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Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Une nouvelle année s’ouvre à nous, je souhaite vivement qu’elle vous permette de concrétiser tous vos
projets et que cette année 2021 soit celle de la reprise des activités normales pour nos restaurateurs, nos
commerçants, nos artisans, le monde associatif et les activités socio-culturelles.
La santé est une préoccupation forte qui doit nous mobiliser, restons prudents. Nous fêterons, cette
année, le soixante quinzième anniversaire de la naissance de la Sécurité Sociale. Elle fait partie du pacte
social à la française qui a permis, pendant cette crise sanitaire, d’améliorer notre quotidien tout comme
les services publics qui doivent être renforcés.
La solidarité s’est fortement développée dans notre commune, merci à tous. Nous devrons porter un
regard particulièrement attentif sur le respect des règles de vie républicaines. Le bien vivre ensemble ne
se décrète pas, il se construit au quotidien.
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DOSSIER

Un équipement flambant neuf :

l’Espace Clément David

D

Notre municipalité se dote enfin d’un équipement longtemps attendu par les Roquevairois, pour un investissement
total de 6,6 millions d’euros financés par un fond de concours entre la Commune, la Métropole Aix-MarseilleProvence et le Département des Bouches-du-Rhône. La part communale de 2,5 millions d’euros a été assurée sans
augmentation d’impôts.

DOSSIER L’ESPACE CLÉMENT DAVID

DOSSIER L’ESPACE CLÉMENT DAVID

epuis la reprise en gestion directe de notre Centre Culturel Clément David en 2009, le nombre de ses
usagers n’a cessé d’augmenter, il en est de même du nombre d’enfants fréquentant le centre aéré. Les
locaux n’étant plus adaptés, trop exigus, et présentant des problèmes de sécurité, un concours d’architectes
a été lancé et remporté par Monsieur Frédéric BREYSSE du cabinet “8 ½”.

Vous avez certainement eu le plaisir de découvrir la visite virtuelle de cet espace car la crise sanitaire a eu raison
de son inauguration. Vous avez pu apprécier la construction architecturale de ce bâtiment qui est conçu pour
répondre aux besoins spécifiques de ses usagers : “La beauté de l’antique dans un écrin contemporain”.

Ce dossier vous permettra de mieux appréhender cette réalisation qui est désormais la
vôtre.
D’une surface totale de 1.402 m2, l’Espace Clément David s’articule en quatre volumes autour d’un Atrium bordé
par des gradins. Des coursives et deux passerelles assurent la distribution des salles.
Ce bâtiment, à la pointe de la technologie des dernières techniques numériques, répond aux normes sécuritaires
et environnementales RT2012 : isolation thermique extérieure, parement en briques, voile en béton armé d’où une
importante inertie dans les murs.
Développement durable oblige, les menuiseries sont en mélèze ainsi que le faux
plafond en lattis bois, les luminaires à LED. Des brasseurs d’air (volets ouvrants la
nuit, gérés par une centrale automatique) rafraîchissent l’atmosphère. La chaudière
au gaz naturel de ville permet un chauffage global ou individuel.
Pas de climatisation donc, d’autant que nombre de salles sont traversantes, favorisant
la circulation d’air.

1400 m2
au coeur de
Roquevaire

C U LT U R E
LOISIRS
ECHANGES
PA R TAG E
INTERGÉNÉRATIONNEL
MODERNE
FONCTIONNEL
ACCESSIBLE PMR
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ATRIUM

Scène en
extérieur et
gradins

3ème
volume
en RDC

Services
généraux

1er
volume
en R+2

4ème
volume
en R+1

n Etage 2 : salle de gymnastique, théâtre,
motricité, bien-être, science, magie, danse

n Etage 1 : bibliothèque Victor Gélu

n Etage 1 : salles

et salle informatique

de musique
n RDC : activités

artistiques

n RDC : A.L.S.H. (centre aéré)

2ème
volume

Accueil
général
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Rez-de-chaussée : l’A.L.S.H.
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement occupe
un espace modulable de 400 m2. Des cloisons
escamotables permettent de créer des zones
privilégiées selon les activités.
L’espace extérieur de 180 m2, avec vue sur
l’Huveaune et Garlaban, domine le chemin
piétonnier du parking Rolland.
Ces espaces sont exclusivement réservés et
aménagés pour les enfants de 6 à 10 ans, qui,
jusqu’alors, étaient accueillis dans les locaux de
l’école Joseph Martinat.
Enfin un centre de loisirs dignement installé,
notre équipe d’animation saura se l’approprier et
le faire vivre en y choyant nos chers bambins.

1er étage :
bibliothèque Victor Gélu
et salle
informatique
Les 345 m2 de la bibliothèque
se répartissent entre les secteurs
jeunesse, adulte, multimédia,
salle d’exposition, salle de
travail personnel et un
espace dédié au spectacle
de petite jauge.
La programmation culturelle
en direction du jeune public
s’étoffera, nos dynamiques

bibliothécaires donneront libre-court à leur
imagination pour développer toutes sortes
d’activités où, bien sûr, la lecture aura une
place de choix ! Des bornes Wifi vous
permettent de travailler ou de vous relaxer
avec vos ordinateurs ou smartphones. Mais
vous pouvez tout aussi bien profiter de la
magnifique vue sur les collines environnantes, douillettement installés dans les
espaces détente, aux couleurs acidulées, ou
“bouquiner” comme bon vous semble !
La salle informatique, dotée d’ordinateurs
dernière génération, permet l’organisation de
cours, de formations ou des réunions.

DOSSIER L’ESPACE CLÉMENT DAVID

1er
volume
en R+2

2ème étage : salle de gymnastique, théâtre,
motricité, bien-être, science, magie, danse.
L’objectif a été de regrouper le maximum d’activités jusqu’alors
hébergées dans les salles municipales.
Le volume de chaque espace a été aménagé de manière
optimale : Wifi, sol adapté, miroirs, réserves contigües pour le
stockage du matériel, vestiaires, sanitaires et douches.
Des créneaux horaires supplémentaires permettront d’accueillir
tous nos usagers, voire d’en augmenter le nombre, par des
connexions pour des cours en “distanciel”, sous l’œil avisé et
critique des intervenants.
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2ème
volume
en R+1

3ème
volume
Rez-de-chaussée : services généraux

Rez-de-chaussée : accueil général

Un local est mis à disposition pour le personnel
municipal : sanitaires, douches, tisanerie et autres
locaux techniques.

Le hall vitré, desserte principale de l’espace, est le lieu
de rencontres des usagers qui y trouveront, outre de
la convivialité, un écran d’informations.
La luminosité idéale permet d’organiser des expositions
temporaires ou permanentes.

DOSSIER L’ESPACE CLÉMENT DAVID

L’ATRIUM

Pourquoi 5 marches ?
Pour répondre aux normes du Plan de
Prévention des Risques Inondation
(PPRI) l’ensemble du bâtiment a dû
être surélevé de 1 mètre, un ascenseur
permet à tous les publics d’y accéder.
Les plus sportifs peuvent emprunter
la large cage d’escaliers.

Rez-de-chaussée : arts plastiques,
stylisme, couture, poterie.
Ces activités disposent dorénavant de lieux où elles
peuvent s’exprimer en toute quiétude.
Les créations de nos artistes sont stockées dans les
réserves prévues à cet effet pour laisser un espace de
travail optimal. Pour répondre aux normes de
sécurité, le four de la poterie est installé dans une
salle attenante à la zone de créativité.

1er étage : Musique
Les cinq salles de musique insonorisées permettent la pratique
simultanée d’instruments que ce
soit la batterie, le piano, le solfège,
la guitare, la trompette ou le chant.
Elles cohabitent ainsi parfaitement
avec les activités artistiques du rezde-chaussée.

Nous vous confions les clés de ce
lieu que beaucoup nous envient
déjà, il est vôtre, profitez-en,
prenez-en soin, préservez-le !
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Depuis son ouverture le 5 janvier, la pratique des activités
au sein de l’Espace Clément David est conditionnée aux
contraintes sanitaires liées à la Pandémie.
Actuellement, des cours en distanciel sont assurés par
des intervenants, se renseigner auprès du service EAC
(04 42 31 91.30 ou eac@ville-roquevaire.fr).
L’inauguration n’ayant pu être réalisée, une visite virtuelle
du bâtiment vous est proposée en tapant sur internet
le lien suivant : https://vimeopro.com/videorvstudio/
espace-clement-david.
ROQUEVAIRE MAGAZINE N°41 - PAGE

9

DOSSIER L’ESPACE CLÉMENT DAVID

Fervents défenseurs du spectacle vivant, il manquait aux Roquevairois une scène en extérieur.
La cour centrale, baptisée “Atrium” de 300 m2
avec deux cents places assises sur les gradins
offre un véritable écrin pour notre programmation
culturelle.
Aménagé de boîtiers de raccordements pour les
besoins techniques en son et lumière, l’acoustique y est
idéale pour accueillir des pièces de théâtre, concerts et
autres spectacles.

4ème
volume
en R+1

Grands projets :
démarrage des chantiers

COMMUNE

Du côté des travaux
EGLISE SAINT-VINCENT
À ROQUEVAIRE

VIDÉOPROTECTION

La deuxième phase d’installation du
système de vidéoprotection de la
ville vient d’être lancée.
D’ici la fin du trimestre, 30 nouvelles
caméras seront reliées au centre de
surveillance de la Police Municipale.
Coût : 106.000 € HT

L’occulus a été remis en place sur la
façade nord récemment restaurée en
pierres de taille.

Après plusieurs années d’attente, deux projets vont sortir de terre courant 2022.

: Le premier, qui est la construction d’une nouvelle GENDARMERIE entre le collège de Roquevaire et le

centre de secours actuel, repositionne les gendarmes en bordure de la RD96.
Sur les 9094 m2 de terrain, seront construits un bâtiment de gendarmerie, un garage et deux bâtiments
composés de trois îlots pour les logements : emprise construction totale 2199,25 m2.
Le montant total de cette réalisation s’élève à
8.660.000 € TTC, financés par le Conseil
Départemental 13, la commune ayant mis à
disposition le terrain.
Cette gendarmerie plus moderne et mieux
adaptée aux besoins des militaires qui veillent
sur quatre communes, sera un atout majeur
dans leur lutte contre la délinquance.

IMPASSE CANTEBRUNE

Des travaux de rénovation de la
voirie (chaussée en enrobé) fortement dégradée, ont été entrepris
pour un montant de 127.365 € HT
avec une subvention à hauteur de
50% du CG13.
En parallèle, le SIBAM s’est chargé
de la réfection de la conduite d'eau.

BERGES DE L’HUVEAUNE

FIBRE OPTIQUE

En cours de déploiement, la fibre
est enfin arrivée dans plusieurs
foyers de la commune. Selon la
zone dans laquelle vous habitez, le
déploiement peut être assuré par un
ou plusieurs opérateurs.
Vous pouvez suivre la carte de
couverture et tester l’égibilité de
votre domicile, à travers plusieurs
opérateurs, sur le site :
https://fibre.guide/eligibilite.
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Afin de conforter les berges sur la
rive droite, entre le rond-point du
Cannet et la rue de Nanon, un
système de fascines a été mis en
place par le SMBVH.
Ce procédé écologique, composé de
fagots, constitue un ouvrage de
défense pour limiter l’érosion.

: Le second projet est celui du CENTRE DE SECOURS, financé par le Conseil Départemental 13 pour un

montant TTC de 4.120.000 €. Il sera situé sur un terrain de 6000 m2, à proximité de la RD96, chemin de
Valcros. La municipalité, avait acquis lors du premier mandat de M. Yves MESNARD ce terrain, après avoir
vendu celui acheté par la municipalité précédente qui se trouvait en zone inondable.
Avec une superficie de 1200 m2 et une surface
extérieure de 1790 m2, le centre de secours
profitera, lui aussi, d’un outil performant
adapté aux besoins de l’activité opérationnelle
grandissante. L’inauguration, nous l’espérons,
pourrait se faire début 2022.
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L’actu

ENVIRONNEMENT

du Syndicat Mixte du
Bassin Versant de
l’Huveaune (SMBVH)

Mobilité
Pour un déplacement durable sur la voie
de Valdonne, où en est-on ?
La réhabilitation de la voie de Valdonne est l’axe structurant, véritable colonne vertébrale qui
conditionnera le développement de tout le territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Il s’agit de construire un mode de transport moderne et propre sur l’ancienne voie SNCF dont
l’emprise, maintenant propriété de la Métropole, est toujours existante.

D

es ateliers citoyens, au début des années 2000, avaient défini les besoins et proposé un projet complet : tracé,
stations, parkings relais et financement. La fin des travaux était prévue pour 2020. Depuis, la Métropole AixMarseille-Provence étant devenue la seule autorité compétente pour les transports, ce projet a pris du retard
et jugé trop coûteux par certains.
Le Vice-Président des transports métropolitains de l’époque, Jean Pierre SERRUS annonça en mars 2018, en
séance publique du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, la fin du Val’Tram !
Cette décision avait été, alors, désapprouvée par la quasi-totalité des maires et de la Présidente du Conseil de
Territoire, qui lancera une large consultation des populations. Le résultat sera édifiant : plus de 90% des personnes
interrogées se prononceront pour le maintien du projet !
Parallèlement les citoyens des villages s’organisent et créent, lors d’une réunion publique le 5 mai 2018, à
Roquevaire, un Collectif de défense. Ce sera la naissance de V2V*. Plus de cent cinquante personnes, des maires
et des associations ont élaboré un plan de travail pour exiger la réouverture d’un transport en commun ferroviaire
en site propre.
Ces actions ont permis que tous les décideurs actuels soient, aujourd’hui, d’accord pour un projet de transport
ferré sur la voie de Valdonne. Malheureusement beaucoup trop de temps a été perdu alors même que les questions
environnementales, le réchauffement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air, ont mis en évidence la nécessité de développer ce type de transports.
Où en est-on aujourd’hui ?
La Métropole a délibéré, le 17 décembre 2020, prélevant dans le budget global prévu, 9 M€ HT pour la sécurisation des ouvrages d’art existants (ponts, tunnels…).
Ensuite, et c’est là le plus délicat, le financement du mode de transport (matériel roulant et la construction de la
voie) doit être négocié avec le Gouvernement dans le plan de relance économique régional et partagé avec les
collectivités territoriales. Ce qui permettra de réaliser les travaux pour une mise en service en 2025, mais rien n’est
encore acquis. Les décisions seront prises durant l’année 2021.
Pour les élus de la majorité municipale de Roquevaire, il serait impensable de ne pas réaliser ce projet de transport,
car nous savons que la santé des populations, le respect de l’environnement et l’amélioration de la qualité de l’air
passeront par la diminution du trafic routier.
De son côté, la Métropole affiche une ambition de baisser de 50% la part voiture dans les déplacements.
Des zones à faible émission de gaz à effet de serre vont être mises en place dans la ville de Marseille.
* En savoir plus :
collectifv2v@gmail.com - Tél. 06 87 92 22 81
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La circulation des voitures aux vignettes Crit’air supérieures à deux sera
interdite, privant par la même occasion bon nombre d’automobilistes d’un
moyen individuel de se déplacer.
Face à cela, de nouveaux moyens de transport en commun, sont absolument nécessaires, ils doivent être garants du respect de l’environnement,
de la baisse des rejets de CO2, de l’amélioration de la qualité de l’air et
surtout être suffisamment performants pour accueillir des voyageurs
supplémentaires.

Malgré une année très particulière
liée à la crise sanitaire, les activités
du Syndicat se sont poursuivies
dans la même dynamique avec une
équipe technique qui s’investit au
quotidien. Certains évènements
annuels comme l’Opération
Huveaune Propre ou la réunion
du Comité de Rivière ont dû,
malheureusement, être reportés.
Pour répondre au risque d’inondation et à l’amélioration de la qualité
des milieux aquatiques, les actions
2020 se sont concentrées sur :
l’entretien de 160 kilomètres de
cours d’eau, la prise en compte du
volet hydraulique dans les dossiers
d’urbanisme, la mise en œuvre
de travaux d’aménagement et de
valorisation des cours d’eau ou
encore un programme d’éducation
à l’environnement déployé dans les
écoles, collèges et lycées.

Il serait catastrophique pour l’ensemble du Territoire du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile que ce projet soit à nouveau abandonné. Techniquement
réalisable, son financement doit maintenant être assuré par tous ceux qui
ont su en faire la promesse.
Les faits marquants :
• Septembre 2020, installation d’une
nouvelle gouvernance avec l’élection de
Jean-Jacques COULOMB, maire de
Saint Zacharie.
• Novembre 2020, le SMBVH obtient
la labellisation EPAGE (Etablissement
Public d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) par arrêté inter-préfectoral.
• Décembre 2020, labellisation du PAPI
(Plan d’Actions de Prévention des
Inondations) de l’Huveaune et
des Aygalades : 15 M€ sur 6 ans
permettront des actions préventives
sur 29 communes.
En savoir plus : www.syndicat-huveaune.fr
ROQUEVAIRE MAGAZINE N°41 - PAGE
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SOCIAL

Evolution du dispositif “Action Logement”

avec la plateforme en ligne “Al’in”

Distribution de mandats
et colis de Noël par le CCAS

dédiée aux salariés

Action logement est un acteur de référence qui facilite l’accès au logement par l’emploi. Selon son financement,
chaque programme de logements sociaux fait l’objet de réservations d’appartements au profit de différents acteurs
appelés également “réservataires” :
u Action Logement (anciennement le 1% Logement)
Toutes les demandes
u La Métropole Aix-Marseille-Provence
sont soumises à une
u Le Conseil Départemental 13
commission d’attribution
u La Préfecture (dont logements réservés fonctionnaires et militaires)
présidée par le bailleur
u Handi’Toit (réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite)
social de l’opération.
u La Mairie
Qui peut avoir accès aux logements sociaux réservés par Action Logement ?
Tous les salariés d’une entreprise du secteur privé non agricole de plus de 10
salariés entrant dans les conditions de ressources du logement social.
Comment procéder ?
v Si vous habitez la commune, prendre rendez-vous au CCAS de Roquevaire
au 04 42 32 91 29 afin d’obtenir votre numéro unique d’enregistrement
(NUD ou NUR) ou établir une demande de logement social en ligne sur
“www.demande-logement-social.gouv.fr”
v Se connecter sur le site de la plateforme en ligne d’Action Logement
“www.al-in.fr” et procéder à votre enregistrement en ligne (support technique
possible auprès du Centre Relations Clients au 0970 800 800)
v Choisir le logement qui vous intéresse parmi les logements disponibles
selon vos critères (commune, typologie et plafond de ressources). Attention,
on ne peut se positionner que sur un seul logement à la fois. Action logement
choisit ensuite selon des critères pré-définis les candidats qui seront retenus.
Important : les communes n’interviennent aucunement dans le choix des candidats des
logements sociaux qui ne sont pas de leur contingent.

PERMANENCES SOCI

La plateforme “Al’in” permet aux
salariés roquevairois de pouvoir se
positionner eux-mêmes sur
les logements de leurs choix,
uniquement en ce qui concerne les
demandes pour Action Logement.
Ce processus multiplie considérablement les chances d’accès au
logement social de notre commune.
Pour exemple, sur quarante
logements sociaux du programme
“Côté Collines”, la moitié était
réservée à Action Logement !

L

a solidarité est un engagement fort de l'équipe municipale majoritaire qui
offre aux Roquevairois en difficulté, un mandat d’aide sociale et un colis
de Noël. Cette année, il a été accompagné d'une tisane 1336, emblématique
d'une lutte sociale dans notre région.
L’attribution du mandat et du colis se font sous conditions de ressources.

info
Salle de bains : de nouvelles
aides financières pour la
rénover en toute sécurité
Le Gouvernement a lancé un
dispositif pour adapter la salle
de bains des séniors.
Dans le cadre de l’adaptation du
logement au vieillissement, Action
logement peut verser une aide
pour aménager la salle de bains
et les sanitaires : remplacement
d’une baignoire par une douche à
l’italienne avec revêtement sécurisé
et antidérapant, installation d’un
lavabo pour personne à mobilité
réduite, d’une barre d’appui,
d’une cuvette de wc réhaussée…
L’aide d’un montant maximal
de 5000 € est accordée sous
conditions de ressources et les
travaux doivent impérativement
être réalisés par un professionnel
présentant le label Qualibat.
Plus d’infos sur :
www.actionlogement.fr/aide-adaptationdu-logement-au-vieillissement

Pour cette fin d’année 2020 et au vu de la crise sanitaire, la municipalité
a décidé de verser le même montant qu’en 2019, même si le nombre de
bénéficiaires a sensiblement augmenté.
La distribution a eu lieu, dans le respect des gestes barrières, le mardi 1er
décembre, par l’équipe du CCAS et des élues de la majorité.

ALES

Il existe des permanences de certains organismes au CCAS (Le Clos des Berges, bâtiment A, boulevard Piot) :
• MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ, sur RDV au 04 13 31 06 00 : Mme Céline VACCA, assistante sociale, le vendredi
matin - Mme Natacha FARDELLA, assistance sociale, le lundi matin les semaines impaires.
• CAF, sur RDV au 04 86 91 11 40 : Mme Adeline COSTANTINO, assistante sociale, le mardi matin.
• ADIL, sur RDV au 04 96 11 12 00 : Mme Audrey FITOUSSI, assistante sociale, un mardi par mois, tous les 2 mois.
• PMI sur RDV au 04 13 31 05 63 : le 4ème lundi du mois, à partir de 14h.
• PÔLE INSERTION, sur RDV au 04 13 31 05 63 : Docteur Martine MAQUEDA, les 2ème et 4ème vendredis du mois, l’après-midi.
• MÉDECINE DU TRAVAIL (CDG 13) : uniquement sur convocation le 2ème jeudi du mois.
• MÉDECINE DU TRAVAIL (MSA) : les 1er, 3ème et 4ème jeudis du mois.
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Bunker Ips pour

tous

Initiation trotinne

Préparatifs pour

Lego party pour le

Halloween

s plus petits

Les très nombreux ateliers avaient pour objectifs :
l de s’amuser en pratiquant du
sport : gym, yoga, badminton,
trampoline, trottinette.
l de jouer : le monde du Lego,
Laser-game, initiation au sabre
laser.
l de se déguiser avec la fête
d’Halloween.
l de créer : boucliers et bracelets
d’Avenger, le calendrier du
super héros, fabrication de
marionnettes, décoration de
pots en verre. Leï Jouns ont
imaginé, rédigé, illustré un livre
dans le style des “Comics” et
chaque participant en a reçu un
exemplaire pour Noël.

Les vacances d’automne
au centre de loisirs
Après sept semaines d’école, le temps du repos, de la découverte et des nouvelles rencontres
est arrivé avec les vacances d’automne.
Afin de proposer un programme d’activités attractif, nos dynamiques directeurs des centres de loisirs (Mathilde,
Sébastien et Myriam), ont réfléchi aux thématiques tout en tenant compte des contraintes sanitaires.
Le fil conducteur des animations, pour ces deux semaines, était centré sur les SUPERS HÉROS avec, en touche finale,
une journée consacrée à Halloween.

Matinée self défense avec des lasers pour les pitchouns
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Ce sont, en moyenne, par
semaine, 40 Pitchouns,
62 Loupiots et Minots et 22
Jouns qui ont côtoyé l’univers de
Marvel ou de Star Wars pour de
SUPERS VACANCES.
Notre équipe, composée de 3
directeurs et 17 encadrants a su
adapter les jeux et animations au
protocole sanitaire toujours en
vigueur ainsi qu’au plan
Vigipirate renforcé pendant cette
période de congés.
Ce sont eux, aussi,
DES SUPERS HEROS !!

uns

JEUNESSE

ur les loup

Bubble football po

tte pour les pitcho

des activités innovantes :
- “L’Aquabyss” est un monde imaginaire
aquatique composé d’ateliers et d’un
tapis de jeu géant. En équipe, les maternels ont dû recueillir des indices pour
faire progresser l’enquête et trouver le
coupable ;
- “Le Bunker Ips” est un jeu de réflexes
et de rapidité, dans un espace gonflable.
L’objectif était de toucher des cibles
lumineuses avant son adversaire ;
- “Le Bubble Football”, ou la pratique du
football dans une grosse bulle géante.
Le but étant de percuter son adversaire
pour le faire tomber sans faire mal !!
Fous rires, chocs sans risque, sport fun
sont les maîtres mots de ce nouveau
sport ludique et amusant.
l de découvrir

Fête déguisée pour les Loupiots
ROQUEVAIRE MAGAZINE N°41 - PAGE
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Noël dans les écoles

Ecole élémentaire
annexe de Roquevaire

La municipalité a pour tradition depuis de nombreuses années d’offrir, à l’approche
des fêtes de Noël, un spectacle aux enfants de toutes les écoles.
De nature optimiste, malgré un contexte sanitaire préoccupant, la Municipalité ne souhaitait pas faillir à cette habitude. Pour les enfants de maternelle, les spectacles étaient
choisis depuis le mois de juin, dans le respect des règles sanitaires. Mais c’était sans
compter sur le véto du Directeur d’Académie : tous les spectacles ont dû être annulés !
La Municipalité a reporté la programmation en 2021, avec une thématique qui sera
adaptée au projet de l’école.
Pour les élémentaires, la décision a été prise d’offrir un roman adapté à chaque tranche
d’âge. A l’heure où les librairies sont considérées comme non essentielles, la Municipalité
a fait le choix inverse !
Nourrir l’esprit par la lecture est l’élément principal de tout apprentissage !!
Ce sont plus de six cents livres qui ont été commandés à la célèbre librairie Maupetit à Marseille et distribués dans
les écoles les 17 et 18 décembre. Les élus se sont transformés en lutins en remettant à chaque enfant son livre.
Ecole élémentaire
de Pont de l’Etoile

Ecole élémentaire
de Roquevaire

Ecole élémentaire
de Lascours
En parallèle, l’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) de la maternelle de
Roquevaire a offert un goûter aux enfants.
A Pont de l’Etoile, l’APE et l'équipe des animateurs périscolaires ont
organisé pour tous les élèves, une fête de fin d’année avec goûter et film de
Noël, financés par une tombola. Merci aux Parents et aux généreux
donateurs : Class-and-Coif, Carrefour Market, Plumavera, L'Aurore, Tout
pour la Coiffure, Les Tisanes 1336, le Casque bleu, le Vieux Pressoir,
Auchan, Ell'essentiel, Spigol, la Maison de la Beauté, Pizzat-chétché, la
Boucherie du Garlaban, la Chasse aux Trésors, la Pharmacie Nouvelle et
les mamans qui ont confectionné divers objets pour la tombola qui a
permis cet événement.
Merci à tous les membres des APE.
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JEUNESSE

Les rendez-vous culturels

RÉTROSPECTIVE

Sainte-Barbe

Pop Lavandes

Le Corps des Sapeurs-Pompiers de Roquevaire a fêté la
Sainte-Barbe le 12 décembre au Centre de secours de
Roquevaire, en comité restreint.
Plusieurs sapeurs-pompiers ont reçu des distinctions,
décorations, avancement de grade et remise de casque.
La cérémonie s’est terminée après le dépôt de gerbes en
mémoire des sapeurs-pompiers disparus en service
commandé.

Cérémonie en
hommage aux morts pour
la France en Algérie
C'est avec beaucoup d'émotion qu'un hommage a été rendu le 4
décembre à Roquevaire, aux Français morts en Algérie.
Une gerbe a été déposée par l'association des Anciens
Combattants et du Souvenir Français ainsi que par la
Municipalité lors d'une cérémonie devant le Monument aux
Morts de Roquevaire, en comité restreint.
Malgré les contraintes sanitaires, la commune a organisé ce
moment essentiel de la mémoire de notre pays.

Lorsque l’association “Tous en œuvre” a soumis aux commissions Culture et Vie Associative le projet "POP
LAVANDES", l'engouement a été immédiat.
Le concept rassemble, sous la houlette de Rodia BAYGINOT,
artiste roquevairoise, d’autres artistes locaux qui bénéficient ainsi de la mise à disposition de la salle municipale
Monseigneur Fabre.
L'organisation de cette première édition
de l’exposition d'arts plastiques contemporains “POP LAVANDES”, initialement
prévue du 3 au 8 novembre et devenue
virtuelle en raison du confinement, a été
largement médiatisée sur les réseaux
sociaux. Vous avez pu y voir et entendre les artistes ainsi
que nos deux élus adjoints à la Culture et à la Vie
Associative.
Nous nous réjouissons de cette initiative artistique et
populaire qui, par son originalité, met en valeur notre

patrimoine culturel déjà très riche.
“Le concept très original ressemble à une utopie, mais une utopie
en gestation depuis longtemps, fruit de nombreuses expériences
antérieures et d'une grande détermination, alimentée d'énergie
collective…
Si l'idée de l'exposition POP LAVANDES a pris sa source au
pied du Garlaban, elle découle aussi d’une culture universelle, et
ce, grâce aux moyens de communication actuels.
Avec cette initiative, nous défendons plusieurs idées dont celle
de porter un regard artistique contemporain sur les stéréotypes de
la Provence : santons, bouillabaisse, pétanque, savon de
Marseille... ainsi que ces fameux champs de lavande que l’on
trouve sur les tableaux des peintres et qui sont devenus, avec les
cigales et les oliviers, l'un des symboles de notre territoire.”
Appelée à être pérennisée, nous attendons avec impatience
l’édition 2021 en présentiel.
Et si, pour patienter, vous alliez la (re)découvrir ? Suivez le
lien : www.facebook.com/poplavandes/

Boites de Noël

Un immense merci aux Roquevairoises et Roquevairois !

La Municipalité s’est associée au Secours Populaire Français, par le biais de son
antenne roquevairoise gérée par Nicole Rays, pour une collecte de “Boites de Noël”.
Vous avez été nombreux à venir déposer vos boites au CCAS de Roquevaire, afin de
réchauffer le corps et le coeur des plus démunis, durement touchés par la crise économique que nous traversons. En parallèle, une collecte a été organisée à l’école
élémentaire de Lascours, à l’initiative des enseignantes. Près de 100 boites de Noël ont
directement été acheminées au Secours Populaire. Votre solidarité dans cette période
de fêtes de fin d'année, au moment même où la crise sanitaire déstructure notre
société, prouve votre attachement aux valeurs humanistes et marque votre engagement pour une société plus juste. La Municipalité de Roquevaire vous en remercie et
vous en félicite. Nous continuerons avec vous la construction de ce monde meilleur.

PAGE 20 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°41

ROQUEVAIRE MAGAZINE N°41 - PAGE

21

ASSOCIATIONS

RÉTROSPECTIVE

L’Huveaune à Roquevaire
mise à l’honneur

Les associations

face à la pandémie

dans l’émission Vaqui du 28 novembre 2020

La crise sanitaire qui dure depuis mars 2020 a complètement bouleversé leur fonctionnement,
les activités ayant été pour la plupart interdites ou annulées ; ainsi de nombreuses associations
sont en difficulté, plus particulièrement celles employant des salariés.
A Roquevaire
Cette situation a non seulement mis à mal leur fonctionnement quotidien, mais a aussi ralenti fortement le dynamisme qu’elles apportent dans notre commune. Les lotos, vide-greniers, cavalcades St Eloi, Huveaunades, fête de
l’abeille et du miel, fêtes votives, activités sportives, culturelles et bien d’autres, n’ont pu être organisés en 2020.

Le monde associatif mis en difficulté a redoublé d’efforts et d’imagination
L’émission télévisée VAQUI, présentée en langue d'Oc par
le journaliste bilingue Frédéric SOULIÉ et réalisée par
Rémy DUPONT, pour France 3 Provence-Alpes-Côte
d'Azur nous a fait l’honneur de venir jusqu’à Roquevaire.
Guidés par Magali BIZOT DARGENT, auteure occitane
et artiste roquevairoise, plus précisément stellipontine
et Christian OLLIVIER, adjoint au maire délégué au
patrimoine naturel et culturel et au tourisme, ils ont ainsi
parcouru les berges de l'Huveaune.
Une balade depuis le pont “Napoléon” en centre-ville
jusqu'à “La table ronde” en passant devant la magnifique
cascade et le double lavoir Sainte-Anne.
Au fil de l’eau, l’histoire et le patrimoine local se découvrent.
L'occasion de rappeler que la municipalité continue, à
valoriser les berges de ce fleuve pour que chacun puisse
y cheminer et découvrir cet environnement aquatique
merveilleux, qui chaque année, au mois de juin, nous
rassemble autour des fêtes de l’Huveaune et de ses joutes.
Vous pouvez voir ou revoir cette émission. Et tout cela, en
langue d’Oc !
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/
emissions/vaqui/vaqui-au-fil-eau-1898036.html

Un nouveau minibus

à disposition des associations
et des services de la ville
Ce minibus a été mis en service en septembre. Un grand
merci aux annonceurs, entreprises et commerces
locaux, qui en assurent le financement, grâce aux
publicités imprimées sur le véhicule : LS Sushi, Marcel
Pizza, Intermarché, Carrosserie Jambu, Pharmacie
Nouvelle, Imo Gondar Pavage, Vidande Martin,
Roquevaire Rénovation, Groupe Soléazur, Sasu MPS,
Family Sphère, Sarl Arhur, SATR, Azur TP, Sasu
Incroyables saveurs, Société Aubagnaise des Viandes,
Martino Vincent, Maison de retraite intercommunale
Auriol-Roquevaire.

Les associations, pour certaines toujours actives pendant cette période, ont dû s’adapter pour maintenir leurs
actions auprès de leurs adhérents. Toutes ont redoublé d’efforts pour pallier la contamination et l’isolement des
personnes les plus vulnérables en modifiant leurs habitudes pour être en adéquation avec les mesures à adopter
(confinement, gestes barrières…).
Face aux directives annoncées, souvent très changeantes, il leur a fallu modifier à maintes reprises les modes de
fonctionnement, les lieux, les horaires et tenir compte du nombre et l’âge des participants. De surcroit, dès le mois
d’avril, la Municipalité dans l’obligation d’appliquer les directives gouvernementales a dû fermer la plupart des
salles et équipements publics mis à disposition.
Malheureusement, malgré toute leur volonté, imagination et engagement, beaucoup d’entre-elles ont dû arrêter
leurs activités rendues impossibles dans de telles conditions.

Des idées novatrices pour maintenir les liens du monde associatif
comme pour les activités socio-culturelles
Les techniques modernes de communications ont
permis la mise en œuvre d’activités en “distanciel”.
Ces échanges, ces réunions, ces cours par télé ou
visioconférence, mais aussi ces messageries en
groupes ou individuelles via les réseaux sociaux,
imaginés et mis en place maintiennent, à minima,
ce lien indispensable, cette ouverture vers le développement de soi, la découverte, l’apprentissage, le
partage et le dialogue avec les autres, brutalement
interrompus.

Soutien de la Municipalité aux associations dès le début de la pandémie
Dès le mois d’avril 2020, la Municipalité a exprimé son soutien qui s’est traduit par le maintien de la totalité des
subventions afin de les aider à fonctionner du mieux possible et trouver des solutions compensatrices. Cet acte
fort a été unanimement apprécié.

L’année 2021 n’a pas commencé sous de bons auspices
Dans l’attente nous l’espérons tous d’un retour à la vie normale, la Municipalité de Roquevaire avec l’ensemble de
ses élus, ses services, et plus particulièrement le service ASAP (Animations - Sport - Associations - Patrimoine)
continuera avec des mesures adaptées à apporter tout son soutien aux associations pendant cette période difficile
et mettra tout en œuvre dès la fin du confinement pour les aider à redémarrer toutes leurs activités, dans les
meilleures conditions possibles.
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SPORT

Focus sur
L’ESR Auriol Roquevaire Basket
“Restez en place !”. “En défense !”. Les consignes de Lionel SOMA, coach et président de l’ESR Auriol Roquevaire Basket,
résonnent dans l’enceinte du gymnase Escavi. Les U17, inscrits en championnat départemental, font face aux ogres du
SMUC de Marseille, évoluant au niveau régional, dans le cadre de la coupe PACA. Autant dire David contre Goliath. Nos
jeunes roquevairois, tous en première année de la catégorie, font de la résistance mais la marche est trop haute. Le résultat
est anecdotique. Pour autant, la présence de l’ESR dans cette compétition est tout sauf une anomalie.
Fondé en 1992 par Jean de Bondelon,
jouant alors sur le terrain extérieur de la
salle Raymond Reynaud, le club municipal
va connaitre quelques belles émotions.
Notamment, le titre de champions en
catégorie benjamins dès 1993.

d’une carence en éducateurs. Le premier objectif est donc simple :
former des éducateurs pour encadrer les jeunes. Puis, dans un second
temps, faire monter l’équipe sénior en départementale 1, alors qu’elle se
situe deux niveaux plus bas, pour inciter les plus talentueux à rester dans
le giron du club. Tout ceci, en gardant à l’esprit plusieurs valeurs essentielles : le goût de l'effort, la confiance en soi, le fair-play, la solidarité et
l'esprit d'équipe. Et surtout, prendre du plaisir. L’ESR Basket est un club
Les années passent, les jeunes roquevairois familial et entend le rester !
continuent de briller sur les parquets
mais une certaine lassitude s’installe Une décennie plus tard, le pari est gagné. L’ESR est un club reconnu.
chez les bénévoles. A l’issue de la saison Chaque saison, au moins une équipe de jeunes évolue en élite (plus haut
2007/2008, la quasi-totalité des éduca- niveau départemental). L’année 2015 verra d’ailleurs le sacre des U15
teurs et bon nombre de personnes dans cette catégorie. Trois demi-finales et deux finales sont également à
attachés au club annoncent leur départ. mettre à l’actif du club à ce même niveau.
Lionel Soma, joueur à l’ESR depuis Pour les séniors, le travail a également porté ses fruits. L’équipe évolue
2000, entraîneur des U11 ne veut pas en départementale 1. Des jeunes formés au club intègrent chaque année
voir le club disparaître. Il se propose l’équipe fanion. Les filles ne sont pas en reste. Les catégories U15 et
d’en prendre la direction. Pour l’épauler sénior font preuve d’une belle vitalité !
dans son entreprise, Cédric Mezouar, Et les U17 me direz-vous ? Ils se sont bien remis de leur défaite inaugurale.
joueur de l’ESR dès les premières Engagés en brassage élite, ils ont aligné trois victoires de rang pour se
années de sa création, accepte le poste qualifier au plus haut niveau du championnat départemental.
de vice-président. Tous deux entendent Avec l’ambition d’atteindre les phases finales et pourquoi pas, viser plus
démarrer un nouveau cycle.
haut. Toujours sous l’impulsion de Lionel SOMA...
Les équipes végètent au niveau départe- Merci à lui et à son équipe !
mental le plus bas, en raison principalement
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Une piste de
descente VTT
à Roquevaire
C’est avec la satisfaction du devoir accompli, que Florian Guis,
Président de l’association Union Bike, et ses camarades,
contemplent la piste sinueuse qu’ils viennent de tracer dans
la colline surplombant notre jeu de boules du Pré Maurin.
Une bien belle récompense pour un travail de longue haleine.
Porteurs d’un projet de création d’un circuit VTT sur
Roquevaire, les membres de l’association se rapprochent
fin 2019 des élus de la Municipalité et de l’Office National
des Forêts. Un terrain communal propice est rapidement
identifié. Une convention tripartite est signée. Le plus dur
peut commencer.
Trois mois de débroussaillage sont nécessaires pour faire
apparaitre un passage suffisamment large. Puis encore
plusieurs semaines pour façonner le chemin à l’aide de
pelles et de pioches. Terrassement des dévers, évacuation
des pierres instables et réalisation des passages techniques
sont le quotidien des cinq membres de l’association.
Mais le résultat est là. Un kilomètre de virages et de
descentes serpentant à travers le territoire naturel
communal dans le plus strict respect de la nature.
Des panneaux de signalisation sont également installés
pour assurer une pratique en toute sécurité. Tout est prêt
pour une éventuelle inauguration. Mais la COVID fait
son apparition et les conditions sanitaires ne permettent
pas de mettre en place un tel évènement.
Gageons que cela n’est que partie remise.
Mais rien ne vous empêche déjà, à condition d’avoir bien
évidemment le niveau requis et, une fois revêtu des
équipements nécessaires à votre sécurité, de vous lancer
dans cette folle descente de trois minutes !
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RENCONTRE

Albert Einstein disait : « La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse : elle consiste à voir ce que les autres ne voient pas
et à penser ce que les autres ne pensent pas. » Ce clin d’œil fera sûrement sourire la jeune lascoudine Eugénie Maurin,
aujourd’hui à l’honneur.
Eugénie est née en 1995. “Dans une feuille de chou !”
ajoute-t-elle fièrement… Lionel, son papa, était grossiste,
il avait aussi un magasin de fruits et légumes à Aix-enProvence. Son grand-père, Yves Maurin, avait géré lui
aussi un primeur à Cassis. Catherine, sa maman, travaille
quant à elle dans le prêt-à-porter, la boutique Lulli, à
Cassis.
Eugénie fait son école primaire à Lascours, puis entre
au collège Aragon. Une dyslexie tenace va lourdement
peser sur toute sa scolarité : les bons résultats, hélas,
n’accompagneront jamais ses efforts… Elle décrochera
cependant un Bac Commerce au lycée professionnel
Charles Péguy, à Marseille. “Les études, ce n’est pas mon
truc, je ne m’en cache pas !”
Adolescente, elle participait volontiers à la confection
de corbeilles de fruits et légumes, pour les grandes
occasions, les fêtes, les Saint-Eloi à Lascours… Elle y
mettait tout son cœur… “C’est ça qui m’intéresse : créer
de mes propres mains, harmoniser les formes, les matières, les
couleurs.” Du beau panier à l’œuvre d’art, il n’y a qu’un
pas qu’elle franchira rapidement, avec originalité et
beaucoup de talent.
Eugénie est d’un naturel avenant, son entourage familial
la prédispose au commerce. A plusieurs reprises, elle
rejoindra Catherine, sa maman, au magasin où elle se
familiarisera avec la clientèle. Elle fera la même
démarche chez un primeur de Marseille, une connaissance de son papa.
Par ailleurs, elle effectuera deux séjours de quatre
mois aux Etats-Unis, à l’université de Waterbury, dans le
Connecticut, pour perfectionner son anglais.
A son retour, elle a vingt ans. Elle prend soudain
conscience de son bonheur de vivre à Lascours, dans
une région magnifique, la Provence. Son séjour aux
USA lui aurait-il ouvert les yeux ? Elle décide de prendre
son destin en main et, en septembre 2016, reprend ses
études en BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de
la Relation Clients) : deux années ponctuées par un
diplôme brillamment obtenu… “Pour l’anecdote, durant
la 1ère année du BTS, j’ai créé une micro entreprise, avec ma
meilleure amie, Estelle Cannetti, de La Destrousse”, nous
confie-t-elle. “Nous vendions sur les marchés des attraperêves, que nous fabriquions nous-même… C’était notre
première expérience de gestion d’entreprise ! ”
De juin à décembre 2018, Eugénie retournera chez
Lulli. A la Valentine, cette fois : “Lulli sur la Toile”, la
boutique des grands créateurs.
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Avril 2019 : L’entreprise “Les Paniers d’Eugénie” est
créée… Rendez-vous avec le PACI d’Aubagne (aide aux
jeunes créateurs d’entreprise), études de marché, achat
d’un véhicule frigorifique ; le laboratoire de préparation
installé dans la cuisine de “Mémé Zize” (Marie-Louise
Négrel, son arrière-grand-mère).

Mes outils de base ?
Ma main et mon couteau...
Mon imagination
fait le reste !
Par l’entremise d’un ami de son père, grossiste à Paris,
Eugénie va faire la connaissance d’Atef Barbouche,
créateur fruitier, pâtissier de métier, dans sa boutique
“La Ferme de Longchamp”, à Paris (16ème) : un véritable
artiste en la matière !...
A ses côtés, Eugénie apprend des savoir-faire (de la
sélection des produits à leur mise en valeur ; les
réponses aux allergies et aux préférences, adaptation à la
clientèle, etc), et découvre des facettes insoupçonnées
du métier. Avec Atef, elle participe au Salon de
l’Agriculture 2019, et rencontre toute une équipe de
primeurs de la France entière… En juillet, elle fera avec
eux la “Route des Primeurs” (présentation des savoir-faire
sur les marchés de gros).
De son côté, Eugénie multiplie les contacts pour son
entreprise : producteurs locaux, dirigeants du marché
des Arnavaux, à Marseille, et collectifs des Carreaux de
Producteurs, en régions.
Pour son enseigne “Les Paniers d’Eugénie”, les fêtes du
Bout de l’An 2019 sont une réussite. Avec la pandémie
de Covid-19, les affaires ne reprendront qu’en mai
2020. La solidarité féminine va œuvrer : Anne Vouland,
créatrice des boutiques Lulli sur la Toile, et Véronika
Loubry, ex-animatrice télé et égérie de la marque,
impressionnées par le talent d’Eugénie, vont lui ouvrir
leurs réseaux, l’énorme réseau Lulli et Instagram… Et
là, ça ne marche plus, ça cartonne !... “J’ai dû me résoudre
à signer un contrat en alternance avec la jeune Clara Piclet,
ajoute-t-elle, elle a 19 ans et me seconde efficacement.”

Eugénie

MAURIN
https://www.lespaniersdeugenie.com

Le 23 septembre 2020, avait lieu, à Rungis-Paris, la première édition du “Rungis Primeurs
Challenge”. Initié par Stéphane Layani, directeur du marché de Rungis, et Atef Barbouche,
créateur fruitier, ce challenge opposait quatre candidats : Samira (Uzès), Eugénie
(Roquevaire), Sébastien (Lyon) et Alexandre (Paris) dans les cuisines de l’Hôtel Campanile
de Rungis. Sélection des produits dès 5 heures du mat, réalisation des corbeilles en 1h30.
Et la gagnante fut… Eugénie Maurin !!! Outre la remise d’un chèque de 1000 euros bien
mérité, Eugénie bénéficiera d’une formation par le créateur de gâteaux 100% fruits, Atef
Barbouche.
Avec ce succès, Eugénie pérennise son entreprise. Outre le fait d’avoir porté haut les
couleurs de Roquevaire et la renommée de Lascours, la “corbeille de fruits et légumes provençale”
est élevée, grâce à elle, au rang d’œuvre d’art gastronomique pour la postérité.
Eugénie, la vendeuse d’attrape-rêves, tu as su attraper le bon, celui que tu as façonné à
ta guise, avec ta main et ton couteau, patiemment, délicatement et à dessein, pendant des
années… Désormais, ton imagination fera le reste !
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.

LAÏCITE

Hommage à
Samuel Paty
Le 16 décembre 2020, les élèves et les professeurs du Collège Louis Aragon de Roquevaire
ont tenu un hommage à Samuel Paty, Professeur sauvagement assassiné par l’obscurantisme religieux.
Ce fut l’occasion de rappeler les valeurs laïques de notre République.
Inscrite dans la Constitution, la laïcité constitue, aujourd’hui, un des fondements de la République Française. Elle
repose sur deux principes : l’obligation de l’État de ne pas intervenir dans les convictions de chacun et l’égalité de
tous devant la Loi, quelle que soit sa religion.
La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une, elle est le principe qui les autorise
toutes, sous réserve du respect de l’ordre public. Croyants et non-croyants ont le même droit à la liberté d’exprimer
leurs opinions dans le respect de celle des autres.
Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance aux
mune
professionnels de santé et de sécurité de notre comm
émie.
pour leur engagement total tout au long de cette pandé
Entreprises, commerçants, artisans et associations qui font
utien.
face pour survivre, soyez assurés de notre sou
Conscients des difficultés que vous allez rencontrer, nous
!"!
"!"! !"!! !"! !!  "
vos attentes.
Lyne Friicker, Eric Bouillé,
arro, Zahra Bouchaala
Claire Nava
#"! "!" !"!"! "!!"!"!"!
particulièrement difficile.
mieuxvivreroquevaire@orrange.fr

evaire
@mieuxvivreroque

" "! "!  "!!! ! "!"! "!
et de mettre en valeur notre cadre de vie.
ndat.
Cela continuera à nous guider tout au long de notre man
"!
" !! !!! ! !!!"
de toutes les bonnes volontés.
ense
" !!"!"!! !Association de Défe
éunir
des Habitants de Roquevaire qui nous permettra de ré
nos forces.

Elle assure aussi bien le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit
le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de celle-ci : personne ne peut être
contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses.
Ce sont ces valeurs de liberté et d’égalité que Samuel Paty apprenait à ses élèves. La Municipalité de Roquevaire
soutient l’ensemble du corps enseignant qui porte ces valeurs de la République, notre commune les partage et les
porte. Elle remercie tous ceux qui au travers de leurs actions les font vivre au quotidien.
Merci aux élèves, ils sont notre avenir commun.

us   !! !! "!!""!!!
Nous vou
Soyons plus que jamais responsables et solidaires face à un monde en pleine mutation !

2021
Meilleurs vœux

Judith Dossemont
Josiane Picca

En ce début d’année j’aadresse au nom de
notre groupe POUR RO
OQUEV
VAIRE à tous
les roquevairoises et roqqueverois mes vœux
les plus sincères et les pplus chaleureux pour
une année meilleure quue celle qui vient de
s’achever. En 2020, une nouvelle fois, les
Français n’auront pas étéé épargnés. Je pense
à ceux qui ont été lâcchement assassinés,
blessés, traumatisés par les attaques
terroristes qui a nouveeau ont endeuillées
notre pays. Je veux renddre hommage à nos
militaires morts au servicce de la France, à nos
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policiers, gendarmes, et sapeurs-pompiers,
trop souvent victimes d’agressions
     
assurent la sécurité de nos concitoyens.
      

nombreux français en particulier pour tout
le personnel médical qui force l’admiration
de tous au service de ceux touchés par cettte
        
Je pense à celles et ceux qui connaissent des
        
leur emploi et la baisse de leur pouvoir d’achat.






 

Je souhaite que pour cette nouvelle annnée
nous retrouvions, la sérénité, la solidaritéé et
le bonheur d’être à nouveau réuni.
POUR ROQUEV
VAIRE s’attachera à porter et
à défendre les habitants de notre commune,
à soutenir les projets d’intérêt général porrtés
par nos entreprises et nos associatioons
porteuses de lien social.
Chacun peut compter sur notre engagement
et notre détermination pour que 2021 soit
s
une année constructive et utile pour nootre
commune. Très bonne Année 2021 !!
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FOCUS
L’application GEEV
C’est une plateforme de dons et
de récupérations entre particuliers,
fonctionnant sous forme de petites
annonces et totalement gratuite.
Don d’objets
“Geev objet” regroupe tous les dons
d'objets gratuits autour de vous et
dans toute la France.
Certains objets finissent à la poubelle ou à la déchetterie alors qu’ils
pourraient avoir une seconde vie.
Postez en quelques secondes et
proposez gratuitement un vélo, un
meuble ou tout autre objet que
vous n'utilisez plus !
Don de nourriture
“Geev nourriture” regroupe tous les
dons alimentaires gratuits dans
toute la France.
Vous partez en vacances et votre
frigo est plein ? Vous avez cultivé
trop de légumes dans votre jardin ?
Et surtout vous n'aimez pas jeter
de la nourriture ; e
donner des
légumes frais, du lait pour bébé et
tous les aliments qui ne sont pas
périmés.
Ensemble, participons à la sauvegarde
de notre environnement et luttons contre
le gaspillage alimentaire !

www.geev.com

Vous pouvez nous lire sur le site
internet de la ville :
www.ville-de-roquevaire.fr
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Interdiction de pratiquer
certaines opérations de
mécanique sur la voie publique
De nombreux dépôts sauvages de
bidons d’huile de vidange, de pièces
de moteur ou de carrosserie usagées
ont été constatés sur la commune.
De plus, les travaux de maintenance sur des véhicules à même le
domaine public occasionnent des
salissures par des nappes d’huile et
autres substances nocives à la santé.

La municipalité a pris un arrêté
(n° 367/2020) interdisant les travaux
de mécanique et les opérations de
maintenance sur un véhicule à
moteur sur la voie publique, les
voies privées ouvertes à la circulation et les stationnements mais
aussi sur les voiries de résidences
collectives, à l’exception des box
fermés. Sont tolérées les opérations
dites d’urgence (changement d’un
pneu suite à une crevaison, le remplacement d’une ampoule défectueuse,
d’une batterie...), sous condition du
respect de l’environnement.

Des bus GNV Hybrides sur la
ligne 8 du réseau des lignes
de l’Agglo
Depuis le 4 janvier, trois véhicules
neufs fonctionnant au GNV
Hybride sont progressivement mis
en service sur la ligne 8 qui dessert
plusieurs communes dont Roquevaire.
Plus écologiques, plus silencieux et
plus sains, ils amélioreront la qualité
des voyages et le confort des voyageurs. Ils sont équipés d’une place
supplémentaire pour les personnes
en fauteuil roulant (2 au total), de
prises USB.

BLOC NOTES

ETAT CIVIL

d’octobre à
décembre 2020
Le fichier national
unique des cycles identifiés
Dans le cadre de la lutte contre les
vols, le recel et la revente illicite des
cycles, le gouvernement a mis en
place un système d’identification.
Les cycles et vélos électriques
devront être inscrits dans le “fichier
national des cycles identifiés”
L’obligation d’identification* prévue
par l’article R. 1271-2 est applicable
à compter du 1er janvier 2021, pour
les ventes de cycles neufs et à
compter du 1er juillet 2021 pour les
ventes de cycles d’occasion.
Ces dispositions ne concernent pas
les cycles pour enfants dont les
roues sont de diamètre inférieur ou
égal à 40,64 centimètres (16 pouces).

MARIAGES
VERRON Julien & GRASSIOULET Laura 03/10/20
LONG Virginie & ROBERT Emilie 17/10/20
MONCINI Fabien & ESPOSITO Emma 17/10/20
KRENNOUS Sid Ahmed & BENKOU Fatma-Zohra
19/12/20

NAISSANCES
GRECH Mathilde 03/10/20
FERRAND Raphaël 06/10/20
LOPEZ ROMANO Téha 11/10/20
MARTEL Louna 14/10/20
NEGREL Valentin 19/10/20
CRUDELI LECAMPION Mila 20/10/20
BORELLA Hayden 21/10/20
DHIF ALLAH Baya 22/10/20
CHAILLOU Héloïs 08/11/20

POLTAVSKYI Edgar 07/12/20
DELVAL Agate 10/12/20
MARTIN Kalie 26/12/20

DECES
RIPERT Jacques 08/10/20
FANTINO Renée, veuve OLLIVIER 11/10/20
COMPÈRE Françoise, veuve KLEIN 12/10/20
LLORENS Gérard 14/10/20
BEYRIN Michel 17/10/20
LEÏS Paulette, épouse FUENTES 22/10/20
BÉNAC Raymond 03/11/20
DI BERNARDO Éric 08/11/20
GAGLIARDI Léa, veuve D’AMANTE 11/11/20
NIEL Jean-François 19/11/20
DUBOIS Jacques 20/11/20
ANTONINI Françoise 21/11/20
BAMBINI Caterina 24/11/20
ARNAUD Marie, veuve CAZORLA 28/11/20

NUMEROS UTILES

L’identification consiste en l’apposition sur le cycle d’un identifiant
Celui-ci est attribué par le gestionnaire du fichier national et fourni
par un opérateur agréé. Le procédé
d’apposition doit garantir la
permanence de celui-ci et son
inaltérabilité.
Au moment de la vente ou de la
cession du cycle, des formalités
devront être réalisées pour affecter
cette identification au nouveau
propriétaire.
Des opérateurs agréés devront
assurer les formalités administratives
et la procédure d’identification.
Il convient de se rapprocher des
professionnels de ventes de cycles.
Seules les forces de l’ordre et
les gestionnaires ou opérateurs
d’identifications auront accès aux
données du fichier national.
* Décret N° 2020-1439 du 23/11/20.

LAURENT Robert 06/12/20
BERTOSIO Antoinette 12/12/20
REYNAUD Odette 12/12/20
LUCCIONI Philippe 18/12/20
VARLET Michel 15/12/20
BELTRAMO Maryse, veuve VIDAL 20/12/20

Le chiffre de l’INSEE :
8858 habitants

au 1er janvier 2021 sur Roquevaire.

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

MEDECINS GENERALISTES

SERVICES D’URGENCES

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

POMPIERS 18 - SAMU / SMUR 15
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
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

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

Au revoir Eric !

J

Eric Di Bernardo était sa rigueur et son investissement lui valent Éric a continué, ainsi, à défendre les
même du retard dans son avancement.
un grand homme !
valeurs sociales qui lui étaient chères
apportant son enthousiasme et ses
Grand par sa stature, Pour ses camarades syndiqués, “Éric
nombreuses compétences.
grand dans ses engage- restera, un modèle de talent, de sincérité,
ments, grand dans ses de vérité. Car même ceux qui ne parta- Éric a lutté contre la maladie avec un
valeurs humanistes et geaient pas ses analyses l’écoutaient avec courage immense.
solidaires, en restant la plus grande attention et le plus grand
Toute l’équipe municipale majoritaire
toujours humble et discret. respect ” .
apporte, à son épouse Maryse, leurs fils
Fortement engagé syn- Installé à Roquevaire depuis de nom- Florian, Renaud, Maxime, leurs comdicalement, au sein de breuses années avec sa famille, il pagnes et leurs enfants, à Joëlle sa sœur
la Banque de France, s’engage dans l’équipe municipale et Claude et Henriette ses parents, son
son employeur, élu au majoritaire Ambition Roquevaire conduite affection et son soutien.
Comité Central d’Entreprise, par Yves Mesnard.
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