la
sécurité dans la commune et de
prémunir, notamment par temps
de neige et de verglas, les habitants
contre les risques d’accidents. En
application de la Loi, la commune
a pris un arrêté (N° AG 312/2018
du 12/10/18) concernant le 
nettoiement et le déneigement des
trottoirs qui définit les obligations
de chacun.

La commune de Roquevaire assure
le nettoiement du domaine public
routier communal en et hors
agglomération ainsi que celui du
domaine routier départemental en
agglomération.
Les riverains de la voie publique
sont eux tenus de maintenir, en
permanence, en bon état de propreté,
les trottoirs, les accotements et
caniveaux attenants à leur immeuble
sur toute sa longueur. Les déchets
résultant de cet entretien doivent
être évacués par les riverains dans
les mêmes conditions que les
déchets ménagers.
Par temps de neige, les riverains
sont aussi tenus de déneiger le
trottoir, l’accotement ou l’aire 
piétonne attenants à leur immeuble
sur toute sa longueur et sur une
largeur suffisante permettant la
circulation des usagers. 
En cas de verglas, ils doivent 
procéder à l’épandage de sable 
ou de sel sur les mêmes espaces
décrits ci-dessus.

Attention :
en cas d’accident, le non-respect de 
ces obligations pourrait engager la 
responsabilité du riverain.

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 DE L’EAU 06 07 53 89 40

NUMEROS UTILES

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

TELEPHONE D’URGENCE DES MEDECINS
04 42 04 55 88 (LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES)

TELEPHONE D’URGENCE DES DENTISTES
08 92 56 67 66 (LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES)

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

NAISSANCES
GOMEZ Pablo 01/11/18
CASU Lilou 06/11/18
ALTMEYER Mathys 02/12/18
ALVIZ-RAVEL Cadmaël 07/12/18
PION Timéo 02/01/19
MOTTOT Noah 11/01/19
FLOC’H Énora 12/01/19
FORETS DALORSO Camille 15/01/19
MORENOROS LAHAYE Lucas 18/01/19
BENMENI Zayn 19/01/19
WERY Anaë 01/02/19
MURUGAN PILAR India 05/02/19
SANTA MARIA Livia 06/02/19
VIAL Pénélope 07/02/19
PERRARD Alyssia 07/02/19
ALTEIRAC DALMASSO Ana 08/02/19
EISENMANN Céleste 15/02/19
RUP QUILLEC Loukina 21/02/19
LONG Stella 21/02/19
MASCARELLI Lucile 22/02/19
LONG Maël 25/02/19

DECES
TOTH Patrick 02/11/18
DEVEZE Magali, épouse GREGOIRE 02/11/18

DUPLAN-MARTIN Yvonne, veuve GARLADOUS
06/11/18
VINDIGNI Anna, veuve COMAS 10/11/18
GUILHAUMON-BRANDALEZE Arlette 13/11/18
ESCALLIER Nathalie, épouse ARTUFEL 21/11/18
CHARRY Alida, veuve GIL 25/11/18
JAPIOT Martine, veuve MARTINI 01/12/18
LECLERC-CHALVET Christiane, épouse UNAL
03/12/18
HEINRICH Robert 07/12/18
ESCARTEFIGUE Richard 18/12/18
FINAT Suzanne, veuve MAURIN 24/12/18
TOUIZRAT Fatma 04/01/19
OLLIVIER Marthe, épouse VENUZE 04/01/19
ETCHPARE Jeanne, veuve RUAU 05/01/19
LUBRANO-LAVADERA Joseph 08/01/19
RÉMONDAZ Blanche, veuve FENOUIL 13/01/19
PEDRI Torindo 18/01/19
COME Michel 24/01/19
HAUTEFAYE Solange, veuve MARTIN 01/02/19
MAURIN Daniel 01/02/19
COMMARIEU Georgette, veuve BENECH 02/02/19
BRUN Nicole 18/02/19
JULIEN André 19/02/19 
NÉGREL Augusta, veuve NÉGREL 19/02/19
FELEZ Jacques 20/02/19
OLLIVIER Louis 24/02/19

MARIAGES
GODEFROY Nicolas & CHABOT Adrienne 
24/11/18
PACE André & MORAND Fabienne 04/12/18
RÉ John & JOULOT-ROBINEAU Malaury 
26/01/19

Le chiffre de l’INSEE :
9101 habitants

au 1er janvier 2019 sur roquevaire.

A VOS AGENDAS !
Samedi 6 avril
Soirée “Arc-en-Ciel”, des années 80
à nos jours... 
>> salle raymond reynaud

En avril (date non confirmée)

Soirée karaoké et spectacle de chant 
>> L’ecole buissonnière

Samedi 4 mai
10ème édition anniversaire des
Rencontres Musicales de Roquevaire 
>> salle Monseigneur Fabre

Sélection “The Voice” + “The
Voice Kids” 
>> salle raymond reynaud

Vendredi 24 mai
Fête des voisins
>> dans tous les quartiers

Dimanche 26 mai
2ème édition Spectacle de danse
“hors les murs”
>> espace de l’Huveaune (à la Penne sur Huveaune)

15 et 16 juin
Les Huveaunades avec les joutes
dans l’Huveaune
>> Cours Négrel Féraud et Pré Maurin

Samedi 8 juin
Festival de culture urbaine (danse,
street art... )
>> Parcours sur plusieurs lieux

Du 15 au 30 juin
Les fêtes du centre culturel
Clément David
>> sur plusieurs lieux

Samedi 22 juin
Corso fleuri avec “les Amis des aï”,
fête de l’ail dans le cadre de l’Année de la
Gastronomie en Provence (MPG 2019)
>> Pont de l’etoile

Soirée hommage à Mickaël Jackson 
>> Pont de l’etoile

Samedi 6 juillet
Festiv’Africa (animations, stands et
concert)
>> Pré Maurin

Ateliers de concertation
sur le Plan de

Déplacements Urbains
La Direction de la Mobilité de
Proximité Est de la Métropole
Aix-Marseille Provence, chargée
du PDU, organise des ateliers de
concertation. 

Vous pouvez y participer jusqu’au
26 avril, en vous connectant sur le
site :
www.registre-numerique.fr/concertation-
PdU-AMP




