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Les intempéries dévastatrices dans les Alpes Maritimes nous rappellent le respect et la crainte que nous
devons avoir vis-à-vis de la Nature et la nécessaire solidarité de notre société.
Améliorer notre environnement et rechercher les conditions d’un développement durable sont des axes
forts de notre gestion communale.
Les élus de la majorité municipale après s’être impliqués pleinement dans le travail d’élaboration du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) vont maintenant, avec les douze communes du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile contribuer activement à la rédaction du nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi).
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Ce travail doit être mené conjointement avec la population. Nous vous invitons donc à vous saisir, dès
maintenant, de cette question sur le site internet de la Ville de Roquevaire ou de la Métropole.

Les 7 Merveilles de Roquevaire

Page 31 BLOC NOTES

Par ailleurs, Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de la Métropole Aix-Marseille-Provence a été voté le 19
décembre 2019. Le projet du Val’tram y est inscrit avec une perspective de développement futur vers Gardanne et
Aix en Provence, comme nous l’avons porté avec le Collectif de défense de la Voie de Valdonne. Mais le chemin
à parcourir reste encore long et difficile, notamment sur les questions de financement. Les élus se félicitent du travail
accompli et des intentions affichées en Conseil de Territoire, mais il nous faudra rester vigilants et mobilisés sur
cette question.

Numéros utiles - Etat civil
Hommage à Gigi Vanacker

Les choix et l’arbitrage de la Métropole doivent permettre cette réalisation voulue et attendue par
l’ensemble de nos populations.

Page 30 TRIBUNE LIBRE
Libre expression des groupes
politiques

Un bel élan de générosité sur notre commune.

Des appels aux dons ont été lancés pour venir en aide aux sinistrés des Alpes Maritimes touchés par cette
catastrophe climatique, par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers avec le SDIS 13, les associations de Lascours (Cercle
Saint-Lazare, Cyclo-Club, Ski-Club...), mais aussi le collège Louis Aragon (parents, élèves et professeurs). Des
appels entendus par les Roquevairois qui ont permis de récolter des denrées alimentaires non périssables, des
produits hygiéniques, des couches bébés... ensuite acheminés sur place. Merci à tous pour cette belle mobilisation.

La protection de l’environnement ne concerne cependant pas seulement les collectivités mais passe aussi
par l’engagement de chacune et chacun d’entre nous dans des gestes de tous les jours, qui doivent être respectueux
de notre cadre de vie.
C’est ainsi que collectivement, nous préserverons notre avenir et celui de nos enfants.
Yves MESNARD
Maire de Roquevaire
Conseiller Métropolitain
w w w. v i l l e - d e - r o q u e v a i r e . f r

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

Notre environnement :

une priorité !

L’environnement est l’ensemble des éléments qui, dans la complexité de leurs relations,
constitue le cadre, le milieu et les conditions de vie de l’Humanité.
Cela comprend, au sens large du terme, aussi bien la protection de la nature que l’aménagement du territoire, la
qualité du cadre de vie (dans son sens architectural et urbanistique), ou encore la protection des sites et paysage,
des écosystèmes (l’écologie), mais aussi l’homme dans ses rapports sociaux, de loisir et de travail avec une certaine
idée de « bien-être » à travers un « bien vivre ensemble ».

u
u
u
u

Le PLUi ;
Le PDU (Plan de Déplacement Urbain) ;
La préservation et la mise en avant de sites remarquables ;
La préservation et la propreté de notre cadre de vie.

DOSSIER ENVIRONNEMENT

DOSSIER ENVIRONNEMENT

La préservation de l’environnement est primordiale pour le développement durable des générations actuelles et
futures. Nos actions sur la commune sont tournées vers cet objectif :

Après le PLU, le PLUi...

L

a Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP), qui exerce la compétence en matière de planification urbaine, a prescrit, le 28 février
2018, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile dont Roquevaire fait
partie avec 11 autres communes.
Au-delà du plan local d’urbanisme (PLU) - qui permet de définir des
règles à l’échelle d’une commune - il est apparu que l’échelle la plus
pertinente pour coordonner tant les politiques d’urbanisme que d’habitat,
de transports et de déplacements était celle de l’intercommunalité.

Pourquoi un PLUi ?

Avoir une vision globale à l’échelle de l’intercommunalité (12 communes)
permet d’avoir une meilleure cohérence quant à l’aménagement et au
développement du territoire. Où développer l’urbanisation, où la limiter ?
Comment se déplacer ? Quels sont les espaces à préserver ?…
Autant de questions auxquelles le PLUi devra apporter des réponses.

Roquevaire dispose
d’un PLU approuvé depuis
le 23 janvier 2017
Le PLU est un document
d’urbanisme (zonage et
règlement) qui définit les
règles d’utilisation du sol
à partir desquelles le Maire
délivre toutes les
autorisations d’urbanisme.

Tous concernés !

Dans le cadre de l'élaboration du projet de PLUi, le Conseil de Territoire est tenu de recenser et de répondre aux
observations et demandes des administrés. Les observations doivent être envoyées ou déposées :
n Sur la boite mail du service planification urbaine du territoire : urbanisme.pae@ampmetropole.fr ;
n Sur le registre de concertation mis à disposition dans les mairies des 12 communes ou au Conseil de Territoire ;
n Par courrier à l'attention du Président du Conseil de Territoire au 932 avenue de la Fleuride, Z.I. Les Paluds 13400 AUBAGNE ;
n Sur le registre dématérialisé ouvert : www.registre-numerique.fr/Concertation-PLUi-CT4
Attention, le registre de concertation sera clos le 31 décembre 2022 à minuit. Le PLUi devrait être approuvé après
que les réunions et l’Enquête publiques aient été réalisées (2023).
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Le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
(PADD), fixant les futures
orientations et conditions
d’aménagement et d’urbanisation de l’ensemble du
territoire, dans le respect des
principes du développement
durable, a été approuvé en
octobre 2019.
Son élaboration s’est appuyée
sur un diagnostic du Territoire
et sur une évaluation environnementale partagés* qui ont
fait l’objet d’un rapport de
présentation en Juin 2019.

Les choix retenus dans le PADD ont
pour objectif de répondre aux enjeux
qui ont été ainsi mis en évidence dans
le rapport de présentation en proposant des orientations générales pour
préserver l’identité et les spécificités
de notre Territoire et donc de notre
commune.
Parce que l’urgence environnementale
est l’une des priorités majeures, nous
avons, d’ores et déjà, engagé notre
commune dans une démarche de
Développement Durable. Elle s’inscrit ainsi parfaitement dans la logique
du Rapport de présentation et du
PADD.
Les trois axes autour desquels s’articule
le PADD visent à trouver un équilibre
entre la volonté de conforter l’attractivité du Territoire (aspect économique)
et le souci de préserver les richesses
patrimoniales (aspect environnemental) tout en respectant les attentes des
populations (aspect social).
Le PADD définit notamment les
objectifs et les grandes politiques
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protections
des espaces (naturels, agricoles et
forestiers), de préservation ou de
remise en bon état des
continuités écologiques
et de valorisation des
richesses patrimoniales.
Il lutte contre l’étalement
urbain en privilégiant
le développement des
centres-villes (construire
la ville sur la ville),
près des transports en
commun.
Ces derniers vont jouer
dans les années à venir
un rôle fondamental
qui devra changer
radicalement notre
rapport à la voiture.
Roquevaire a déjà
amorcé ce changement

dans le cadre du PLU en préservant le
patrimoine forestier et en “sanctuarisant” les terres agricoles pour soutenir
l’agriculture périurbaine (la crise sanitaire que nous traversons montre à
quel point cela a été pertinent !).
Conscients de la difficulté de faire
changer les comportements concernant l’abandon progressif de la
voiture au profit des transports en
commun, les élus, soutenus par une
immense majorité de la population,
tiennent à conserver la gratuité de ces
derniers et à diversifier et amplifier
l’offre de transport avec un renforcement des lignes tout en travaillant sur
la remise en service de la “Voie de
Valdonne”.
Face à la forte attractivité de notre
commune, construire du logement reste
une évidence mais le point d’équilibre
qui se situe aux environs de 10.000
habitants (9003 habitants actuellement)
doit aussi s’accompagner d’équipements structurants comme celui
d’une nouvelle école élémentaire pour
Roquevaire Centre.
Si notre municipalité n’a pas le pouvoir
de s’opposer à la vente de terrains
privés, elle reste vigilante sur le nombre d’appartements et l’architecture
compatible avec l’environnement de
notre territoire.
Les espaces verts dans la ville avec
des itinéraires doivent privilégier les
déplacements doux (promenade à pieds,
à vélo) comme celui des Berges de
l’Huveaune ou le futur itinéraire des
“7 Merveilles de Roquevaire” !
Même si le PADD reste un document
à l’échelle des 12 communes, la
majorité municipale n’a de cesse de
défendre les intérêts, les spécificités et
l’identité de notre village et de ses
hameaux Pont de l’Etoile, Lascours et
Pont de Joux.

*Le PADD a été élaboré collégialement par les maires des douze
communes dans le cadre du Conseil de Territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile avec les populations qui ont été consultées lors de réunions publiques (juin 2019) et débattu dans les
12 Conseils Municipaux. Les autres acteurs du territoire y ont
aussi participé comme l’Etat, la Région, les départements ainsi
que les différentes Chambres (agriculture, commerce…).
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Le Plan de
Déplacement
Urbain (PDU)

Après cette crise sanitaire sans précédent et les urgences
climatiques actuelles, les moyens de déplacements de nos villes
doivent être repensés.
A l’horizon 2030, en concertation avec la Métropole AixMarseille-Provence, un Plan de Déplacement Urbain a été érigé
afin de développer de nouvelles mobilités urbaines répondant
aux enjeux actuels et futurs.
Ainsi, pour faire face à la constante augmentation de l’usage de
la voiture et pour réduire l’empreinte carbone de chacun,
la commune accompagnée par la métropole, a défini un plan
d’action pour répondre favorablement aux objectifs fixés.
Dans ce sens, l’aménagement d'un itinéraire doux sur les
berges de l’Huveaune, la défense du projet Val’tram sur
l’ancienne voie de Valdonne, ou encore l'aménagement de
pistes cyclables, sont autant de projets qui seront suivis en
priorité par les élus. Mais nous rappelons que l’autorité organisatrice de la Mobilité est la Métropole, c’est elle qui décide,
finance et arbitre les choix de projet.
Tous ensemble, donnons-nous les moyens de conserver notre
cadre de vie agréable et notre environnement exceptionnel !
DOSSIER ENVIRONNEMENT

DOSSIER ENVIRONNEMENT

Le PADD,
la pierre
angulaire
du PLUi...

La voie de Valdonne

Un environnement
adapté aux personnes
à mobilité réduite,
malvoyantes ou
malentendantes

La notion de Développement Durable, en complément des questions
écologiques, doit inclure une adaptation de notre cadre de vie
permettant à tous de s’y épanouir.
Le handicap de certains ne doit pas être un obstacle aux rencontres.
La municipalité intègre dans sa réflexion pour “le mieux vivre
ensemble” l’accès de nos équipements et aménagements de loisirs
pour toutes les populations, quelle que soit la capacité physique
de chacun à se déplacer, une réflexion que nous proposons à la
concertation citoyenne, au travers de notre groupe de démocratie
participative.
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Un havre de quiétude à
préserver...

La première phase concernant l’aménagement
des Berges de l’Huveaune se termine.
En échange de la mise en place d’une nouvelle
clôture végétalisée, la commune s’est rendue
propriétaire d’une partie du terrain appartenant
à la copropriété des Berges de Saint Roch.
L’abattage des arbres morts ou malades et
la consolidation des berges à certains endroits
ont permis la réalisation d’un cheminement
piétonnier aux normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) du rond-point du collège au
boulevard Piot, sur la rive gauche de
l’Huveaune. Composé d'un revêtement en stabilisé renforcé d'une largeur de trois mètres, il
offre, maintenant, aux visiteurs une magnifique
balade ombragée et fraîche en surplomb de
l’Huveaune.
La présence de la “ferme pédagogique” constitue un attrait incontestable pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

DOSSIER ENVIRONNEMENT

La deuxième phase consistera à mettre en valeur l'espace paysager existant notamment la végétation bordant
le milieu aquatique appelée la ripisylve.
Des bancs complèteront ce site permettant aux Roquevairois de
profiter pleinement de ce havre de quiétude.
La majorité municipale souhaite, maintenant, sur cette portion,
guider et sculpter la nature, partie intégrante d’un écosystème à
protéger.
Deux autres itinéraires existent sur les berges de l’Huveaune,
celui de “la Table Ronde” dont le départ à pieds se fait au niveau
du Boulodrome au Pré Maurin et celui de la Gaffe de Quine
derrière le complexe immobilier Côté Colline.
D’ailleurs, la commune a imposé à tous les promoteurs dont les
opérations immobilières jouxtent l’Huveaune de rétrocéder une
bande de terrain afin de poursuivre cette voie pédestre.
Ces différents tronçons sont les maillons d’un projet à plus
grande échelle, notre ambition étant que cette balade puisse
permettre aux promeneurs de longer l’Huveaune sur tout le
territoire communal depuis Auriol jusqu’à Aubagne.

Les arbres roquevairois, un patrimoine
naturel dont on prend soin !

D

epuis 2015, la commune de Roquevaire a la volonté de gérer différemment son patrimoine arboré qui s’élève à plus de quatre cents arbres en
alignement ou en isolé composé de différentes espèces dont platane,
micocoulier, acacia, sophora tilleul, marronnier, frêne, murier platane, érable,
olivier, cèdre, koelreutéria, pin parasol, chêne…
Une étude de dangerosité mécanique a été réalisée par un expert en arboriculture ornementale sur certains arbres présentant des faiblesses et donc
potentiellement dangereux. En même temps, un examen phytosanitaire a
été effectué par le GEDOM (groupement de défense contre les organismes
nuisibles des cultures) sur plus de cinquante platanes pour suspicion de
chancre coloré et autres maladies. Toutes ces actions permettent de faire un
état général du patrimoine arboré et de mettre en place des interventions
diverses (haubanage, abattage d’urgence, taille de propreté, élagage, pose
de pièges et traitements biologiques pour lutter contre les parasites et les
maladies), la politique étant de réduire voire de supprimer les élagages
intensifs et abusifs qui ont endommagé par le passé un trop grand nombre
d’arbres.
Aussi, la commune a réduit considérablement les interventions d’élagage
systématiques sur les platanes, une taille douce est préconisée tous les 2 ans
puis 3 ans. Le désherbage chimique, à leur pied qui est un gros facteur de
stress provoquant des échaudures, a été abandonné.

A Pont de l’Etoile, notre magnifique Pin parasol centenaire planté par une
Stellipontine, a failli subir une taille sévère en 2015 ! Notre technicien
supérieur en aménagement de l’espace, Patrick MIMART, tout juste recruté,
avait stoppé l’opération qui aurait pu avoir des conséquences irréversibles.
Des haubans avaient été installés permettant aujourd’hui de conserver ce
magnifique arbre. Cette année, les cordages ont été remplacés par des haubans
inox et une opération de blocage des bourgeons terminaux est en prévision
afin de limiter la croissance d’une grosse charpentière en suspension sur le
parking. La même opération a été réalisée sur d’autres arbres notamment un
chêne remarquable situé le long du sentier piétonnier des berges de
l’Huveaune. Le but est de pérenniser au maximum le patrimoine arboré, le
protéger en limitant les interventions de taille, d’utiliser exclusivement des
méthodes de lutte biologique contre les attaques d’insectes et maladies
cryptogamiques. La taille ou l’abattage sont pratiqués uniquement pour des
raisons sanitaires ou de sécurité.
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Les berges de
l’Huveaune

Avec son équipe, Patrick MIMART
propose, dans le cadre de plantations
ou pour un programme de rénovation,
une palette végétale hétérogène et
adaptée aux contraintes climatiques
et environnementales.
Il choisit des plants mixtes, variant
les espèces, et adopte un cahier des
charges strict sur la préparation des
fosses à plantation et sur les plans
d’arrosage.
Sa mission est d’augmenter le
nombre d’arbres sur le territoire
communal, par le biais de trames
paysagères en adéquation avec
l’environnement naturel et urbain
afin qu’elles répondent clairement
aux contraintes que nous inflige le
réchauffement climatique.
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Plan zéro plastique et sortie du jetable

Des actions menées par l’association CHERS VOISINS
“Ici commence la mer !”

Un atelier de peinture intergénérationnel proposé par Florence et
Nelly pour sensibiliser aux déchets qui polluent l’Huveaune et aux
mégots de cigarettes qui finissent à la mer à travers les grilles
d’évacuation pluviales. Deux ateliers mobilisant 7 adultes, 4 enfants
et 2 ados ont eu lieu en juillet.

S'attaquer au plastique et aux emballages jetables semble loin des compétences des
collectivités locales. Pourtant, il est possible d’agir de manière très concrète.
Roquevaire a déjà signé l’engagement “Zéro déchet plastique” et supprimé la
vaisselle jetable au sein de ses services, mais aussi dans les restaurants scolaires, les
centres aérés, dans les distributeurs automatiques de boissons, dans les différentes
cérémonies. La ville incitera les organisateurs d’événements et les professionnels
(restaurateurs, secteur touristique) à limiter leur utilisation.

“Huveaune chère aux Chers Voisins”

Une opération écocitoyenne de sensibilisation à la
pollution marine par le nettoyage d’une partie de
l’Huveaune, à l’initiative de Karen, Romain et Nelly.
Grâce à l’intervention de 9 adultes, 4 enfants et 2
ados lors des opérations du 3 juin et du 1er juillet, 11
grands sacs de 100 litres ont été remplis de déchets
plastiques ; des barres de fer, un encadrement de
porte et autres objets insolites ont aussi été récupérés dans le fleuve.

Des incivilités
insupportables

DOSSIER ENVIRONNEMENT

Le groupe de Roquevairois qui est intervenu le 1er juillet.

Zéro déchet, zéro gaspillage !
La politique de gestion des déchets et de la propreté sont intimement liées. Nous ne pouvons pas régler le problème de la propreté si nous n’avons pas, au préalable, réglé celui des déchets.
La démarche “zéro déchet, zéro gaspillage” vise à réduire la production des déchets qui représentent des millions
d’euros de dépenses annuels pour le contribuable.
C’est une politique globale basée sur une écologie positive avec des mesures incitatives et une action concertée des
collectivités qui doit être entreprise :
o Amélioration du tri à la source avec les points d’apports volontaires de tri sélectif.
o Incitation au compostage domestique pour valoriser 30 % du contenu d’une poubelle : accompagnement
et mise à disposition d’un composteur individuel : www.marseille-provence.fr/index.php/reduire-ses-dechets/le-compostage)
o Le réemploi et la réutilisation des objets. Une solution : la ressourcerie “Le Dirigeable” qui donne une nouvelle vie aux objets et au mobilier tout en valorisant la création d’emplois de salariés en chantier d’insertion, en
vue de retrouver un emploi durable : 28, rue du Dirigeable, 13400 Aubagne - 04.42.72.47.86
o Plan zéro plastique et sortie du jetable avec la signature de la charte zéro déchet plastique.
o Lutte contre le gaspillage alimentaire : circuits courts pour manger mieux, zéro déchet dans les écoles avec
l’installation de banques de tri.
o Réduction de la dépense énergétique et meilleure maîtrise de la consommation : lampes basse consommation dans les bureaux, lampes leds sur l’éclairage public, gestion centralisée pour le chauffage et l’électricité,
renouvellement du parc automobile avec des véhicules GNV (Gaz Naturel de Ville), dématérialisation des
documents, collective sélective du papier...
o Formation des différents publics concernés : des agents des collectivités, des intervenants pour une
sensibilisation dans les écoles.
o Zéro phyto dans les espaces verts et utilisation d’une désherbeuse thermique.
o Mise en place d’une police de l’environnement (mission de médiation, sensibilisation) par deux ambassadeurs du civisme (en cours de recrutement).
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Régulièrement, certains lieux de notre commune sont le théâtre d’actes d’incivilités. Places, fontaines, parkings,
aires de jeux, bords de route et berges de l’Huveaune sont dégradés par le jet de déchets alors même que des poubelles ont été installées par la commune.
La question des décharges sauvages est un phénomène récurrent auquel sont confrontées toutes les collectivités
locales malgré la mise en place et la généralisation de multiples services de collecte et de déchèteries de la
Métropole.
Les élus mettront tout en œuvre pour combattre ces actes d’incivilité. La Police Municipale, sensibilisée à ces
problèmes environnementaux, va renforcer sa surveillance aidée en cela par le recrutement de deux jeunes issus
du Service Civique. Une réflexion à une échelle métropolitaine semble indispensable afin de ne plus voir de tels
agissements et de punir les contrevenants.
Quelques règles de bons sens
1. Ce n’est pas parce qu’une personne
jète sa poubelle à côté d’un conteneur
que pour autant celuici est plein.
Souvent le dépôt d’un sac en entraîne
un autre.
2. Si je ne peux pas jeter ma poubelle
parce que le conteneur est plein, je
cherche un autre point de collecte.
3. Tout ce qui ne rentre pas dans la caté
gorie des ordures ménagères ou du tri
sélectif doit être amené en déchèterie.
Vous trouverez dans le tableau cicontre
la liste des déchets qui sont acceptés.
4. Un service de collecte d’encombrants
à domicile est possible. Ce service se fait
sur rendezvous.

Les déchèteries du territoire sont ouvertes de 9h à 18 h du lundi au
samedi et de 8h30 à 12h30 le dimanche.
La journée du mercredi est consacrée à l’accueil des usagers sur rendezvous. Les personnes se présentant sans rendez-vous sont tout de même
reçus ces jours-là, mais non prioritaires.

Plus d’infos, service ALLO DECHETS du territoire
04.42.18.19.79 ou par mail à l’adresse :
ambassadeursdutri.pae@ampmetropole.fr
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DOSSIER ENVIRONNEMENT

Le grand seau peint, représentant un poisson
hameçonné par un mégot, servira de cendrier.
Les dessins réalisés par les enfants sur les
carreaux à proximité de la grille d’évacuation
symbolisent l’accès à la mer.

Ces actes qui exaspèrent
la Municipalité et
l’immense majorité des
citoyens !

CITOYENNETÉ

COMMUNE

La Police Municipale
garante de la sécurité

Démocratie participative
Notre collaboration sera notre richesse
Durant le dernier mandat, une
dizaine de Roquevairoises et
Roquevairois s’est régulièrement
réunie pour travailler sur différents
sujets afin d’être force de propositions, l’objectif étant
l’amélioration du cadre de vie de
nos concitoyens.
Confortée par cette expérience
très positive, la Municipalité a
décidé de reconduire cette action
de démocratie participative.

à l’échelle
de la commune

Un nouveau groupe est constitué, il travaillera sur le développement
durable et la mobilité, deux thèmes majeurs sur lesquels la commune
s’est engagée. Une première réunion est déjà fixée au 5 novembre.
Indépendante, cette Commission fixera la fréquence et l’ordre du jour
des réunions qui se tiendront dans la salle des mariages en mairie.
Sandrine Gilet sera l’élue référente et assurera
le lien entre la commission et les élus.
Nous tenons à remercier vivement tous ceux
qui ont répondu à notre appel démontrant
ainsi l’intérêt qu’ils portent au devenir de
notre commune.

[

Florent GIORDANETTO
Dominique GAUDRAY

A

Roquevaire, nos agents, au nombre de onze jouent un rôle fondamental dans la vie de la Cité. Pourtant, si dans les discussions on se
plaint toujours de l'incivisme de certains, on se plaint souvent de la
contravention. Une contradiction bien française !
Les incivilités concernent le stationnement anarchique, les tags, les dépôts
d’ordures, encombrants hors des lieux appropriés, les déjections canines
sur la voie publique…
Malgré des campagnes répétées d’information et de communication,
notre commune continue d'être le théâtre d’un certain nombre de manquements aux règles les plus élémentaires du bien vivre ensemble.

30 caméras

de vidéosurveillance
d’ici la fin de l’année

Françoise CARRAZ
Roger BONSIGNOUR
Jean D’APUZZO

Camille HATTON

]

Aussi, l’équipe municipale majoritaire a
demandé aux policiers municipaux d’accentuer leur surveillance en ce qui concerne leur
mission et de verbaliser les contrevenants.
Systématiquement, les images de vidéo protection seront exploitées pour identifier les
auteurs de ces incivilités.
A la fin de l’année, le nombre de caméra
passera de quatorze à trente couvrant ainsi
tous les points stratégiques de la commune.

Nous vous demandons de soutenir cette initiative car l’idée n’est pas de
punir, mais d’améliorer la qualité de vie dans notre commune. Chacune et
chacun d’entre nous le méritons bien.

Clémence THERME

Robert CASANOVA
Pauline PAGES
Bernadette LOMBARDO

André LANDES

Andréas SEMMEL

Rosalie GACHON

Muriel ANDRIEU-SEMMEL

Gaël REYNAUD
et Elisabeth VATILLIEUX.
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Trois nouveaux arrêtés municipaux
ont été pris :
m Les animaux domestiques
Les chiens circulant sur la voie publique
doivent être tenus en laisse ; ils sont
interdits dans les aires de jeux pour
enfants et sur les lieux ouverts au
public où un affichage est mis en place
(espaces verts, jardins...) ; les regroupements d’animaux sont interdits.
Tout animal errant trouvé sur les voies
ouvertes à la circulation ou dans des
lieux ouverts au public sera conduit à la
fourrière animale.
Les propriétaires ont la charge du ramassage des déjections de leurs animaux.
En savoir plus : Arrêté n° AG 295/2020

m La déambulation sur la voie
publique
Il est interdit de déambuler le torse nu
ou d’être vêtu d’un simple costume de
bain sur la voie publique dans les
centres-villes de la commune (Lascours,
Roquevaire, Pont de l’Etoile).
En savoir plus : Arrêté n° AG 334/2020

Deux nouveaux policiers municipaux ont
été recrutés, portant à 13 les effectifs
de Roquevaire (11 agents de police
municipale et 2 agents administratifs)
Benjamin
DHAENENS

Alain JOULLIE

Les agents de la police municipale
sont des fonctionnaires territoriaux
qui ont pour mission la prévention et
la surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques (Article L511-1 du
Code de la sécurité intérieure).
Ils agissent sous l’autorité du Maire et
le contrôle du Préfet.
Les policiers municipaux possèdent
des pouvoirs de police administrative
mais aussi de police judiciaire.

Cyril
NEGREL

m La consommation d’alcool sur le
domaine public
La consommation de boissons alcoolisées, notamment des mineurs, est
interdite de 8h00 à 2h du matin,
sur l’ensemble des voies publiques,
jardins ou parcs publics et parkings de la
commune, ainsi qu’aux abords des établissements scolaires et installations
sportives et les zones commerciales.
L’interdiction ne s’applique pas aux
lieux de manifestations locales durant
lesquelles la vente d’alcool est autorisée
par l’Autorité Municipale, ni les terrasses
de cafés et restaurants, débits de
boissons et tous établissements dûment
autorisés.
En savoir plus : Arrêté n° AG 305/2020
ROQUEVAIRE MAGAZINE N°40 - PAGE
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COMMUNE

Du côté des travaux
EGLISE SAINT-VINCENT
À ROQUEVAIRE

Le ravalement de la façade nord en
à la chaux est achevé. La
rosace qui avait été retrouvée, sera
bientôt remise en place.
Coût de l’opération : 158.930 € HT,
avec une subvention 50% du CD13.

ECOLE MATERNELLE “LA QUINSOUNAÏO”

L’étanchéité et la réfection de la toiture ont été réalisées durant l’été, ainsi qu’un nettoyage des façades. Coût de
l’opération : 51.836 € HT.

CIMETIÈRE

Douze nouveaux enfeus et un colombarium de 12 places ont été livrés en
juin. Une allée a été rénovée et un point d’eau réalisé en partie haute du
cimetière. Coût total 28.805 € HT

CHEMIN DE L’ANE BLEU

En collaboration avec la Métropole,
un arrêt de bus a été aménagé avec
accès PMR et un mat éclairant
solaire. Une partie de la chaussée a
été regoudronnée.
Coût de l’opération : 70.530 € HT,
avec une subvention 50% du CD13.

Afin de conforter le chemin, un mur
de soutènement a été réalisé.

Les différentes lois qui se sont succédé sur la décentralisation et l’aménagement des territoires
ont écarté, en grande partie des pouvoirs de décision, les communes, pourtant base démocratique de proximité. De ce fait, entre volonté municipale, autorités organisatrices et collectivités
territoriales supérieures, la réalisation effective des travaux est beaucoup plus complexe que ce
qu’il n’y parait.
Pour exemples :

: Nos volontés pour une mobilité propre et durable ont été inscrites grâce à la participation des communes

AUTRES TRAVAUX

IMPASSE DU TRAVERSIER

Améliorer l’environnement... pas si simple !

et le portage de nos argumentations dans l’élaboration du PDU et du PLUi.
Mais l’avenir de leur financement dépend maintenant de la Métropole Aix-Marseille-Provence et pour
partie avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, avec lesquels les relations s’inscrivent dans
un rapport de force permanent.

Réfection de la chaussée à l'impasse
Roure (Pont de l'Etoile) ; traçage d’un
nouveau passage piétons quartier
Saint-Roch, au niveau de la place de
la Liberté ; réfection de la clôture
de l'aire de jeux du Pré ; mise en
peinture des locaux de la Police
Municipale et remplacement d’une
porte par un modèle blindé.

: Avec la mise en place de la Métropole, les réseaux d’eau et d’assainissement sont, pour l’instant, une
compétence assurée par le SIBAM et l’Eau des Collines en attendant une nouvelle structuration des
services métropolitains.

: La gestion des routes départementales incombe au Conseil Département.
SALLE MONSEIGNEUR FABRE

A l’intérieur, des travaux de peinture
et de remise aux normes électriques
ont été entrepris.
La salle est maintenant pré-équipée
pour un branchement sono et vidéo.

Mais c'est le Maire qui doit en assurer l’entretien et la police de la circulation lorsqu’elles traversent une
agglomération.
Il y a donc deux autorités différentes sur les voies départementales traversant une agglomération.

Nous le voyons, le fonctionnement des instances territoriales a été bouleversé par les évolutions législatives.
Ces réformes qui devaient apporter une meilleure efficacité et une optimisation de la finance publique, ne
répondent pas aux attentes légitimes des communes, elles ont surtout privé les citoyens d’une démocratie
directe sur les choix des travaux et des Services Publics. Nous pensons que d’autres politiques s’imposent,
nous travaillerons à les faire aboutir.
Malgré ce contexte difficile, la majorité municipale utilisera toujours au mieux ses propres ressources. Elle
s’engage à tout mettre en œuvre pour faire valoir auprès des autres collectivités territoriales, l’aspiration des
Roquevairoises et Roquevairois à un avenir meilleur.
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Trotti-cross
tits

s pour les plus pe

Pêche aux canard

JEUNESSE

Vélo draisienne

Zumba party
Structures gonfla

bles

i-golf en août
Initiation au min

Leï Jouns

Un été particulier
au centre de loisirs !

20 pré-ados par semaine, en moyenne,
de 10 à 14 ans, ont fréquenté la structure sous la houlette du directeur,
Sébastien Dalmasso, et de deux animateurs. La thématique était identique à
celle des plus jeunes avec des activités
manuelles (construction d’un drakkar
géant, tableaux en mosaïque, fresque
gréco-romaine) ainsi que des animations pilotées par les intervenants

Cette année, et après accord de la Direction Départementale de Jeunesse et Sport, c’est le groupe
scolaire de Pont de L’Etoile qui a ouvert ses portes pour accueillir le centre de loisirs des 3 à 10 ans.
Les travaux de réfection de la toiture de l’école maternelle de Roquevaire nécessitaient de relocaliser l’accueil de loisirs sur une autre structure. Nos pré-ados sont restés, eux, en juillet, sur le site
de L’Ecole Buissonnière.

extérieurs (graff, overboard, tchuball,
trotti-cross...) .
Du 20 au 24 juillet, c’est un stage vidéo
qui était au programme. Les jeunes ont
créé le scénario (une épidémie décime
la population : thème de fiction ou
d’actualité !), ils se sont transformés en
réalisateurs et en acteurs dans un décor
naturel roquevairois.

* Les recommandations sanitaires :

Une organisation très structurée...

Crise sanitaire oblige, les recommandations sanitaires* ont dû être
appliquées. L’équipe d’animation dirigée par Mathilde Lecamus et
Patrice Coquillat a fait preuve d’une grande capacité d’adaptation et
a su garder son enthousiasme. Des activités diversifiées, par petits
groupes, ont permis de créer des projets aboutis.

Du 6 au 31 juillet
“Mythes et légendes” ont fait voyager les gamins de la Grèce Antique à L’Egypte
ancienne, puis à l’Empire Romain et, pour clôturer, ce sont la Magie et le Monde
Fantastique qui étaient à l’honneur.

38 enfants de 3 à 6 ans et 45 de 6 à 10 ans ont fréquenté en moyenne
par semaine la structure, encadrés par 8 animateurs pour les
premiers et 9 animateurs pour les seconds.
De nombreuses activités manuelles ont été réalisées : costumes
Egyptiens, pyramide géante, fresque antique, création de dragons,
elfes, trolls…
Pour pallier l’annulation des traditionnelles sorties, des activités
sur site, dirigées par des intervenants extérieurs spécialisés dans leur
discipline ont été proposées : mini-golf, archerie tag, poterie, zumba,
trotti cross, tir à l’arc et en point d’orgue deux journées de structures
gonflables aquatiques. Pendant le temps calme, notre bibliothécaire
Marjorie leur a conté des histoires.
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- Port du masque obligatoire pour tous les adultes
- Mise en place de petits groupes avec chacun son
espace
- Eviter les croisements
- Nettoyage des locaux quotidiens
- Nettoyage et désinfection des zones sensibles
bi-quotidiennement
- Désinfection du matériel utilisé

Le

+

Deux référents COVID étaient présents,
tous les jours, pour s’assurer du bon
respect du protocole.

Atelier confection de masques égyptiens

Stage de Graff de 3 jours en
juillet à l’Ecole Buissonnière
pour leï jouns

Du 3 au 21 août
17 enfants de 3 à 6 ans et 30 de 6 à 14 ans se sont
glissés dans la peau d’un indien ou d’un cow-boy pour
le thème “A la conquête de l’Ouest”.

Des ateliers de confection ont ponctué les
semaines (costumes d’indien, collier, coiffe,
attrape-rêve, étoile de chérif, chapeau de
cowboy) tandis que le stage de poterie a
permis de réaliser un totem.
Les activités en extérieur ont été nombreuses (tir à l’arc, easy roller, overboard,
kart à pédales) et chaque fin de semaine,
un spectacle était organisé avec chants
indiens, danses, présentations des activités
manuelles.
Pour clôturer la fin du centre aéré estival,
une journée aquatique a été proposée aux
enfants avec pêche aux canards, toboggans
et ventregliss.

Kart à pédale en août
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JEUNESSE

Une rentrée scolaire “apaisée”

malgré les contraintes sanitaires
Comme chaque année, préalablement à l’ouverture des six écoles de la commune, les agents d’entretien ont
réalisé un nettoyage approfondi des locaux avec une attention particulière pour les zones sensibles (désinfection
des interrupteurs, poignées de porte, jeux...).
Les équipes éducatives avaient, pour leur part, la lourde tâche d’organiser la rentrée en suivant les consignes
sanitaires diffusées le jeudi 27 août par l’Éducation Nationale (selon l’établissement : rentrée échelonnée, limitation
de l’accueil des parents, recommandations du port du masque aux abords de l’école).
Le mardi 1er septembre, 304 écoliers de maternelle et 612 élèves d’élémentaires ont repris le chemin de l’école.
Certains un peu angoissés malgré un bref retour en classe en mai/juin, d’autres plutôt contents de retrouver leurs
copains, leurs enseignants et la cour de récréation. Le protocole sanitaire ayant été légèrement assoupli, la situation
leur paraissait presque normale. Dès le 3 septembre, l’école résonnait des cris et des rires des enfants, la vie avait
repris !

Les services périscolaires

Un pas de plus vers les nouvelles technologies

Toutes les classes d’élémentaires ont été dotées, dans le cadre d’un plan d’investissement pluriannuel, de vidéo
projecteurs. Cette année, ce sont deux classes de grande section de maternelle qui vont bénéficier de ce matériel
suite à la demande des enseignants.
Dotation globale Les salles informatiques des écoles élémentaires étant devenues obsolètes, la municipalité a fait
le choix d’équiper ces établissements en classe mobile. En effet, l’acquisition des compétences
en matériel
dans le domaine de l’informatique passe par des expériences concrètes et c’est en manipulant
informatique :
l’outil informatique que l’apprentissage s’affine.
Grâce à la subvention du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Lei Barquieu et
47 016 euros
Joseph Martinat auront à leur disposition, dès le mois d’octobre, trente tablettes avec clavier
et un ordinateur portable dont pourront bénéficier les enseignants pour des sessions spécifiques avec leur classe.
C’est le prestataire qui assure la formation des équipes éducatives, la mise en place et la maintenance du matériel.
Le coût de la dotation globale pour l’année 2020 en matériel informatique s’élève à 47 016 euros. Une nouvelle
demande de subvention auprès du Conseil Départemental permettra de compléter la dotation pour l’école de Pont
de L’Etoile.

[ ]

La rentrée scolaire
en quelques chiffres
Ecoles maternelles
l Lascours : 67 élèves
l Pont de l’Etoile : 110 élèves
l Roquevaire : 127 élèves
Ecoles élémentaires
l Lascours : 150 élèves
l Pont de l’Etoile : 189 élèves
l Roquevaire : 261 élèves
+ 12 Ulis
TOTAL : 916 élèves

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles enseignantes
dans nos écoles maternelles :
Mesdames PRIOU Nolwen, CASTAGNER Anne et SOLELIAC Cathy
(nouvelle directrice) à Lascours.
Mesdames BLEUZÉ Marie et GRANIER Dominique à Roquevaire.
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Collège Louis ARAGON
l 210 élèves en 6ème
l 179 élèves en 5ème
l 185 élèves en 4ème
l 160 élèves en 3ème
TOTAL : 734 élèves

Le service de restauration a fonctionné dès le premier
jour sauf pour les petites sections de maternelle afin de
leur permettre de s’adapter au nouveau rythme.
Les accueils périscolaires du matin et du soir ont débuté,
comme toutes les années, dès le deuxième jour avec une
nouveauté, la possibilité pour les parents de laisser leur
enfant le soir jusqu’à 18 heures.
Face au nombre croissant d’enfants inscrits à la garderie
du soir, la municipalité a demandé une participation
financière aux parents comme toutes les autres
communes du Pays d’Aubagne et de L’Etoile.

Services périscolaires

Nombre
d’inscrits

Garderie du matin

352 enfants 10 agents

Restauration scolaire

46 agents pour le
783 enfants service à table et la
surveillance

Garderie du soir

348 enfants

Personnel intervenant

16 (12 animateurs et
4 agents titulaires)

Que faut-il retenir des nouvelles préconisations sanitaires :
a Le virus circule toujours.
a Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes et les enfants à partir de 11 ans dans l’enceinte des

établissements scolaires. Le lavage régulier des mains est essentiel (gel hydroalcoolique ou savon).

Nouveau : les enseignants de maternelle vont être dotés prochainement, par le ministère de l’Éducation
Nationale, de masques transparents afin de “gommer” les difficultés de compréhension pour les plus petits en
plein apprentissage du langage et de la lecture.

a L’accès des accompagnateurs est limité au strict nécessaire.
a Les parents ont un rôle primordial dans cette bataille

sanitaire : prendre la température de leur enfant avant
d’aller à l’école. L’enfant fébrile ou ayant le nez qui coule
doit être gardé à la maison.

LES PRINCIPES DES
GESTES BARRIÈRES À L’ÉCOLE
Le lavage des mains régulier.
La distanciation physique n’est plus
obligatoire dans les espaces clos.
Pas de distanciation physique dans
les espaces extérieurs.
L’accès aux jeux et espaces collectifs
extérieurs est autorisé.
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Messe des charretiers

avec la participation de la Confrérie Saint-Eloi Saint-Vincent

RÉTROSPECTIVE
Cinéma sous les
étoiles
En partenariat avec l’Office de Tourisme
Intercommunal du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile, le film “Oscar” d’Edouard Molinaro
avec Louis de Funès a été projeté gratuitement aux Roquevairois le 11 août.

Avec l’arrivée de l’automne, il est temps de
faire un point sur l’été qui s’achève.
En raison de la situation sanitaire, la commune s’est trouvée dans
l’obligation d’annuler certaines manifestations.
C’est le cas, en particulier, de la Fête de la Musique pour laquelle les
restrictions préfectorales étaient, à juste titre, trop contraignantes.

Commémoration de la Libération de Roquevaire
Le 21 août 1944, Roquevaire était libéré. Une journée historique qui a permis aux
troupes de poursuivre et participer à la Libération de Marseille.
Un dépôt de gerbes a eu lieu au Monument aux Morts de Roquevaire, sur la stèle de
Jean Pinna en sortie du vallon Saint-Vincent et sur la stèle en mémoire aux Tirailleurs
Algériens.

En ce qui concerne les Fêtes de Saint-Eloi de Roquevaire le 15 Août et de Lascours, le 30 Août, une messe traditionnelle a été célébrée
tout en respectant les mesures sanitaires préconisées notamment avec le port du masque et le respect de la distanciation physique.
Exceptionnellement cette année, les cavalcades n’ont pu avoir lieu, suite à une décision prise par l’assemblée des confréries de notre
territoire.

Messe de la Saint-Eloi

avec la participation du Comité des Fêtes de Lascours
De même, le bal prévu pour le 15 Août a été annulé en
raison du refus de la préfecture, seule la fête foraine a
pu être maintenue pendant 3 jours (14,15 et 16 Août),
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
En espérant qu’on puisse se retrouver de nouveau l’année prochaine dans nos fêtes estivales.
La municipalité remercie l’ensemble des associations
qui contribuent à faire vivre notre belle commune et
leur apporte tout son soutien dans cette période
difficile.

Fête foraine
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Forum des Associations et journée
portes ouvertes de l’Espace Clément David
Une journée plesbiscitée par les Roquevairois venus en
nombre ce 5 septembre. Trente cinq associations
étaient présentes dans la salle Raymond Reynaud et
ses abords. Afin de respecter les mesures sanitaires en
vigueur, un sens de circulation avait été mis en place
par le service ASAP et le masque était obligatoire pour
tous. Les inscriptions aux activités de l’Espace Clément
David se sont déroulées dans la cour de l’école primaire annexe de Roquevaire par le personnel du
service EAC. Des démonstrations de karaté et de kungfu par les clubs “Wadosho Karaté Club” et “Hoa Linh
Bac Tru Quyen” ont animé le forum tandis que les
sapeurs-pompiers de Roquevaire expliquaient aux plus
jeunes les gestes de premier secours.
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RÉTROSPECTIVE

Les rendez-vous culturels

SPORT

One-man show Gérard YEBDRI
Trop longtemps privés de spectacle vivant, les Roquevairois ont
répondu présents à la reprise de notre programmation ce
samedi 19 septembre avec le one-man show de Gérard YEBDRI,
“Anecdotes et antidotes”, dans le cadre des rendez-vous culturels
“Les Automnales”.
Poète, slameur, tombé dès sa jeunesse dans le chaudron du théâtre,
médecin à la retraite, il met en scène et joue avec délectation "les
perles" de ses patients, trop heureux de faire revivre celles et ceux
qu'il a soignés. Quel bonheur d'entendre rire à gorge déployée la
petite jauge de spectateurs (respect des mesures sanitaires oblige !).
Après un tel succès, et pour faire à nouveau partager sa bonne
humeur, Gérard YEBDRI sera de retour en la salle Monseigneur
Fabre le 5 décembre 2020.
Oui, Roquevaire soutient et soutiendra toujours le spectacle vivant,
tant il est nécessaire au bien vivre ensemble, à notre équilibre mental,
spirituel.... A bientôt donc !

Cabaret Aléatoire

Le 10 octobre, toujours dans le cadre
des Automnales, c’est la troupe de
l’Atelier du Possible qui s’est produite
salle Raymond Reynaud pour leur
“Cabaret Aléatoire”.
Dans une ambiance intimiste, les
comédiens-musiciens-chanteurs ont
livré un spectacle de qualité, autour
d’un répertoire de grands classiques
de la chanson et de compositions
originales, qui a enchanté le public.

Festival international d’orgue de Roquevaire
organisé par l’association des Amis du Grand Orgue de Roquevaire (AGOR)

Sept concerts et deux messes ont été proposés lors du festival qui se tenait du 18 septembre au 18 octobre en l’église Saint-Vincent de
Roquevaire. Un programme riche autour d’un répertoire éclectique alliant orgue et guitares, orgue et voix, orgue et instruments à vents ou
récital d’orgue avec des artistes talentueux de renommée internationale. Cette 24ème édition a encore séduit le public venu nombreux
toujours dans le respect des distanciations imposées.

A

Passage de témoin à la Présidence de
L’Étoile Gymnique de Roquevaire

près vingt ans de bons et loyaux
services, Michelle BONNEY a
décidé de passer la main à
l’occasion du comité directeur du 9
juillet dernier. Elle laisse un club
solide, plusieurs fois titré et apprécié
de tous les Roquevairois.
Tout a commencé en septembre
2000, lorsque désireuse de créer son
propre club, Michelle BONNEY,
originaire de La Ciotat, sollicite
plusieurs municipalités avant d’obtenir

une réponse positive de la mairie de
Roquevaire.
En compagnie de Séverine BONNET,
Marie-Pierre CABROLIE et Audrey
ESCAGUEL, entraîneurs émérites,
elle dépose alors les statuts de
l’Étoile Gymnique de Roquevaire.
C’est dès lors une trentaine de gymnastes qui commence à s’entrainer à
l’occasion de cette dernière rentrée
du deuxième millénaire sur les
différents agrès mis à disposition au

premier étage de la salle Raymond
Reynaud.
Les résultats sont tout de suite au
rendez-vous, aussi bien en catégorie
UFOLEP qu’au sein de la Fédération
Française de Gym.
C’est d’ailleurs à la suite d’une de ces
compétitions que la talentueuse
Iness BEN RHOUMA sera repérée
pour intégrer le pôle France de Marseille
puis l’équipe de France junior !

Au terme de ces deux décennies,
il revient désormais à Manon BOURGES
de présider aux destinées du club.

La soprano Anne CALLONI
et l’organiste BaptisteFlorian MARLE-OUVRARD
en ouverture du festival le
18 septembre sur des
airs d’opéra et de chants
sâcrés.
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Gymnaste dès sa plus tendre enfance, elle intègre l’Étoile
Gymnique en 2001, un an après sa création. Elève de
Séverine BONNEY et Marie-Pierre CABROLIE, elle gravit un à un les échelons du club en devenant
notamment entraineur après sa réussite au certificat de qualification professionnelle d’animateur en
activités gymniques il y a une dizaine d’années.
Charge à elle d’assurer la relève, en compagnie de Séverine, Marie-Pierre, Elodie, Amélie et Mathilde, auprès de la
centaine de licenciées (baby gym, éveil, pitchounes, débutantes, compétition…) et de continuer à faire briller les
couleurs de l’Etoile Gymnique de Roquevaire.

ROQUEVAIRE MAGAZINE N°40 - PAGE

23

SPORT

Stage multisports d’été
avec Karen
C’est avec l’énergie et l’enthousiasme qui la définissent, que Karen DONATI a donné rendez-vous aux jeunes
roquevairois dans le cadre de son stage multisports, du 6 au 10 juillet.
Malgré les difficultés organisationnelles liées à la situation sanitaire, ce ne sont pas moins de 35 enfants qui ont
pu s’adonner, entre autres, aux joies du baby-gym, du basket et du handball, avec les animateurs Ophélie,
Yannick, Anthony et Guillaume.
Dans le respect le plus strict des normes sanitaires (gel hydroalcoolique, lavage des mains… ),
nos chères têtes blondes ont eu, en outre, le plaisir de s’initier à la pratique du bowling et de se rafraîchir
au sein d’un des nombreux parcs aquatiques que comptent notre région.
Cette folle semaine s’est terminée par une remise de récompenses et la certitude de se retrouver, aux prochaines
vacances, avec l’espoir d’une situation sanitaire moins contraignante.

Un festival de
récompenses
en danse
pour les élèves
de Véronique
Nos jeunes danseuse

Professeur de danse, en jazz et en contemporain, au sein de l’Espace Clément David,
Véronique GEST présente, chaque année,
ses élèves aux Concours du CND (Centre
National de Danse). Cela permet aux élèves
des écoles de danse de faire évaluer leur
niveau par un jury composé de professionnels reconnus.
Initialement prévu les 14 et 15 mars, le
Concours Régional s’est finalement
déroulé les 19 et 20 septembre au Parc
Chanot à Marseille. Après une longue
période de confinement suivie des
grandes vacances et depuis la reprise du
28 août, nos jeunes danseuses ont redoublé d’efforts en vue du concours.
Et les résultats sont là !

s du niveau préparat

oire ont toutes été pri

mées en individuel jaz

z.

Toutes les candidates en lice ont été primées :
• Sur 10 individuels présentés en niveau préparatoire jazz, le nombre
de médailles récolté est impressionnant : 8 de bronze, 1 d’argent et un
1er prix régional.
• Deux groupes ont obtenu un 1er prix à l’unanimité en contemporain : le groupe niveau catégorie 1 sur la chorégraphie “L’Arche” et
celui du niveau catégorie 2 sur “La Meute”.
• Côté duo, Rosie et Léa (cat. 2) ont obtenu un 1er prix à l’unanimité
en contemporain. Le duo Elalia et Emilie (niveau préparatoire) s’est
distingué avec 1er prix national. Laurie et Tina (cat. 2) ont obtenu un
1er prix à l’unanimité pour leur danse contemporaine imposée.
• En individuel, Maëlle (cat. 2) est repartie avec un 3ème prix toujours
en danse contemporaine imposée.
• Pour les solos libres, en contemporain, Marie (cat. 3) a eu un 1er prix
à l’unanimité, Eva (cat. 3) et Amandine (cat. 4) ont remporté un 1er
prix national.
Les candidates ayant reçu un 1er prix national sont sélectionnées pour
participer au Concours National qui se tiendra à Montpellier les 14 et
15 novembre prochain.
Des succès qui auréolent la section danse de l’Espace Clément David,
qui s’appuie sur des professeurs compétents, capables de transmettre
leurs savoirs avec passion.

1er prix à l’unanimité pour les groupes :
L’Arche (en haut) et La Meute (à droite)
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TOURISME & PATRIMOINE

LES 7
MERVEILLES
DE ROQUEVAIRE
La Municipalité de Roquevaire veut renforcer l’attrait touristique de sa commune et
mettre en valeur son patrimoine historique, naturel et culturel.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine de septembre dernier, nous avons lancé une démarche
participative envers nos concitoyens pour définir les 7 Merveilles de Roquevaire et ses hameaux, Pont de l’Etoile,
Lascours et Pont de Joux.
Un questionnaire est désormais à votre disposition sur le site internet de la mairie et dans tous les lieux publics de
la commune. Le QR Code vous permet également de participer.
La parole vous est donnée pour déterminer sept lieux remarquables de notre commune pour lesquels vous avez
un attachement particulier du fait de l’histoire, la valeur patrimoniale, culturelle ou plus simplement des souvenirs
que ces derniers vous évoquent et que vous souhaitez mettre en valeur. Il peut s'agir d'un bâtiment, d'une rue, d’un
point de vue, d'un espace naturel, d’un élément particulier du patrimoine historique naturel ou culturel de
Roquevaire... Tout est possible !
L'objectif est de créer un itinéraire touristique des 7 Merveilles de Roquevaire pour les mettre en valeur durablement… Cette opération se déroulera en lien avec l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Historique et
Culturel de Roquevaire (ASPHCR).
Un jury composé d’habitants, d’élus et d’agents municipaux sélectionnera, parmi les propositions qui auront
recueilli le plus de votes et en fonction également de la faisabilité des projets, les 7 Merveilles de Roquevaire qui
seront présentées en septembre 2021, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Elles seront indéniablement un attrait touristique pour notre territoire. Des panneaux spécifiques jalonneront
l’itinéraire afin de raconter en détail l’histoire, les secrets, enfin tous les détails de chacune de ces 7 Merveilles .
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Déroulement :
Lancement de l’opération lors des
journées du patrimoine les 19 & 20
septembre 2020 – Inauguration en
septembre 2021.
Questionnaire :
• Une version papier est mis à
disposition dans tous les lieux publics,
les manifestations organisées par la
commune, le local de l’association
du patrimoine...
•Vous pouvez également y participer
en scannant le QR Code ci-dessus ou
en suivant le lien disponible sur la
page dédiée sur notre site internet
(www.ville-de-roquevaire.fr, rubrique
visiter-découvrir, les 7 merveilles de
roquevaire)
Date retour limite des
questionnaires :
samedi 26 janvier 2021
(Vœux du Maire).
Délibération du jury :
Février/Mars 2021.
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RENCONTRE
De 2001 à 2014, un travail de fourmis s’est fait dans l’ombre. De
nombreux donateurs, d’ici et d’ailleurs, ont offert toutes sortes d’objets (outils
anciens, vêtements traditionnels, machines, objets d’art, instruments...),
témoignages d’un passé industriel, agricole, artisanal ou commerçant, mais
aussi des objets du quotidien qui reflétaient les us, coutumes et traditions de la
vallée de l’Huveaune. Mais il manquait à cette collecte d’objets la baguette
magique qui leur redonnerait vie, l’appât de la curiosité et le fil rouge qui
associerait passé, présent… et pourquoi pas futur ?

Annie-Claire Chaix et Christian Capo
dynamisent le musée René Verrier.
En 2014, Christian CAPO accède à la présidence de l’ASPHCR ; AnnieClaire CHAIX fait aussi son entrée au bureau de l’association. Tous deux,
dynamiques et jeunes retraités, vont faire parler leurs compétences respectives.
Leur dynamisme et leur enthousiasme feront le reste.

Annie-Claire Chaix
& Christian Capo
Synonyme, au 12ème siècle, “d’ensemble des biens de la famille”, la notion de “patrimoine”
incarne aujourd’hui l’héritage commun d’une civilisation, d’une nation, d’un territoire ou
d’une simple collectivité. Le succès populaire des “Journées du Patrimoine” a révélé
l’engouement de notre société pour cette notion qui dépasse aujourd’hui la simple image
du “monument historique”. Il révèle chez nos compatriotes un besoin profond de
s’approprier le passé et le présent pour mieux concevoir et appréhender l’avenir.
En 2001, a été créée à Roquevaire l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Historique et Culturel de
la commune de Roquevaire (ASPHCR) ; secondé par Irène GROSBOIS, le lascoudain Bernard FRANÇOIS en
fut le premier président. Cette création fut motivée à l’époque par les travaux de mise en sécurité de la chapelle
Saint-Vincent, au début des années 2000 : protection par une structure métallique, travaux d’étaiement et de mise
en sécurité de l’édifice, avec la perspective de fouilles ultérieures et d’une exploitation plus pédagogique du site,
depuis deux ans interdit au public, hélas !
Classée monument historique, la chapelle Saint-Vincent, située dans le vallon du même nom, sur la rive droite
de l’Huveaune, en amont de Roquevaire, est le monument le plus ancien de la commune. Elle fut construite durant
l’époque mérovingienne sur l’emplacement d’un site romain. Au cours de fouilles, furent découverts sarcophages,
tombe sous tuile et de nombreux ossements.
En 2005, la municipalité mit à la disposition de l’association une aile de “l’ancienne prison”, un lieu de (triste)
mémoire, passage obligé des prisonniers de droit commun en route pour le bagne de Toulon, qui eut son
importance au 19ème siècle.
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Christian, né à Alger, Roquevairois depuis une dizaine d’années, a fait
carrière à l’Inserm, dans la recherche médicale sur les maladies infectieuses.
Née à Grasse, Annie-Claire est maman de 3 enfants et mamie de 7 petitsenfants ; elle réside à Roquevaire depuis 1978. Professeur de biotechnologies,
elle exerça en collèges et lycées, auprès d’élèves de la quatrième au BTS, de
Marseille à Paris, via La Seyne-sur-mer.
Le musée du Patrimoine “René Verrier” est inauguré le 26 novembre
2016 : hommage à l’enseignant-écrivain qui avait écrit la monographie “La
petite histoire de Roquevaire”.
Aujourd’hui, les deux préoccupations de Christian CAPO sont la chapelle
et l’agencement du musée : “Les ossements prélevés à la chapelle ont déjà
commencé à parler ; ils appartiennent à 25 individus : 19 adultes et 6 enfants…
Aujourd’hui, nous sommes en quête d’une datation très précise”, nous dit-il…
Et Christian d’ajouter, concernant la muséographie : « L’accord d’une subvention par le Conseil Régional PACA va nous permettre l’acquisition prochaine
de vitrines pour les objets les plus précieux.”
Annie-Claire anime et organise des visites guidées du centre historique de
Roquevaire. Ses compétences multiples, sa maîtrise de l’outil informatique, sa
formation scientifique et sa connaissance du latin et du provençal, entre autres,
la prédisposent à l’exploitation d’archives et à la recherche documentaire sur le
net. Elle développe l’idée du blog et c’est une formidable réussite !
Alimenté régulièrement par ses propres recherches, ou par des tiers,
adhérents pour la plupart, le blog de l’ASPHCR, on ne peut plus éclectique, est
si riche et si bien documenté que sa fréquentation dépasse aujourd’hui les
frontières de la France et même de l’Europe !
Au hasard d’une recherche, des thèmes tels que “Roquevaire, capitale
mondiale de la câpre” ; l’origine des noms des rues ; l’épidémie de peste de
1721, ou encore la production des “panses”…
“Les panses, qu’es aco ???” Allez sur le blog (https://asphcr13.blogspot.com/),
vous le saurez… Et vous ne le regretterez pas !
G. Barbé
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TRIBUNE LIBRE

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

BLOC NOTES

NUMEROS UTILES

ETAT CIVIL

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

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

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
NUMÉRO EUROPÉEN POUR LES URGENCES 112
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 SERVICE DE L’EAU (SIBAM) 06 14 09 14 46

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

Une naissance sur la commune !

Depuis de nombreuses années, les accouchements
se font généralement en milieu hospitaliers.
Le petit Ayon GONCALVES BATTISTI a lui
ouvert les yeux, pour la première fois, à son
domicile, au milieu des siens à Roquevaire.
La dernière naissance sur la commune remontait
au 12 juin 1982, lors de l’arrivée d’une petite
Sofia, rue Longue.

Gigi, notre
fidèle amie
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Aujourd'hui, notre village est triste,
Roquevaire pleure la disparition à tout
jamais d'un de ses enfants.
Le 27 août 2020, entourée des siens,
notre amie Ginette Vanacker nous a quittés.
Sa silhouette élégante s’éloigne, laissant
dans son sillage un parfum d'amour, de
fidélité et d'amitié.
En ces heures si tristes, on doit se
souvenir de ses yeux malicieux et de son
sourire, d’une femme, unanimement
reconnue pour la gentillesse de ses mots
et sa générosité légendaire.
Sa disponibilité permanente, son ouverture

de Juin
à Septembre 2020
MARIAGES
VIGNALI Frédéric & PETRUZZELLI Laura 04/07/2020
CANINO Jérémie & ZINGONI Magali 13/07/2020
DESFARGES Mickaël & PARDANAUD Delphine 16/07/2020
CONIO Jérôme & BENKREOUANE Lila 18/07/2020
GARNIER Vincent & HOLL Jennifer 31/07/2020
SANMARTIN Tom & PUGLIESI Manon 20/08/2020
PICHON Matthieu & RIOS Amandine 28/08/2020
ATTIA-MISERMONT Anthony & BARBANTI Manon 05/09/2020
PROVOST Gérôme & JUIN Audrey 05/09/2020
LAFIFI Sabri & RIZZON Lauriane 12/09/2020
PIERRE David & MUN Anaïs 19/09/2020
MERCEY Paul & ROSQUOËT Tiphanie 24/09/2020
CHAUVET Sébastien & PARCY Florence 26/09/2020

NAISSANCES
AGOSTINO Giovann 03/06/2020
BRAO Monica 07/06/2020
BROS Joseph 19/06/2020
JANNIER Yaël 19/06/2020
MICHEL Mael 24/06/2020
PERRARD Zoya 26/06/2020
DE ARAUJO SILVA Dylan
07/07/2020
ASSANDRI Valentin 19/07/2020
POTIER Margot 20/07/2020
WONG-HONG CHELONG CHAFIC
Léo 22/07/2020

GONCALVES BATTISTI Ayon
04/08/2020
BALLAY Marceau 03/09/2020
GIOVANNETTI Kelvin 06/09/2020
GIRARD-MENOUD Marie 12/09/2020
SAURET Wyatt 13/09/2020
EJARQUE Angelo 13/09/2020
BERRUYER Lyséa 13/09/2020
ROBERT Elliott 22/09/2020
KOSCHTOWSKI Léon 25/09/2020

Simonne, veuve GEORGES 10/06/2020
DECES POTIER
REISSIAN Robert 18/06/2020
COLLET Gaston 22/06/2020
PIERROT Nicole, épouse FAURE 04/07/2020
FERMAUD Geneviève, épouse BREST 09/07/2020
ANGLARD Robert 15/07/2020
ROBERT Sylvianne, veuve MUSET 23/07/2020
MAIGA Paulette, veuve RASTRELLI 26/07/2020
JANVRIN Marc 20/08/2020
HARROUCH David 20/08/2020
GROCHO Cecylia, veuve BONANSEA 22/08/2020
CARREGA Joséphine, épouse PASSARELLI 22/08/2020
ARGENTI Noëmie, veuve BRACCO 24/08/2020
ARNAUD Pierre 30/08/2020
BOUVET Marlo 12/09/2020
FANELLY Henriette veuve LANDES 18/09/2020
KREUDER Georgette veuve ERTLE 28/09/2020

d’esprit, sa capacité d’écoute, toutes ces
qualités resteront pour chacun d'entre
nous et pour toujours, un repère essentiel.
Comment ne pas se rappeler des cavalcades de la Saint-Eloi, où années après
années, omniprésente, elle rayonnait au
milieu des défilés, éblouissant de sa
classe les cortèges enrubannés.
Comment ne pas se rappeler les responsabilités qu’elle a su assumer au sein du
Comité Communal des Feux de Forêts où
pendant trente-huit années consécutives,
elle fit partie de son bureau.

Patrick, fut l’amour de sa vie, celui qui a
accompagné et guidé ses pas jusqu’au
bout du long chemin de son existence.
Cet amour qu’ils ont vécu ensemble a
toujours été un amour partagé, qui souvent avait lieu dans un cadre festif, la porte
de leur maison n'avait pas de serrure.
A tous ses amis qui la pleurent, à l'heure
où la mort sépare les familles les plus
unies, à l'heure où la mort sépare les
amitiés les plus fortes, nous disons
maintenant adieu à Gigi, Roquevaire, ne
l'oubliera jamais.
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