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ENVIRONNEMENT

Vous pouvez suivre
toutes les actions sur
le site du SMBVH et
aussi sur le site de la
plateforme REMED Zéro
Plastique avec le
soutien de l’association
Mer-Terre qui a participé
à l’opération.
Tout au long de l’année,
dans une démarche
citoyenne, vous pouvez
poursuivre votre action
en vous inscrivant à
« Adopt’1 Spot» pour
adopter un site et y
intervenir régulièrement
pour enlever les déchets
et en suivre l’évolution.

“Huveaune Propre”
Forte mobilisation à
Roquevaire !
oordonné par le SMBVH (Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l’Huveaune), l’évènement « Huveaune Propre » a eu lieu, pour sa
4ème édition à l’échelle du bassin versant, du 5 au 12 octobre. Cette
opération a bénéficié d’une forte mobilisation fédérant les acteurs du
territoire et a permis de faire passer un message fort pour lutter contre la
présence de macro et micro-déchets dans la nature !

C

“Ici commence la mer !”
Dès qu’il pleut, tout déchet abandonné dans le caniveau, dans la nature,
rejoint l’Huveaune et tôt ou tard la mer Méditerranée. On pourrait écrire
sur chaque bouche d’égout « Ici commence la mer ! ».
De Marseille à Saint-Zacharie ce sont près de 3000 volontaires qui ont
répondu présents pour ramasser les déchets qui polluent le lit et les berges
de l’Huveaune.

Défi relevé à Roquevaire
La Ville de Roquevaire a été très largement représentée cette année : 544
participants des plus petits aux plus grands ont contribué à cette opération
placée sous le signe de la citoyenneté !
La maternelle La Quinsounaïo, avec 24 enfants et 4 adultes, avait anticipé
le ramassage des déchets la semaine précédente.
Puis du mardi 8 au jeudi 10 octobre, se sont succédés les écoles primaires
du centre, Joseph Martinat (150 élèves) et de Lascours, Leï Barquieu (100
élèves), le collège Louis Aragon (100 élèves) avec un groupe d’élèves de
l’IRSAM (9 adolescents malentendants en réinsertion scolaire) et les
enfants du centre aéré municipal (92 enfants) tous encadrés par des
adultes (53 au total), enseignants, animateurs et parents bénévoles.
Enfin, le samedi 12 au matin, les adultes bénévoles (25 au total) invités par
les associations Chers Voisins et Manava Café ont respectivement ramassé
les déchets sur les berges et dans l’Huveaune à Pont de l’Etoile et dans les
rues du centre ancien de Roquevaire.
Tout le linéaire de l’Huveaune a ainsi été parcouru depuis Pont de l’Etoile
jusqu’à Pont de Joux et même au-delà, sur la voie ferrée et dans les rues
du village. La municipalité a soutenu et accompagné avec ses services les
opérations conduites sur la commune.
Déchets ramassés à
Pont de l’Etoile par
des citoyens et des
bénévoles de l’association Manava Café
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Les élèves de l’école primaire Joseph Martinat se sont déployés
du boulodrome jusqu’à la table ronde au fond du Pré.

3m3 de déchets ont été ramassés sur la

>>>
www.syndicat-huveaune.fr
www.remed-zero-plastique.org
/adopt-1-spot

Les enfants du centre aéré ont longé
la voie ferrée du Pré à Pont de Joux.

commune, dont :
• des bouteilles en plastique et en verre
• des cannettes de boisson diverses
• des emballages de toutes sortes, en majorité
en plastique
• de la ferrraille

Les insolites
Un marteau, un carter de scooter, un jeu vidéo,
un téléphone portable, une baignoire, un
matelas et de nombreux autres encombrants...

Carton rouge !
Près de 5000 mégots ramassés dont 3000
uniquement au boulodrome Maurin !

5 ans sont nécessaires pour qu’un mégot
soit complètement biodégradé, arrêtons de
les jeter au sol.

Mais positivons car d’année en année, avec
de plus en plus de participants et un
périmètre d’intervention plus large, nous
retrouvons de moins en moins de déchets.
Restons vigilants et agissons tous ensemble,
collectivités et citoyens, pour lutter contre
les incivilités de certains qui polluent
toujours notre environnement.
Merci à tous, petits et grands, enseignants,
parents d’élèves, bénévoles pour votre participation citoyenne et pour la préservation
de notre environnement si précieux à la
survie de nos futures générations.

Nos jeunes collégiens ont fait de drôles de trouvailles sur le tronçon entre
leur établissement et le boulevard Piot.
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DOSSIER

Création d’une classe à Pont de l’Etoile

Pas de vacances
pour les travaux !
En ce vendredi 5 juillet, tous les élèves auraient pu entonner une vieille rengaine de 1963 : “La cloche a sonné
ça signifie, la rue est à nous que la joie vienne, mais oui mais oui… l’école est finie !”
C’était parti pour deux mois de détente mais pas pour le service éducation et le service travaux qui avaient
un cahier de devoirs de vacances bien rempli : la préparation de la rentrée fixée au 2 septembre.
e secteur éducatif est une préoccupation
majeure pour les élus qui s’efforcent de
maintenir et d’améliorer le patrimoine
scolaire de nos trois villages malgré la diète
financière à laquelle sont soumises les communes.
Les grandes vacances sont donc propices aux
travaux conséquents comme aux petites réfections. Rares sont les écoles qui échappent à “un
petit coup de neuf ”.

DOSSIER RENTÉE SCOLAIRE

L

Pendant l’été, deux écoles ont fait l’objet
de travaux de rénovation importants pour
un montant total de 356.000 euros.
 Le groupe scolaire de Pont de l’Étoile
La commission de l’Education Nationale a décidé
en mars l’ouverture d’une classe à l’école
élémentaire.

La concertation avec les directrices d’écoles, Mesdames PIETRI
et OBERG, a permis d’établir un programme de rénovation
répondant au besoin de cette ouverture de classe tout en tenant
compte de la réglementation en matière de sécurité et des obligations pédagogiques.
Le cabinet d’architectes “Triumvirat” secondé par un bureau de
contrôle pour le respect des normes de sécurité a mis en forme
les demandes.
Le 7 juillet, top départ pour les travaux avec un « deal » d’achèvement pour le 26 août.
Du 26 au 30 août, les agents d’entretien, techniques et administratifs ont déployé toute leur énergie et leur savoir-faire de
manière à garantir un accueil optimal le jour de la rentrée.
Tout sera-t-il prêt pour le 2 septembre ?
Le pari était risqué, il a été tenu.

Redistribution de l’espace dans la maternelle.

Nouveau dortoir pour les élèves de la maternelle.
Nouvelle salle de motricité de la maternelle.
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 L’école Joseph Martinat (centre)

MONTANT DES DÉPENSES RÉALISÉES DEPUIS
LE DÉBUT DE L’ANNÉE POUR LE SECTEUR SCOLAIRE

Cette structure héberge depuis deux ans le
centre aéré (ALSH) le mercredi et pendant les
vacances.
Tous ces travaux demandent donc une planification précise : délocalisation de l’ALSH après
accord de la Direction Jeunesse et Sport et
réorganisation de la restauration sur l’école
maternelle de Roquevaire.

Travaux d’investissement*
469.000 € dont :
 agrandissement école Pont de l’Etoile 245.000 €
 travaux école Joseph Martinat 111.000 €
 installations réseaux informatiques 21.456 €

Travaux d’entretien courant
36.266 € dont :
 réalisés en régie 20.000 €
 réalisés par entreprises extérieures 16.266 €
*
Tous les travaux d’investissement n’auraient pu être menés à
leur terme sans l’appui financier du Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône.

La pré-rentrée placée sous le signe de l’espoir
En juin, Mme CAVALLARO, directrice de l’école Joseph
Martinat, avait sollicité sa hiérarchie pour une ouverture de
classe. La municipalité a appuyé cette demande auprès de
Monsieur l’Inspecteur de circonscription.

L’accès au numérique
Le rapport de l’agence de sécurité sanitaire,
de l’alimentation, de l’environnement et du
travail ne fait aucune recommandation particulière concernant l’implantation ou l’usage du
wifi dans les écoles.

Le 29 août, la commission de l’éducation donne un avis favorable. Branle-bas de combat, il faut dans l’urgence préparer la salle
et installer le mobilier adéquat.

La collectivité a décidé de privilégier les
connexions filaires dans l’objectif de recherche
de la sobriété en matière de radiofréquence
tout en permettant le développement des
usages pédagogiques.

Beaucoup d’énergie pour un faux espoir, le samedi 31 août le
directeur académique ne valide pas la demande car le manque de
poste budgétaire ne permet pas d’alléger les classes dans les
secteurs non prioritaires.

Aux vacances de printemps, c’est dans le
groupe scolaire de Lascours que le câblage a
été réalisé et à Joseph Martinat pendant la
période estivale. Reste à réaliser la maternelle
“La quinsounaïo”, le groupe scolaire de Pont
de L’Etoile ayant déjà accès à internet par
réseau filaire.

LA RENTREE
2019

ROQUEVAIRE

Le JOUR J
En ce lundi 2 septembre, avec le soleil, quoi de plus classique en
Provence, ce sont 924 écoliers et 689 collégiens qui ont entamé,
dans l’un de nos sept établissements, une nouvelle année scolaire.
Après l’euphorie des premiers jours, la question sur la date des
prochaines vacances est déjà sur toutes les lèvres.

PONT DE L’ETOILE

Maternelle
Elémentaire
La Quinsounaïo Joseph Martinat

LASCOURS

TOTAL

Maternelle
Henri Dès

Elémentaire

Maternelle

Elémentaire
Leï Barquieu

Nombre

%

Effectifs

120

275

110

192

78

149

924

100 %

Garderie du
matin (1)

55

112

30

75

28

60

360

39 %

Repas (1)

96

223

96

163

67

137

782

84,6 %

-

69

-

69

-

51

-

-

62

76

54

51

34

49

326

35,3 %

Activités pause
méridienne (2)
Garderie du
soir (1)

L’heure de la rentrée à l’école Joseph Martinat dans la cour réhabilitée.
Bienvenue aux nouvelles enseignantes
Madame CART-LAMY (classe Ulis) à l’élémentaire de Roquevaire ; Mesdames SICCARDI (CP) et MARINI (CM1/CM2)
à l’élémentaire de Lascours ; Mesdames GALLI (CE1/CE2) et PHILIP (CE2) à l’élémentaire de Pont de l’Etoile ;
Madame GRUMO (grande section) à la maternelle de Roquevaire, ; Madame CANAZZI (grande section) à la
maternelle de Pont de l’Etoile ; Mesdames SOULELIAC (grande section) et CASTAGNER (moyenne section)
à la maternelle de Lascours. Bonne retraite bien méritée à Madame VINDOLET et un grand merci pour toutes ces
années de dévouement.
La restauration scolaire
C’est un service public, laïque et facultatif. Il est nécessaire de le rappeler.
20% des inscriptions tardives a complexifié l’organisation de la cantine. Le
service scolaire a “entendu” la détresse des retardartaires et s’est rapproché
rapidement de notre prestataire, la société Terre de cuisine qui a su réagir.
Dès le 16 septembre, l’organisation avait pris sa vitesse de croisière. Merci à
tout le personnel du service éducation qui, grâce à son sens de l’écoute et son
professionnalisme, a su aplanir les difficultés et trouver les solutions pour une
rentrée réussie.
Nous souhaitons une excellente année scolaire à nos chers bambins, qu’ils
puissent s’épanouir tout en apprenant et, pour les élémentaires, profiter des activités
périscolaires gratuites sur la pause méridienne, animées par Sébastien DALMASSO,
Julien TEBIA et Myriam SEGURA (agents municipaux) ainsi que par des intervenants
spécialisés (coût pour la commune : 23.000 €).

L’ECOLE DE LA CONFIANCE
Mesure phare du projet de Loi du
ministre de l’Éducation nationale,
Jean-Michel BLANQUER, adoptée en
juillet : l’abaissement de l’âge de
l’instruction obligatoire à trois ans.
La municipalité acceptait depuis plusieurs
années déjà, les enfants dès 3 ans.

L’essentiel du programme
En maternelle, renforcer la préparation
aux apprentissages fondamentaux
avec une priorité, l’enseignement structuré du langage oral.
En élémentaire, l’acquisition des
savoirs fondamentaux ; cultiver le plaisir d’être ensemble (respect d’autrui).

Une rentrée échelonnée au collège Louis Aragon : premier jour tant attendu pour les élèves de 6ème.

Au collège Louis Aragon, 689 élèves ont fait leur rentrée dont 364 Roquevairois.
(1)
(2)

Nombre d’inscrits en moyenne par jour
Nombre de places proposées par jour pendant les 2 services de restauration, uniquement dans les écoles élémentaires.
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DOSSIER RENTÉE SCOLAIRE

DOSSIER RENTÉE SCOLAIRE

Un concentré de travaux a été engagé durant le
mois d’août :
- remise en peinture d’une classe,
- réfection des toilettes du 1er étage,
- réfection totale de la cour avec révision du
pluvial,
- mise en accessibilité du restaurant scolaire,
- première phase de l’agrandissement du
restaurant scolaire.

COMMUNE

L’inauguration du

Du côté des travaux

stade Christophe Pignol

ESPACE CLÉMENT DAVID
Le gros œuvre a été terminé en août
sauf pour le hall qui a dû attendre
l’enlèvement de la grue le 9 octobre.
L'habillage en pierre des façades est
en cours. Tous les autres corps
d'état (menuiserie, électricité, plomberie etc) interviennent activement
pour une livraison du bâtiment
durant le premier trimestre 2020.

e stade réhabilité avec jeux d’enfants, plateau multisports et piste d’athlétisme, mobilier urbain (tables,
bancs, corbeilles), situé quartier de l’Ouert à Lascours, a été inauguré le 27 septembre en présence de
Monsieur Christophe PIGNOL, ancien footballeur professionnel, de Madame Sylvia BARTHÉLÉMY,
présidente du Territoire représentant la Métropole Aix-Marseille Provence, de Monsieur le maire Yves
MESNARD, d’élus de Roquevaire, de nombreux habitants et des entreprises qui sont intervenues sur le
chantier. L’aire comprend également des toilettes publiques gratuites ainsi qu’un module en béton permettant de stocker le matériel pour les activités sportives scolaires. Ces équipements profiteront aux enfants
de la commune aussi pendant les temps scolaires.
Après les discours officiels, Christophe a pris la parole pour rappeler son profond attachement au village
et à ses habitants, sa fierté de voir que le stade qui porte son nom, permettra aux plus jeunes de pratiquer
du sport, et peut-être, pour l’un d’entre eux, d’atteindre comme lui un circuit professionnel, et d’ajouter,
avec humour, qu’il devra se trouver un autre stade qui portera son nom car celui-ci restera à jamais le stade
Christophe PIGNOL.

L

SALLE MONSEIGNEUR FABRE
Parce qu’elle était en très mauvais
état, la toiture a subi une réfection
totale. Deux très beaux oliviers ont
été plantés à la place des deux
cyprès qui, avec leur enracinement
trop imposant, étaient fragilisés et
pouvaient représenter un danger.

EGLISE SAINT-VINCENT
À ROQUEVAIRE
Dès la fin du Festival International
d’Orgue de Roquevaire, les travaux
de réfection de la façade nord de
l’église ont été lancés.

BATIMENT DE LA PERCEPTION
Pour faire face à des problèmes
d’infiltration, des travaux d’étanchéité ont été entrepris cet été sur la
façade arrière de la Perception.

FALAISE MONT VIN
L’ONF a réalisé le débroussaillement du terrain. Les travaux de
sécurisation du site devraient débu- EGLISE SAINT-JEAN A LASCOURS
La réfection des peintures de
ter en novembre.
l'intérieur de l'Eglise de Lascours est
terminée.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
A Pont de l’Etoile et route du Stade,
cinquante lanternes d'éclairage public
vétustes ont été remplacées par des
luminaires Leds et les armoires
électriques mises en sécurité.
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STADE LÉON DAVID
L’aménagement du complexe du
stade proposé par Façonnéo a été
validé par la commune (vestiaires,
terrain de football en gazon synthétique, vestiaires en surélévation du
bâtiment existant, aire de repos,
saut en longueur, couloirs de piste
athlétisme, parking) et le permis de
construire pour les vestiaires a été
déposé.

Du mobilier urbain en plastique recyclé

Des toilettes innovantes

La commune de Roquevaire s'inscrit dans le développement durable en adoptant une démarche éco-responsable pour améliorer le
cadre de vie. Ainsi le mobilier du stade a permis d'utiliser 913 Kg
de plastique recyclé. Rappelons que des bancs avec ce même
matériau ont déjà été installés dans les écoles.

Un premier sanitaire automatique
avec accès aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite) a été
installé. D'autres seront implantés
par la suite sur la commune.
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COMMUNE

De la RHI aux Arcades de la Treille
a création de logements sociaux
au sein d’une commune est un
gage d’attractivité, au même
titre que l’emploi et l’éducation.
Elle permet aussi de maintenir ou
d’accueillir dans la commune des
habitants aux ressources modérées.
C’est donc un facteur de mixité
sociale et par là même de cohésion
sociale.
Voilà pourquoi le programme
immobilier les “Arcades de la Treille”,
dans le cadre de la Résorption de
l’Habitat Insalubre (R.H.I.) du centre
ancien est pour nous tous, l’objet
d’une véritable satisfaction collective.

L

Avoir un logement
décent est un droit
pour tous !

Attendue
depuis 1990,
date des premières études sur site,
soit près de trente ans, cette réalisation cristallise à elle seule toutes les
difficultés à réaliser du logement
social en France.
Après de nombreuses années de

Une certaine idée de la gestion communale anime l’équipe municipale, celle d’associer la population
à l’action des élus. Aussi les termes de Démocratie participative ou “vivre ensemble” sont bien
présents à Roquevaire.

procédures et blocages divers, la
première pierre de l'Ilot Treille
Brégançon sera posée le 2 octobre
2015. Quatre années seront encore
nécessaires pour que les premiers
habitants prennent possession des
lieux.
L’équipe municipale majoritaire,
tient à remercier toutes les personnes
qui se sont investies à ses côtés
notamment Messieurs Denis LAFON
et Nicolas CAYOL sans qui ce programme immobilier n’aurait pas pu
voir le jour ainsi que Monsieur
Georges NASCIMENTO, PDG de
la société de construction Comet Paca.
Sans oublier Madame Martine
VASSAL, Présidente du Conseil
Départemental et de la Métropole
Aix-Marseille-Provence, ces deux
institutions ont assumé à elles
seules près de 30% du financement
de cette opération dont le montant
total de la dépense est de 1.265.000 €.
Le pari est aujourd’hui
gagné avec une résidence qui s’intègre
harmonieusement dans
le cœur historique de
notre village notamment

Citoyens & acteurs

Madame Janine VAURILLON, retraitée, fait partie de ces
heureux Roquevairois qui ont bénéficié d’un logement.

grâce au travail remarquable de
l’architecte de l’opération, Monsieur
Daniel DELUY et son équipe.
Les neufs appartements livrés, dont
huit à des familles roquevairoises,
donnent déjà entière satisfaction à
leurs heureux occupants mais le
chemin à parcourir reste encore
long pour résoudre la crise du mal
logement dans notre pays, cela passera nécessairement par une vraie
volonté politique des municipalités
de répondre aux obligations faites
par la Loi de créer du logement
social.

Depuis plus de quatre ans, à l’initiative de la
municipalité, une commission formée d’une
dizaine de citoyens de différents horizons s’est
réunie régulièrement pour travailler sur des
thèmes librement choisis afin d’être force de
propositions pour les projets en cours et à
venir.
Leur travail s’est rapidement concentré sur le
centre-ville faisant remonter un diagnostic
partagé par les élus de la majorité municipale :
redynamisation du cours Negrel Féraud et du
quartier historique, création de lieux de vie
attractifs comme le cheminement piétonnier le
long des berges de l’Huveaune ou le nouveau
Centre Culturel, construction d’un city parc, réhabilitation du stade Léon DAVID, augmentation du nombre de
places de parking, retour des commerces… Beaucoup de ces projets ont vu le jour ou sont en cours de réalisation.
Le 25 septembre 2019, les membres étaient accueillis chaleureusement par Monsieur le Maire, Yves MESNARD,
à la maison commune afin de restituer le fruit de leur réflexion*. Lors de cette rencontre, les échanges riches
et variés se sont poursuivis démontrant que l’expérience de la démocratie participative doit être encouragée et
renouvelée !
* Rapport consultable sur htttp:bit.ly/rapport-commission
“Venant chacun d’horizons divers, nos préoccupations et attentes concernant le village étaient au départ très
différentes. Certains étaient préoccupés par le stationnement ou les commerces de proximité, d’autres par
l’urbanisation, la vie de village ou les structures pour enfants, d’autres encore par les manifestations culturelles
et sportives ou tout simplement par l’avenir du village. Ce qui nous unissait était notre amour de Roquevaire
et l’envie d’apporter notre petite pierre à l’édifice.
Est-ce que trouver notre place a été facile ? Pas du tout ! Nous avons eu des débuts pour le moins chaotiques ne
sachant pas quel rôle jouer, comment ne pas se substituer au travail des élus, comment mener à bien cette
expérience de démocratie participative… Puis, petit à petit, nos réunions mensuelles devenaient de plus en plus
riches ; nous allions sur le terrain imaginer des aménagements ; nos élus nous recevaient régulièrement pour
répondre à nos questions ; nous rédigions des rapports... notre commission avait trouvé sa place.
Ce fût pour nous une expérience extrêmement enrichissante tant pour les réflexions, échanges et débats que
nous avons pu avoir que pour la rencontre humaine qui en a résulté.”
Les membres de la Commission de démocratie participative

En bref

Un nouveau patron à la Gendarmerie de Roquevaire
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Suite à la mutation du Lieutenant MATTER dans l’Hérault, le
lieutenant Patrick LORA-RONCO a pris ses fonctions à la Brigade
Territoriale Autonome (B.T.A.) de Roquevaire après une carrière déjà
riche et variée : BTA de Sorgues, Seyssinet Pariset, puis passage à la
section d’identification criminelle de Grenoble et de Gap.
Son concours d’officier en poche, il obtient l’affectation souhaitée à
Roquevaire. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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COMMUNE

L’histoire du
Centre de
Secours de
Roquevaire

Le 25 mars 1939, le maire de Roquevaire, Monsieur Félix TREMELLAT
et son conseil municipal votent la création d’un centre de secours,
officialisé le 5 septembre 1939 par Arrêté Préfectoral. La population de
la commune compte alors 2604 habitants.
A l’ouverture du Centre, l’effectif est de sept volontaires :
Joseph MARTINAT, Gaston BOISSERAND, Louis et Rosius LONG,
Jean DECUGIS, Paul JOUVE et Roger ROUX. Ils sont chauffeurs,
mécaniciens, serruriers, plâtriers.
Quatre volontaires supplémentaires sont rapidement recrutés : Roger
OLIVE, Elie RANCUREL, Gabriel OLLIVIER et Antoine SUZAN.
L’effectif de onze volontaires dispose d’une camionnette C4, d’une
motopompe et d’une Jeep tonne, garées près de l’hospice, puis transférées
en 1950 rue Sainte-Anne.

Depuis juillet 1982, le centre de secours a pris place dans l’ancienne station Shell, quartier Saint Roch,
rachetée par la mairie. En 80 ans, plus de 400 sapeurs-pompiers ont servi à Roquevaire.
Sept Chefs de centre s’y sont succédés : Joseph MARTINAT, le premier d’entre eux, est resté pendant 30
ans. Puis lui ont succédé Eugene BEY (de 68 à 78), Antoine SUZAN (de 78 à 82), André BAUDIN (de 82
à 88), Gaston LAN (de 88 à 2003), Jean-Pierre BANCAREL (de 2003 à 2005), René BUQUOY (de 2005 à
2015) et Régis PALANQUE jusqu’à ce jour.

Le Centre de Secours de Roquevaire
a fêté ses 80 ans. Un anniversaire consacré
également aux 30 ans de la création de la section
des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP).
Pour commémorer ces deux évènements, une journée festive a été organisée le 5 octobre à la salle Raymond
Reynaud. En fin de matinée, le colonel Jean-Luc BERARDI, le député François-Michel LAMBERT, le maire
Yves MESNARD et le Chef de Centre Régis PALANQUE ont rendu hommage aux sapeurs-pompiers qui
effectuent des missions essentielles de secours à la personne, d’intervention sur les accidents de la route, sur les
incendies et les risques environnementaux et technologiques.
Une centaine de pompiers appartenant au Groupement Sud, des représentants des communes voisines et un
large public étaient présents. Régis PALANQUE a rendu hommage à ses prédécesseurs depuis la création du
Centre avant le dépôt de gerbes. Le maire Yves MESNARD a remis, à titre posthume, la Médaille de la Ville à la
famille de Gérard LEMMEL, décédé récemment qui fut à l’origine de la création de l’école des JSP.

Partis de la salle, une dizaine de véhicules
d’intervention, anciens et récents, ont défilé
jusqu’au rond-point de la ZAC St Estève.
L’exposition de photos du Centre a ravi
les visiteurs. L’après-midi était consacré à
des démonstrations d’intervention par les
JSP, garçons et filles, actuellement en 3ème
année d’un cursus de 4 ans. Des animations
étaient également prévues pour les plus
jeunes : tyrolienne, château gonflable,
gestes de premiers secours...
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De nombreux sapeurs-pompiers nous ont quitté ces dernières années, nous les remercions pour leur
investissement au service de la population : Georges BELTRAMO, André BAUDIN, Jules BREST,
Jean-Louis GABRIEL, Guy MAURAND, Patrick MAURIN (décédé en service commandé le 26 juillet
2006), Rolland MAZZONI, Joseph MOYA, Bernard ODORE, Jean-Michel PINO, Antoine SUZAN,
Jean-Pierre VAURILLON et dernièrement Gérard LEMMEL, qui fut le créateur de la section des JSP
il y a trente ans, toujours active en 2019. Mikael LICATESI, Fabrice LEONE, Nicolas CADORET,
Alexis LAGANA, Loïck PALANQUE, Alexandre AUBERT, Benjamin FAURE, Matthieu MELICUCCI,
animateurs de la section JSP, œuvrent tous les samedis après-midi pour former la relève.

Hommage à Gérard LEMMEL
Le 1er août 2019, Gérard LEMMEL nous quittait laissant derrière lui l’image d’un homme engagé partageant les
valeurs civiques de notre République et impliqué dans la transmission de celles-ci.
En 1989, il créait l’école des Jeunes sapeurs-pompiers volontaires de Roquevaire, “École des cadets” à cette
époque. Il prolongeait ainsi par cette action, son engagement de sapeur-pompier
volontaire.
Être volontaire, c’est donner son temps, son énergie et ses compétences au
service de la collectivité, tout en se réalisant et en donnant un sens à son
engagement quel que soit l’âge, la fonction, le parcours personnel de chacun. Gérard était de cette lignée, donnant tout son amour, son affection
pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP), tel un père de famille. Prévenant
et généreux, utilisant ses propres deniers parfois pour organiser un goûter
ou confectionner des tenues, il voulait que “ses petits soient beaux”, qu’ils
représentent avec fierté et allure cette belle école des pompiers de
Roquevaire.
Générosité, passion, bienveillance, bonté, don de soi, ces mots ne sont pas
vides de sens mais qualifient l’engagement citoyen et humain que le Lieutenant
Gérard LEMMEL a eu jusqu’à la fin de sa vie envers les siens et envers ses Jeunes
Sapeurs-pompiers.
Monsieur, vous resterez un exemple pour nous tous. Jeunes et anciens, nous vous disons merci.
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sur le thème “La fête foraine” en juillet et
“Les voyageurs du temps” en août
Les activités étaient nombreuses pour les
enfants qui ont fréquenté l’ALSH cet été :
Danse africaine, escalade sur une structure gonflable, cours de draisienne,
stage de graffiti avec création d’une œuvre collective, aquagliss, structures
gonflables aquatiques, trampoline, tir à l’arc... et aussi de nombreuses sorties.
L’accueil parents chaque fin de semaine a permis à tous de partager un
moment de loisirs :
- grande kermesse avec “chamboule tout”, pêche aux canards, puissance4
géant, stand de magie, lancer de fléchettes, stand gâteaux, crêpes, barbe à
papa, boissons et bonbons...
- structures gonflables à Raymond Reynaud, pour se rafraîchir tout en
jouant....
- petit spectacle de danse africaine où L’ALSH en chiffres cet été
les enfants ont montré leurs talents de Moyenne par semaine en juillet
- maternels 50
danseur devant leurs parents.
- élémentaires 75
- secteur jeunes 20
Moyenne par semaine en août
- maternels 23
- élémentaires et jeunes 43

Accueil des parents avec distribution de
barbes à papa lors de la grande kermesse

ls en juillet
pour les materne

La colo
au Grau
du Roi

Des vacances festives

Sortie au bois des lutins pour les
maternels et les 6-7ans, le 10 juillet.
Les enfants ont pu grimper aux
arbres, glisser, sauter et se mouiller !

cieux en août
Vélo rail à Pour

Du 11 au 20
juillet, 51 jeunes
de 7 à 17 ans et
8 accompagnateurs avec au
programme :
- équitation
- plongée
sous-marine
- paddle
- voile
- grands jeux
- plage
- visite du
Seaquarium
- sortie parc
d’attraction
- visite de la
Grande
Motte
- feu d’artifice

JEUNESSE

Départ pour la plongée sous-marine

Une jolie balade au Grau du Roi
Visite du Seaquarium

Aquagliss et structures gonflables
installées derrière la
salle Raynond Reynaud
Jeux de sable
sur la plage
du Grau du
Roi pour les
11/14 ans
Sortie à Ok Corral pour tous
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JEUNESSE

Des étudiants roquevairois à l’honneur
Instaurée depuis 2016, la cérémonie de remise des prix aux collégiens méritants de
Provence récompense des élèves de 3ème de 115 collèges du Département des Bouchesdu-Rhône. Quatre cent soixante élèves ont été proposés soit parce qu’ils ont fait preuve
d’une progression constante, de motivation, d’un comportement exemplaire, d’un bel
investissement dans leur travail et la vie de classe, ou encore par leur participation à des
actions de solidarité.
Cette cérémonie a eu lieu en juin à l’Hôtel du
Département, où les familles ont été reçues avec les
enfants, puis chaque élève regroupé par collège a été
appelé sur scène par Mme Martine VASSAL,
Présidente du Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône et de M. Dominique BECK DASEN de
l’Académie d’Aix-Marseille pour se voir remettre un
diplôme et un cadeau. Pour le collège Louis Aragon
de Roquevaire, ce sont quatre élèves qui ont été mis
à l’honneur, Charlotte REBUFFAT (absente ce
jour- là), Pauline SABY, Tûan DALMIERES et
Pénélope PIETRI et félicités par Mme Valérie BOUQUET, Principale du collège. La
Municipalité souhaite également une bonne continuation aux lauréats !

L’option artistique danse contemporaine
au collège Louis Aragon de Roquevaire
Devant de très nombreux parents d’élèves, plusieurs élus de la municipalité et des membres de la communauté éducative, Sébastien LACOSTE, responsable de la section
sportive danse, a présenté le 8 octobre le projet interdisciplinaire danse et autres arts
qui jalonnera le parcours éducatif des élèves de la sixième à la troisième. Un parcours
d’éducation artistique et culturelle qui vise à ouvrir les élèves à l’art et à la culture en associant à la pratique de la danse, des visites de musées ou la découverte de spectacles au
Ballet National de Marseille, au Pavillon Noir d’Aix-enProvence ou au Grand Théâtre de Provence. Les professeurs
d’arts plastiques, de lettres et d’allemand sont également
associés à cette démarche artistique.
Trois spectacles étaient présentés lors de cette soirée, en
improvisation ou sur des thématiques autour du mur de
Berlin ou de la coupe du monde de Rugby avec un Haka
féminin. Les élèves inscrits à l’option danse contemporaine au collège participent, par le biais de l’UNSS, à des
concours qualificatifs (en excellence) réservés à 12 élèves
ou à des rencontres amicales ouvertes à tous. L’aide de la
municipalité avec le prêt des minibus lors de ces sorties est précieuse car elle permet
d’économiser près de 4000 euros par an.

Objectif lune !
La carte
collégien de
Provence
Cette aide du
Département des
Bouches-du-Rhône
permet de répondre aux
besoins des collégiens et
à ceux de la famille.
La carte d’un montant de
150 € permet des
réductions dans les
domaines de la culture et
du sport (100 €)
et du soutien scolaire
(50 €), ainsi que des bons
plans auprès des enseignes
et des partenaires tout
au long de l’année.
Infos : 04.86.68.47.44
contact@collegiendeprovence.fr

Pour fêter les 50 ans des premiers pas sur la lune,
la bibliothèque Victor Gélu a organisé le 25 septembre un atelier créatif,
photo et bricolage, pour enfants.
Les lieux ont été décorés avec soin par nos bibliothécaires Anne-Frédérique, Noëlle
et Marjorie. Après une exploration attentive du système solaire, les enfants se sont
attelés à fabriquer leur propre fusée qu’ils ont vu s’envoler dans le ciel.
Un grand moment d’émotion partagé par tous.
La bibliothèque organise régulièrement des animations :
 Les yogistoires du Caribou : des contes rythmés par des postures de yoga pour les
plus de 3 ans
 Un atelier d’éveil musical pour les 0-3 ans
 Une soirée “Jeux de rôles” spéciale ados
 L’heure du conte en anglais dès 3 ans
mais aussi des ateliers créatifs, des spectacles comme la “sieste musicale” qui sera
proposée le 30 novembre à la salle Monseigneur Fabre, pour ados et adultes.
Toutes ces animations sont proposées gratuitement par la municipalité, elles nécessitent
une inscription préalable (places limitées) au 04.42.04.45.48. Tenez-vous régulièrement
au courant de “l’actu de la bib” en consultant le site de la ville ou la page facebook de
la Ville, ou encore sur Instagram (bibliotheque.roquevaire).
L’Heure du conte en anglais
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RÉTRO

Cavalcade exceptionnelle pour les 30 ans
de la confrérie Saint-Eloi Saint-Vincent :
130 bêtes (chevaux, ânes et mulets) ont participé à
la cavalcade longue de 1,5 km, dont 30 attelés pour
tirer la charrette du gâteau d’anniversaire, battant
ainsi un nouveau record du monde.

La cavalcade de la Saint-Eloi, haute en couleurs, s’est déroulée le dimanche
avec chevaux montés, chars et charrettes décorées

Les Fêtes de
Roquevaire
Du 12 au 15 août, la Municipalité a proposé à tous de nombreuses animations
durant ces fêtes : bals, concours de contrée
et de boules, spectacle cabaret, aïoli
gourmand. La grande cavalcade provençale de la Saint-Eloi était organisée par
la Confrérie Saint-Eloi Saint-Vincent qui
fêtait cette année 30 ans de Saint-Eloi.

De ravissantes déesses lors de la Soirée romaine.
La course de jouets d’enfants.

La Saint-Eloi
à Lascours
Du 24 août au 1er septembre, à l’initiative du Comité des Fêtes de Lascours,
cavalcade, bals, soirée romaine,
course de jouets d’enfants, course
d’obstacles “Spart Lascours” et
concours de boules et de contrée se
sont succédés avec rire et bonne
humeur devant un public de plus en
plus nombreux.

Le parcours technique (escalade, passage dans la boue...) de la course d’obstacles a permis
de mettre en avant les capacités sportives des participants mais aussi leur esprit d’équipe.

PAGE 20 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°37

ROQUEVAIRE MAGAZINE N°37 - PAGE

21

RÉTRO

Commémoration de la
Fête Nationale
Alors que le 13 au soir sur le cours Négrel Féraud, un concert avec le groupe The Moon is Mine était proposé gratuitement par la
Municipalité, le 14 juillet était consacré aux cérémonies officielles. Elles ont débuté par un défilé de troupes et véhicules de la caserne
jusqu’au cours Négrel Féraud où s’est déroulée la remise des médailles et diplômes aux Sapeurs-Pompiers et JSP. Le dépôt de gerbes a eu
lieu au Monument aux Morts du cimetière avant les discours et l’apéritif en mairie.

La fête de l’Abeille et du
Miel

Festiv’Africa
L’association Tent’Adanse, en partenariat avec la
municipalité, a organisé le 6 juillet la 10ème édition de son
festival des arts africains. Marché africain, danses, animations et concert en soirée avec Anka Sira et Les Frères
Smith ont attiré de nombreux visiteurs.

Une journée de sensibilisation à l’abeille
et à son environnement et de vente de
produits issus de la ruche, organisée par
l’association du Groupement Apicole
d’Entraide du Garlaban (GAEG).

Festival International
d’Orgue de Roquevaire
Huit concerts ont été donnés lors de cette
23ème édition qui rassemble comme tous les
ans, un public nombreux. Un grand merci à
l’AGOR qui permet aux mélomanes l’accès
à la culture avec la venue d’artistes de la
scène internationale.

Journée portes
ouvertes de l’Espace
Clément David
Forum des
associations

&

Une belle affluence pour cette journée dédiée à la découverte et aux
inscriptions aux activités proposées
par les associations ou le centre culturel, qu’elles soient sportives,
culturelles, artistiques, sociales,
humanitaires ou environnementales.
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ARTS / CULTURE
é à Aubagne au début du printemps 1998 et Roquevairois dès ses premiers
jours d'existence, Nicolas PISTON a grandi au pied de nos chères collines
dans son village de Provence entouré par l'amour de ses parents, de son
grand frère Alexandre et de sa famille. Suite à un parcours scolaire ''hors normes''
à cause d'une dysphasie du langage diagnostiquée à l'âge de 4 ans, il montre à
l'adolescence lors d'un stage dans les Alpes un vif intérêt pour le travail du bois et
demande à se former pour en faire son futur métier. Une belle rencontre s'ensuivra
auprès de Marielle et Fred BRET de ''l'atelier de la Marmotte'' à Saint Paul sur
Ubaye qui accepteront de lui transmettre leur savoir et savoir-faire et qui, en plus
d'être ses maîtres, sont devenus ses amis !
Il est passionné, travailleur, appliqué et a des mains en Or !! Il a participé pour la
première fois en décembre dernier à l'exposition-vente du “Florilège des Artistes
Roquevairois” où il a exposé ses premiers modèles en bois sur le thème de Noël. A
cette occasion, Nicolas a offert à la municipalité une de ses oeuvres qui devient
l’emblème de cette manifestation. Cette année encore, peut être entendrons-nous
les grelots un peu avant l'heure pour découvrir de magnifiques pièces et beaux
objets en bois créés par Nicolas...!

N

Le Trophée des Arts

>> “L’Atelier de Nicolas”
Impasse de l’Oeuvre - Roquevaire

Le Palmarès
1er trophée Madame France PARDUCCI
“L’ancien beffroi d’Aubagne”
2ème trophée Madame Valérie PRYBYLEK
“Reflets bleus”
3ème trophée Monsieur Gérard RUFFE
“Carqueiranne”
4ème trophée Madame Aline GUARNACCIA
“L’arbre d’antan”
Prix spécial Patrimoine :
Madame Francine KERSTENE
“La nuit, à Roquevaire, tous les chats sont
bleus”
Prix spécial Public :
Monsieur Alexandre LEPAGE
“Le promeneur”

Le Florilège des Artistes Roquevairois
Ce marché des créateurs spécial Noël se tiendra
samedi 30 novembre de 14h à 18h et
dimanche 1er décembre de 10h à 17h
à la salle Raymond Reynaud.
Les artistes créateurs, tous domaines artistiques
confondus, pourront bénéficier d’un espace d’exposition.
>> Plus d’infos ou s’inscrire : 04.42.32.91.30 ou eac@ville-roquevaire.fr

Le premier “Trophée des Arts” organisé par la Ville de Roquevaire
a ouvert ses portes salle Monseigneur Fabre début octobre.
Cette manifestation décidée par la Municipalité assure la continuité
du Grand Prix de peinture qui célébrait ses trente-six ans en 2018,
tout en lui donnant une nouvelle dimension.
Dorénavant tous les artistes peintres, mais aussi sculpteurs, photographes et autres peuvent concourir. Ils étaient quarante-sept à
présenter au total quatre-vint six œuvres dont une sculpture et deux
photographies.

L’atelier couture-stylisme de Véro
Depuis sept ans, Véronique Gazzotti avec son
atelier couture-stylisme, donne une nouvelle vie
à des vêtements usagés, mais pas que : l'art et la
manière de réinventer ainsi sa garde-robe a fait
des émules !

Le jury composé de sept artistes locaux sous la présidence de
l’adjoint délégué au patrimoine, M. Christian OLLIVIER, a décerné
six trophées (voir le palmarès ci-contre) remis aux lauréats le soir du
vernissage devant un public nombreux. Le thème proposé cette
année, “réaliser une œuvre noir et blanc ou monochrome” (camaïeu
pour les puristes), imposé pour le premier prix et celui du patrimoine, ainsi que le prix spécial public où chacun a pu voter pour
l’œuvre de son choix, ont donné toute son originalité à cette première édition.
“L’ancien beffroi d’Aubagne”
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Bravo et merci à tous les artistes, aux membres du jury et au service
ASAP (Animations, Sport, Associations, Patrimoine) pour l’organisation et la réussite de cette belle manifestation.
A l’année prochaine pour le 2ème Trophée des Arts !

Les créations de Véronique sont sur :
www.lolioki.com / facebook.com/Lolioki

Créatrice et styliste de formation, elle a développé sa marque
Lolioki avec des créations uniques, originales et personnalisables,
se déplace avec son camion-boutique lors de festivals, intervient
dans une Maison d’Accueil Spécialisé (M.A.S.) et au centre culturel de Roquevaire.
A ses débuts, l'atelier était exclusivement réservé aux enfants et
adolescents qui choisissaient leurs thèmes, fabriquaient les tenues
dans leur intégralité qu'ils présentaient lors d'un défilé, pendant le
spectacle de danse de fin d'année du centre culturel.
Depuis quatre ans, les ateliers sont également ouverts aux adultes.
Véronique propose des projets communs afin d’appréhender les
techniques de base, comme le montage d'une fermeture éclair,
coudre un ourlet, faire des pinces... et commence toujours par des
projets faciles, pour enchaîner sur des techniques plus complexes
comme créer un pantalon ou un chemisier par exemple.
Présente au “Florilège des Artistes Roquevairois”, elle soutiendra ses
élèves qui présenteront leurs créations à la vente, l'occasion pour
vous de découvrir son univers, et pourquoi pas, y dénicher des
cadeaux originaux pour Noël !
Véronique rejoindra les locaux du nouveau centre culturel dont le
panel d’activités sera élargi.
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RENCONTRE
En 1995, à l’occasion
des Fêtes de Lascours, le jeune
Christophe Lan participa
er
au 1 championnat d’Europe de
vitesse d’escargots.
Il atteignit même la finale…
Pouvait-il alors s’imaginer que,
presque 30 ans plus tard,
il trouverait sa voie
dans l’héliciculture, à la tête
d’un cheptel de quelque
250 000 escargots ?
Sûrement pas !...

A

18 ans, il intégra l’école internationale Tunon, à Marseille,
pour devenir stewart. Comme trop souvent, hélas, à sa
sortie de l’école, en 2001 : pas de débouché ! Il entre alors
comme vendeur chez Boulanger, à Aubagne. En 2004, il reprend le
gardiennage de caravanes de son père, Bernard Lan. 2010 : retour
dans le commercial, à Marseille, comme vendeur automobile…
Entre-temps, Christophe a épousé Anaïs et il est aujourd’hui
l’heureux papa de deux enfants, Emeric (10 ans) et Noémie (5 ans).
Son désir le plus cher : assurer à sa petite famille un avenir stable,
autour d’un projet structurant et valorisant.

Christophe LAN

Christophe Lan décide alors de prendre
« l’escargot » par les cornes !
En 2017, Christophe s’inscrit au Lycée agricole de Valabre, à
Gardanne, pour décrocher son Brevet Professionnel de Responsable
d’Exploitation Agricole (BPREA). C’est décidé ! Il va reprendre les
terres de ses parents, situées en milieu périurbain : ne disposant pas
d’une surface suffisante pour un élevage ou du maraîchage, il opte
pour une ferme hélicicole biologique autonome (de la reproduction
des escargots à la transformation des produits et à leur commercialisation).
L’aventure débute en juin 2018. Sur le terrain occupé jadis par
les caravanes, il installe un parc de 1000 m2, pour élever des escargots
et achète les premiers « naissains ». Christophe retourne au lycée
agricole de Valabre pour compléter sa formation, enchaîne une spécialisation au Lycée Reinach, à Chambéry, en parallèle avec un stage
chez un héliciculteur du Haut-Var, et valide son label « Héliciculteur,
éleveur d’escargots ».

Christophe élève exclusivement le gros escargot gris (hélix aspersa maxima). Celui-ci compte de nombreux
prédateurs (oiseaux, lézards, rats, petits rongeurs…). Un filet aérien éloigne les oiseaux et le jeune chat Grizman,
l’arme fatale, dissuade les prédateurs au sol. Une barrière électrique de 24 volts délimite le parc dont le sol est couvert d’une bâche de paillage ; bientôt, des arbres seront plantés pour apporter ombre naturelle et fraîcheur sur le
parc, et favoriser la photosynthèse.
« Les escargots se nourrissent du fourrage ensemencé sur le parc (crucifères, radicelles et colza), additionné de luzerne
et de moutarde pour maintenir l’humidité », précise Christophe. « Un complément alimentaire - farine de céréale (blé bio),
colza et tournesol - leur apporte le calcium nécessaire à la formation de la coquille et accélère leur croissance. Un arrosage
nocturne (15 minutes, de novembre à avril, et 3 fois 15 mn pendant l’été) complète leur bien-être. »

Dans l’ancienne porcherie, Christophe a aménagé son laboratoire pour la transformation, du ramassage au
produit fini, via le jeûne, la chambre froide pour entrer en hibernation, l’abattage à l’eau bouillante, l’éviscération
hépato-pancréatique (un à un), la surgélation des chairs (moins 40°) et enfin, la préparation culinaire. Les escargots
sont conditionnés en bocaux : court-bouillon, sauce tomate ou sauce tomate pimentée, moussetartinade (à la bourguignonne)… Ou bien surgelés, et présentés en mini-bouchées, en coquilles (au beurre persillé)
ou en croquilles (avec de la pâte de blé).
Pour commercialiser ses produits, Christophe choisit les circuits courts : vente directe à la ferme (mercredi,
vendredi et samedi, de 15h30 à 19h00), sur son site internet (www.perlesdescargots.fr), au magasin des Producteurs,
ou sur les marchés (Gardanne). Sans négliger pour autant les circuits bios professionnels (Biocoop, etc). Subtilité :
Christophe a développé, en produit d’appel pour attirer le client, un élevage de 300 poules pondeuses (vente
d’œufs frais à la ferme) et projette d’y associer un petit élevage de poulets bio.
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La fragilité de l’escargot fait de l’héliciculture un élevage complexe et très exigeant, qui requiert patience,
minutie et délicatesse… Il suffit d’écouter Christophe parler de ses bestioles et de son travail pour comprendre
qu’il est vraiment l’homme de la situation, attentionné, opiniâtre, perspicace et plein d’idées.
Comme l’âne de Provence, à chaque 1er mai, avec le Comité Saint-Eloi, pourquoi l’escargot ne retrouverait-il pas,
lui aussi, ses lettres de noblesse, avec un championnat du Monde de vitesse comme ce fut le cas, pour la dernière
fois, en 2002 ?
Gérard Barbé
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TRIBUNE LIBRE

SPORT

Les textes sont reproduits tels qu’il nous ont été communiqués.
Les contenus de ces articles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

JUDO
Lionel Toselli a
arraché le bronze
pour sa première
participation au
Championnat Vétérans
au Maroc

Du 10 au 13 octobre, Marrakech accueillait le championnat du Monde Vétérans de judo. Après une
longue journée de combats dans une catégorie de 26 combattants sous 35°C, Lionel Toselli s’est
hissé à la 3ème place du podium en catégorie M4 -73 kg.
Après une défaite au premier tour contre le solide russe Shikanov (3ème ex æquo), Lionel démarrait les repêchages
contre un brésilien qu’il a gagné par ippon sur étranglement suivi d’un combat contre un espagnol dont il est
sorti victorieux par wazari sur uchimata. C’est contre le vaillant marocain qu’il parvint à la finale de repêchage
grâce à un ko-soto-gari compté wazari suivi d’une immobilisation, ippon !
Dernier et 5ème combat contre le roumain, ce fut sur un yokotom au bout de 9 sec qu’il finit enfin par obtenir sa
toute première médaille de bronze internationale.
En juillet, au championnat d’Europe aux îles Canaries, malgré une entorse
du genou trois semaines auparavant, il avait terminé 5ème.
Après une grosse préparation physique longue de deux mois en raison de
six entrainements par semaine, Lionel pouvait aborder ces championnats
du monde dans les meilleures conditions pour atteindre le podium.
A noter la 7ème belle et honorable place de Vincent GAUTHIER, professeur
de judo également sur Roquevaire, en catégorie M3 - 81 kg.

CYCLISME
Pour sa 6ème participation aux Bosses de Provence, la
Roquevairoise Florence NACIO, a terminé pour la 6ème fois
première dans la catégorie femme sur le parcours 165 kms
en 5h13.
Rappelons qu’elle a été Championne du monde au Gran Fondo en
2017, le championnat international amateur de vélo.
Un très beau palmarès pour cette cycliste du club « Le beau vélo
Marseille » que nous ne manquerons pas de suivre de près.
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FOCUS

BLOC NOTES

ETAT CIVIL
3115 Urgences Vétérinaires

15 & 22 Mars 2020

Le 3115 Urgences Vétérinaires est
désormais disponible sur notre
commune. En contactant le 3115,
et en renseignant le code postal de
Roquevaire (13360), vous pouvez
être mis en relation gratuitement
avec un vétérinaire de garde 7j/7 et
24h/24 à proximité.

Elles auront lieu les dimanche 15
mars pour le premier tour et le 22
mars 2020 pour le second tour.
Les demandes d’inscription sur les
listes électorales devront être déposées
au plus tard le vendredi 7 février.
Les électeurs votent pour élire
leurs conseilleurs municipaux
pour 6 ans. Ces derniers élisent
eux-mêmes le Maire de la
commune. Les électeurs de plus
de 1000 habitants éliront aux
mêmes dates leurs conseillers
communaux.Les ressortissants
d’un autre Etat membre de l’Union
Européenne peuvent voter et sont
éligibles aux élections municipales,
à condition d’être inscrits avant le
7 février sur les listes électorales
complémentaires pour ces élections.

Plus d’infos :
www.urgences-veterinaires.fr

Un numéro info
pour le logement indigne
0806 706 806
C’est à ce numéro d’appel téléphonique qu’un locataire, propriétaire
ou toute personne ayant connaissance d’une situation relevant de
l’indignité trouvera une oreille
attentive.
Pour un locataire, le conseiller
apprécie et évalue la nature et
l’importance des désordres du
logement puis l’informe ensuite
sur ses droits et obligations.
Pour un bailleur ou propriétaire
occupant, le conseiller l’informe
de ses obligations et des aides
financières disponibles pour
faciliter la réalisation des travaux.
En cas d’insalubrité l’Agence
Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL) signale,
après accord de l’interlocuteur,
la situation à l’Agence régionale
de santé (l’ARS). Une lettre sera
envoyée afin de l’informer de
l’orientation du dossier, après
validation par les acteurs du Pôle
départemental de l’habitat indigne
et ce dans un délai de 2 à 3 jours.
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de Juillet à Octobre
2019
NUMEROS
UTILES
MEDECINS
GENERALISTES
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
PHARMACIE DE GARDE

Elle est disponible en version IOS
et Android. 5 bonnes raisons de
télécharger la nouvelle appli qui
sauve des vies !
1. Un accès direct à tout moment
au don de sang. Si vous êtes déjà
donneur, découvrez tous les services
de votre espace personnalisé,
accédez à votre historique de don
et à vos informations personnelles,
choisissez vos lieux favoris et les
canaux de communication que
vous préférez.
2. Parce-que nous donnons tous en
pensant à ceux qui en ont besoin,
l’application vous dit combien de
malades vous avez contribué à sauver.
3. Vous souhaitez donner mais
vous n’avez jamais franchi le pas ?
Remplissez une promesse de don en
ligne et soyez invité à nos collectes !
4. Grâce à la nouvelle carte “Où
donner ?”, vous pourrez géolocaliser l’ensemble des lieux de don
et suivre l’itinéraire indiqué pour
vous y rendre.
5. Pas certain de pouvoir donner ?
Répondez au questionnaire
d’autoévaluation “Puis-je donner ?”

SERVICES
D’URGENCES

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
CENTRE ANTI-POISON 04 91 75 25 25
SOS VÉTÉRINAIRE 09 70 24 70 24
URGENCES VETERINAIRES 3115
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 (SIBAM)
06 14 09 14 46

NOUS CONTACTER
MAIRIE (standard) 04 42 32 91 10
contact@ville-roquevaire.fr

Vous pouvez nous lire sur le site
internet de la ville :
www.ville-de-roquevaire.fr

BASTIDE Gaby & PENELON Massalia 06/07/19
ANTONIADIS Marc & TERMGNON Aurélie 06/07/19
LIPARI Antoine & BOUVIER Corinne 13/07/19
POURCHAIRE Johann & BOYER Emilie 13/07/19
BERRUYER Jérémy & LAUGIER Valérie 27/07/19
MORAITI Loïc & CROMBE Axelle 27/07/19
SUZAN Arnaud & MORAND Amandine 03/08/19
MICHEL Joris & PERITO Marie-Claude 16/08/19
RICHARD Eric & CROCE Josiane 31/08/19
BOUTOUBA Ahmed & CAPEL Marion 31/08/19
LACROIX Julien & LUBRANO Sarah 14/09/19
ALOE Matthieu & GOMEZ Solène 14/09/19
CECCARINI Yoan & GARCIA Delphine 21/09/19
HONORAT Adrien & JESTIN Géraldine 03/10/19
DELAFONTAINE Jérôme & SEGURA Aurélie 12/10/19
HUGER Pierre-Yves & MOURAUX Aurélie 18/10/19
AMARA Mehdi & BETTAIEB Taysir 26/10/19

NAISSANCES

08 92 56 67 66 (LE WEEK-END ET LES
JOURS FERIES)

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

La nouvelle appli mobile
“Dondesang”

MARIAGES

DECES

DARDANELLI Olivier 02/07/19
BATISTA-RIBEIRO Mattéo 12/07/19
TCHAKALIAN Milan 02/08/19
LISCI Alessyo 27/08/19
CARDET PECHON Liam 04/09/19
BAEZA Kellya 07/09/19

ROSATO Louise, veuve GRIMAUD 02/07/19
SPINELLI Albert 03/07/19
CAREGHI Lisette, épouse GUIGOU 24/07/19
PERRONE Antoinette 26/07/19
CHIAPELLO Gilbert 04/08/19
QUERTIER Arlette, épouse CONTAMINARD 18/08/19
BERNIER Monique, veuve LAPLANE 20/08/19
LEVY Gilberte, épouse PELLEGRINO 03/09/19
REALINI Claudine, veuve PEDRI 07/09/19
MOLINES Simonne, veuve KELDERMAN 10/09/19
MARLE Vanessa 15/09/19
HURAUX Colette, épouse BOUVAT 15/09/19
ISLER Simone 16/09/19
VERT Bernard 16/09/19
MACERA DE CESARE René 22/09/19
TOBIANA Yolande, veuve ROBLEDO 27/10/19

Hommage à Bernard VERT
Le 16 septembre dernier, Bernard Vert
nous a quittés après un dur combat contre
la maladie.
Roquevairois depuis l'âge de trois ans, il
avait été élu de 2001 à 2008 sous le mandat
d'André NIEL, d'abord en charge de la
régie de l'eau, des travaux et finances puis
en tant que Premier Adjoint.
Auparavant, il avait tenu avec son épouse et
son fils durant cinq années
la librairie Poussière
d'Encre en face
de la mairie.
Philatéliste
passionné et
chevronné
il a été de
l o n g u e s
années
le
président de l'association locale et
l'organisateur
de
magnifiques expositions.
Amoureux de sa commune, il a également
présidé avec beaucoup d'énergie l'association
de sauvegarde du patrimoine.
A son épouse Marie-Pierre, à son fils
Fabrice, lui aussi élu de 2001 à 2008, et à
Thibaut son petit-fils, ainsi qu'à tous ses
proches, nous voulons dire très sincèrement
toute notre sympathie et les assurer que
nous garderons de lui le souvenir d'un
homme honnête et investi.

Des noces de platine
Dimanche 13 octobre, à respectivement 88 et
92 ans, Huguette et Roger MIECHAMP ont fêté
en famille leur 70ème anniversaire de mariage.
C’est en 1945, au cinéma de Roquevaire, qu’ils
avaient fait connaissance. Roger habitait
quartier du Riou à Pont de l’Etoile et Huguette
quartier Saint-Joseph où ils résident toujours.
Leur mariage a été célébré à l'église et à la
mairie de Roquevaire le 24 septembre 1949.
De leur union sont nés trois garçons : René en
1950, Jean-Marc en 1959 et Pascal en 1969.
Cinq petits-enfants et trois arrières-petitsenfants ont suivi.
Nous souhaitons à Huguette et Roger encore
de belles années de bonheur, bien entourés
comme ce jour d’automne de leurs proches.
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