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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Il y a un an, le monde entier apprenait avec effroi qu’il fallait désormais vivre dans l’incertitude du len-
demain parce qu’un virus, dénommé Covid 19, risquait d’infecter toute l’Humanité. La Municipalité de 
Roquevaire a pris toute sa place dans la gestion de cette crise, palliant à son niveau, les errements du 
Gouvernement. 

Malgré ce contexte extrêmement difficile et perturbant, notre équipe municipale majoritaire s’inscrivait 
dans un avenir meilleur en travaillant à la mise en œuvre du programme sur lequel vous l’avez élue, un 
programme résolument tourné vers l’avenir pour une Ville agréable à vivre et adaptée aux enjeux d’un 
environnement respecté.  

Notre volonté est d’inscrire Roquevaire dans un développement durable, maîtrisé et adapté à la taille de 
notre commune, tout en renforçant l’aspect historique de notre village. Des équipements publics  
rénovés ou reconstruits, des lieux de vie et de rencontre entièrement réaménagés, des espaces de  
communication inscrits dans le patrimoine de notre ville. Sans oublier la création de l’Itinéraire reliant 
les “7 Merveilles de Roquevaire” que vous avez choisies parmi les lieux les plus emblématiques de  
notre commune. L’objectif  étant de renforcer l’attrait touristique et le développement économique de notre 
Territoire. 

Vous découvrirez dans cette revue trimestrielle, l’état d’avancement de tous ces projets.  

Ensemble construisons, à notre échelle, un monde meilleur. 
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Lorsque nos aînés racontent, avec nostalgie, leurs souvenirs sur la vie animée et pétillante de notre village d’antan, 
nous les écoutons avec envie et intérêt ; les jours de semaine où l’on s’interpellait en allant faire ses courses dans 
la rue Maréchal Foch, les dimanches où les rires et quolibets fusaient aux terrasses des cafés, les bals du 14 juillet et 
du 15 août où nombreux étaient les couples dansant sur les rythmes endiablés des années 60 ! 
 
L’évolution de notre société ne nous permet pas d’imaginer un retour au passé, un passé désormais révolu… 
Oui, Roquevaire n’échappe pas à la règle des cœurs de ville qui se désertifient, de la disparition progressive des 
petits commerces au profit des zones ou autres centres commerciaux qui n’ont cessé de se développer avec de nou-
veaux modes de consommation et l’utilisation généralisée de la voiture individuelle.

Cœur de Ville : recentrons-nous ! 

Réinventer le futur urbain
La Municipalité, loin d’être résignée, a pris l’engagement de redynamiser le Centre-ville de Roquevaire. 
L’objectif n’est pas de retrouver le passé mais bien d’inventer un nouveau futur... urbain !  
C’est ainsi que, dans le cadre d’une consultation d’un marché de maîtrise d’œuvre, le cabinet SNAPSE a été 
retenu. Par son expertise et son savoir-faire, il est chargé d’apporter des solutions d’ordre architecturales, 
patrimoniales et paysagères en vue d’offrir à la Collectivité et aux usagers des aménagements répondant aux 
enjeux exprimés par les Roquevairois et les Élus.

Une transformation esthétique et fonctionnelle  
des quartiers

Un passé révolu...

Le périmètre concerné par ce 
projet comprend les lieux  
historiques et patrimoniaux du 
Centre Ancien avec la montée 
typique du Calvaire, le site  
remarquable de l’esplanade de 
l’Horloge et sa Table d’orienta-
tion, le dédale de rues 
médiévales du Vieux Four, de 
Brégançon, de la Treille, 
Maréchal Foch jusqu’à la pitto-
resque Place de l’Ancienne 
Mairie. Embellir notre village 
c’est également associer à cette 
opération, l’emblématique Cours 
Négrel-Féraud et le Quai du 
Souvenir !
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Travaux et aménagements 
Les grands projets du mandat

Ainsi, les nouvelles constructions 
doivent s’intégrer dans un dévelop-
pement cohérent et harmonieux de 
la ville, respecter le patrimoine et  
inscrire la commune dans un avenir 
durable et socialement juste.  
 
Les lieux de vie, de déplacement et 
les équipements publics doivent 
impérativement s’adapter à cette 
modernisation et densification de la 
Ville. 
 
La construction de logements par les 
promoteurs sur des terrains privés 
est un état de fait auquel la commune 
ne peut s’opposer ; comme la Loi SRU 
l’impose, les programmes immobiliers 
doivent obligatoirement intégrer au 
moins 25% de logements sociaux 
sous peine de fortes amendes qui pri-
veraient notre commune d’une partie 
de ses capacités d’investissement. 
 
Nous réaffirmons notre volonté de 
maîtriser l’évolution démographique 
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Depuis le 15 mars 2020, date de son élection, la Majorité Municipale poursuit sa 
réflexion sur la politique de la Ville et l’aménagement de son Cadre de Vie tout en 
respectant le Plan Local d’Urbanisme (PLU), document essentiel en matière de 
réglementation des droits du sol.

pour ne pas dépasser 10.000 habitants à l’horizon 2030, nombre d’ailleurs 
également retenu par les services métropolitains et en adéquation avec un 
territoire à 91% inconstructible ! 
 
La réalisation d’une nouvelle école plus 
adaptée, projet phare de notre programme 
électoral, est indispensable. Associée à la 
réfection de la salle Raymond Reynaud, elle 
confortera toute une partie de notre village 
dans laquelle l’espace Clément David a déjà 
pris une place essentielle.  
 
La nouvelle caserne des pompiers et la nouvelle gendarmerie, le renforce-
ment de la Vidéosurveillance amélioreront la sécurité de la commune.  
Un centre médical dans l’ancienne caserne des pompiers, complètera  
l’offre de soins locale.  
Le nouveau stade Léon David tant attendu renforcera nos équipements 
sportifs. 
 
Enfin, le réaménagement du Cours Négrel Féraud, la réhabilitation des 
rues du Centre Ancien, la création de la maison des associations dans 
“l'Univers du Cigalon” avec une nouvelle boulangerie, et le sentier des “7 
Merveilles de Roquevaire” assureront la mise en valeur de notre patrimoine 
historique et l’attrait touristique de notre village. 
 
Bien sûr, tous ces projets feront l’objet d’une présentation citoyenne.

En remplacement des vieux immeubles vétustes (ici rue Foch), des opérations immobilières nécessaires contribuent à la réhabilitation des quartiers.

REQUALIFICATION  

DU CENTRE VILLE  

DE ROQUEVAIRE 
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Esquisse de l’étude SNAPSE
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Projet phare du mandat de l’équipe municipale majoritaire, une nouvelle école élémentaire 
publique Joseph Martinat verra le jour à Roquevaire.  
 
Obsolète, vétuste, éclatée, mal située et structurellement inadaptée, l’ancienne école ne répond plus aux 
besoins actuels. Ce constat, partagé par les écoliers, leurs parents et leurs enseignants, nous conforte 
dans notre décision d’en construire une nouvelle.  
L’étude de faisabilité nous oblige à étudier plusieurs cas de figure concernant la maîtrise du foncier et dans le cadre 
d’un pré programme, aidés en cela par des professionnels des bureaux EXACT amo et Alpha-i&co, les élus ont 
convenu que ce projet devait être implanté dans un périmètre très proche de la Salle Raymond Reynaud, structure 
fortement fréquentée par les élèves et leurs enseignants.  
Ainsi, c’est logiquement que les projets de la construction de la nouvelle école et la réhabilitation de la salle 
Raymond Reynaud se sont imposés comme devant être menés de façon concomitante dans le cadre d’une  
procédure d’un jury de concours (élus de la majorité élus de l’opposition, Directrice de l’Ecole, Responsable du 
Pôle scolaire, architectes…) pour la maîtrise d’œuvre comme le prévoit le Code de la Commande Publique ! 
Le coût prévisionnel des travaux et des Voiries et Réseaux Divers est évalué à 7 360 000 € HT dont 5 490 000 € HT 
pour l’école et 1 870 000 € HT pour la salle Raymond Reynaud. Bien sûr, il convient de rappeler que ces projets 
sont assujetis à des subventions.  
La nouvelle école prévoit quatorze classes, trois ateliers, une salle polyvalente, une bibliothèque, des sanitaires, des 
locaux administratifs et techniques, une salle d’accueil, des locaux pour le personnel, une unité de restauration 
satellite, des espaces extérieurs comme une cour de récréation, un parvis…, soit près de 2.612 m2  de bâti et 1.960 m2 
d’aménagements extérieurs, comme le demande la réglementation en vigueur concernant ce type de bâtiment.  
Les travaux de réhabilitation de la Salle Raymond Reynaud, concerneront la rénovation énergétique et phonique, 
l’augmentation de la surface de la salle de gymnastique et l’aménagement de l’espace scénique, sanitaire et divers 
locaux techniques et de rangement.  
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’avancement du projet global choisi par le Jury de concours aidé 
en cela par une commission technique (enseignants, personnels municipaux, Associations des Parents d’Élèves et 
des membres du groupe de la Démocratie Participative…), chargée d’établir un rapport destiné aux membres du 
jury.  
La fin des travaux est prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2024. Ces deux prochaines réalisations viendront 
compléter une offre, déjà bien étoffée, d’équipements structurants permettant aux Roquevairois(e)s de bénéficier 
d’un cadre de vie de qualité !

Une nouvelle école et une salle municipale 
rénovée pour Roquevaire centre
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Une réhabilitation 
respectueuse de 

notre Patrimoine ! 

La première phase consistera à rénover les rues les 
plus anciennes d’accès difficile et en mauvais état.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme, les contraintes liées au 
Plan de Prévention des Risques Inondations, les der-
niers programmes immobiliers en cours, le sens de 
circulation et la piétonnisation ainsi que l’accessibilité 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sont autant 
d’éléments qui seront pris en compte. 
 
Avant la pose d’un revêtement qui respectera l’aspect 
historique du site et d’un nouveau mobilier urbain 
(bancs, jardinières, barrières…), les différents réseaux 
seront mis en discrétion (réseaux électrique et télé-
phonique, éclairage public, réseau d’eau pluvial, d’eau 
potable et des eaux usées). Certains de ces travaux 
sont d’ailleurs déjà en cours. 
 
Une attention particulière sera portée sur la préserva-
tion des arbres existants et sur la végétalisation et le 
fleurissement des ruelles et placettes. 
 
La seconde phase des travaux concernera la mise 

en valeur du Cours Négrel-Féraud dans son  
environnement proche et ses liaisons douces.  
Un écran végétal et sécurisé permettra de protéger le 
Cours du danger que constitue la circulation de la 
RD96, cette dernière subira également un traitement 
en vue de réduire la vitesse des véhicules ; des amé-
nagements spécifiques pour les terrasses des cafés et 
restaurants, le marché et la nouvelle aire de jeux pour 
les enfants rendront cet espace encore plus attractif.  
Le traitement de la surface sera moins minéral  
qu’aujourd’hui et les arbres existants seront, bien sûr, 
conservés. 
 
“L’Univers du Cigalon” regoupera la Maison des 
Associations et une nouvelle boulangerie-pâtisserie qui 
renforceront l’animation et la fréquentation de ce lieu. 
 
Vous l’aurez compris, notre cœur de ville va  
s’embellir.  
Il offrira un cadre de vie paisible et agréable dans 
lequel, nous n’en doutons pas, les Roquevairois(e)s 
ainsi que les visiteurs prendront plaisir à s’y retrouver, 
se ressourcer, flâner…
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Une mise en valeur de notre patrimoine avec  
l’itinéraire des “7 Merveilles de Roquevaire” 
Le questionnaire lancé en septembre 2020 lors des Journées Européennes du Patrimoine a été 
très largement plébiscité par les Roquevairoises et les Roquevairois. Ce sont 507 réponses 
(courrier et internet) regroupant au total 2706 propositions qui ont été dépouillées. 

Un premier classement par groupes de réponses a été effectué car un même site pouvait être désigné par plusieurs 
noms différents. Par exemple : Les Berges de l’Huveaune regroupent le fleuve lui-même, les promenades aména-
gées, les cascades, la table ronde. En voici les résultats :

L’Huveaune sous toutes formes depuis Pont de l’Etoile jusqu’à Pont de 
Joux avec ses berges, ses cascades, ses ponts, le lavoir Sainte-Anne,  
l’ancienne gendarmerie, la table ronde, le pré, les quais…   
Le centre historique médiéval Roquevaire, notamment la Tour de 
l’Horloge (ou Clôcher du Sarret), la Table d’orientation panoramique de 
M. Francis Lascour, Notre Dame de Lausa, les vestiges du Château, la 
Montée du Calvaire…  
L’Orgue Pierre Cochereau et l’église Saint-Vincent : incontestablement 
l’une des 7 merveilles l’orgue est de nombreuses fois proposée avec ou 
sans l’église qui sont indissociables.  
Garlaban, sentiers et vallons : si ce rocher emblématique de la Provence 
est hors périmètre communal, sa vue, ses sentiers, ses vallons font partie 
de Roquevaire et ont été mis à l’honneur : sentier du Garlaban, vue sur 
Garlaban, les marmites de la Dore, le Grand Vallon, Cabanon et champs 
d’oliviers du Grand Vallon, chemin du Marseillais, Balcon des Tourdres, 
collines et massifs forestiers  
Le village de Lascours : un hameau provençal dans un écrin de collines, 
porteur des traditions ancestrales et du bien vivre en Provence.  
Bassan, Saucette et Lavoir de Riou : ce secteur Est de Roquevaire a  
permis aux nombreux amoureux de la nature et du patrimoine de révéler 
plusieurs merveilles : les barres et la cheminée de Bassan, la source de 
Saucette et l’Oratoire, le lavoir de Riou, les vieux sentiers et carraires,  
collines et massifs forestiers…  
La maison de Celle qui Peint : une œuvre majeure de l’artiste singulière 
Danielle Jaqui qui marque l’importance de l’Art et de la Culture sur notre 
commune. Elle symbolise à elle seule l’entrée de la Ville des 7 Merveilles.

Afin d’accompagner la mise en valeur des centres 
anciens et des paysages de Provence, la 
Municipalité de Roquevaire relaye l’initiative du  
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône. 
 
Lancée depuis le 1er janvier 2019, cette opération permet de 
conforter l’attractivité des centres anciens du Territoire par 
une valorisation générale du paysage urbain, de pérenniser 
dans le temps le patrimoine bâti existant en incitant à un 
ravalement raisonné et respectueux des caractéristiques 
architecturales, et enfin de préserver le savoir-faire des artisans 
par des techniques traditionnelles adaptées à l’habitat ancien.  

Dans la continuité des travaux de réhabilitation qui sont en 
cours et la volonté de redonner un nouveau souffle au centre 
ancien, notre commune a adhéré, sans hésiter, à ce dispositif  
qui permettra à un propriétaire voulant faire des travaux de 
ravalement, d’obtenir un financement à 50 % minimum du 
montant total de la réalisation, dans la limite d’un coût  
plafond au m2 (200 €/m2 pouvant être porté à 300 €/ m2 
selon la complexité technique ou architecturale).  

Le bénéficiaire devra respecter le règlement d’attribution 
et le bâtiment concerné situé à l’intérieur du périmètre 
d’intervention défini.  

Cette subvention est cumulable avec tout autre aide de 
droit commun (ANAH, Caisses de retraites, crédit d’impôt 
pour la transition énergétique, éco prêt à taux zéro, dispositif  
éco-rénov du CD13, Fondation du patrimoine, etc) sans 
toutefois dépasser le montant définitif  des travaux et 
des études.  

Pour toute demande complémentaire, veuillez-vous renseigner 
auprès du service urbanisme (voir ci-contre).

Opération d’aide à  
l’embellissement des 

façades et des paysages 
de Provence  

Le service  
Urbanisme 
Environnement 
Foncier Fiscalité  
Situé au deuxième étage de la mairie, ce 
service, placé sous la responsabilité 
de Anne-Marie CÉZARD est composé 
de quatre agents : Florence LAYANI 
et Sylvie OSTENG, instructeurs, 
Chrystel DURECU, à l’accueil, 
Robert LORENTE, dédié à la numé-
rotation et dénomination des voies 
et autres tâches du service. 
Ce service assure de nombreuses missions liées 
aux enjeux importants du droit des sols :  
• Aménagement du territoire : élaboration des docu-
ments d’urbanisme, mise en œuvre des projets urbains ; 
• Droit des sols : instruction des demandes de permis 
de construire, autorisations de travaux, certificats  
d’urbanisme, contrôle des constructions à l’achève-
ment des travaux, suivi des contentieux administratifs 
et des infractions ; 
• Environnement : application des plans de préventions 
des risques inondations, effondrements, retraits et gon-
flements des argiles, incendies de forêts, Obligations 
Légales de Débroussaillement des particuliers (en lien 
avec les services de la Métropole), procédures liées 
aux arrêtés de catastrophes naturelles, insectes  
ravageurs ; 
• Foncier : gestion des dossiers d’acquisitions, cessions, 
rétrocessions, locations, occupations du domaine 
public, déclarations d’intention d’aliéner ; 
• Fiscalité : suivi de la commission communale des 
impôts directs, des déclarations fiscales liées au droit 
des sols ; 
• Accessibilité : mise en oeuvre de la commission  
communale d’accessibilité, de l’agenda d’accessibilité des 
commerces et établissements recevant du public ;  
• Dénomination et numérotation des voies communales.  

Contact :  
04.42.32.91.21 – urbanisme @ville-roquevaire.fr 
Accueil du public tous les matins de 8h à 12h ; le 
service instruction reçoit uniquement sur RDV.  
Vous trouverez toutes les informations, liens utiles et 
documents dématérialisés sur le site de la ville : 
http://ville-de-roquevaire.fr/services/urbanisme-
droits-des-sols/ 
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De gauche à droite : Sylvie OSTENG, Florence LAYANI, Robert LORENTE 
et Chrystel DURECU, 
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507 réponses  
courrier et internet

- Avec 75,7 %, les femmes sont  
largement majoritaires dans les 
réponses. 
- Nos plus anciens et les adultes 
de plus de 25 ans se sont emparés 
du questionnaire. 
- Les réponses correspondent à  
la proportion des habitants de  
Roquevaire centre et des hameaux. 
- Être plus ancien sur la commune 
a favorisé les réponses : 47,3% y 
habitent depuis plus de 30 ans. 
- Avec 10,7 %, les foyers plus 
récemment installés sur la com-
mune (moins de 5 ans) marquent 
un intérêt à leur territoire.

Qui a répondu ?

Femmes 75,7 %

Hommes 24,3 %

Tranches d’âges

Jusqu’à  1,3 %

19 à 25 ans 4,1 %

26 à 40 ans 25,4 %

41 à 60 ans 36,1 %

+ de 60 ans 33,1 %

Répartition géographique

Roquevaire 
centre 77,5 %

Lascours 11,8 %

Pont de l’Etoile 10,7 %

Ancienneté sur  
la commune

- de 5 ans 10,7 %

5 à 10 ans 6,5 %

10 à 20 ans 18,9 %

20 à 30 ans 16,6 %

+ de 30 ans 47,3 %

Les prochaines étapes :  
• Création d’un groupe de travail regroupant élus et services impliqués 
(patrimoine, tourisme, aménagement urbain, cadre de vie, communication), 
les membres du groupe démocratie participative, Association du patrimoine 
pour :  

l’élaboration d’un identifiant “7 Merveilles de Roquevaire” : le logo 
existe déjà, mais la signalétique à utiliser doit correspondre aux chartes en 
vigueur ;   
la mise en valeur de ces sites remarquables : panneaux d’informations  
présentant le lieu et son histoire, aménagement de ces lieux… ;  
la réalisation d’un circuit touristique reliant les 7 Merveilles mettant en 
valeur notre patrimoine, avec un cheminement piéton.  

Un partenariat étroit sera établi auprès des responsables du Parc Naturel 
Régional de la Sainte-Baume, la Région Sud et l’Europe (programme  
LEADER), le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune, financeurs 
potentiels des études et réalisations de ce projet, et l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile

Rappelons que soixante pour 
cent du territoire communal 
sont composés de garrigue, 

son habitat est constitué majoritai-
rement de maisons individuelles 
situées souvent dans des lieux  
difficiles d’accès.  
La végétation de type méditerranéen 
offre, certes, d’innombrables coins 
de paradis, où, l’été venu, les cigales 
cymbalisent à tue-tête. Mais chaque 
médaille a son revers, le nôtre  
s’appelle le “risque feu de forêt”.  
  
Débroussaillement ne veut pas dire 
éliminer toute la végétation dans un 
rayon de cinquante mètres autour 
du bâti, mais, comme le préconise 
la Loi (Arr. Préfectoral n°2014316-
0054 du 12/11/2014), de limiter la 

propagation du feu aussi bien  
verticalement qu’horizontalement 
en défrichant de façon ciblée (voir 
schéma ci-dessous). 
  
La compétence OLD est aujourd’hui 
dévolue à la Métropole Aix-Marseille- 
Provence, des agents du Conseil de 
Territoire du Pays d’Aubagne sont là 
pour vous conseiller dans vos travaux, 
qui  doivent obligatoirement être 
exécutés avant la saison estivale.  
Les propriétaires astreints aux 
OLD peuvent brûler les déchets 
émanant du débroussaillement ; les 
déchets verts composés de tontes 
de gazon ou de haies ne peuvent 
l’être et doivent être amenés en 
déchetterie. 
 

Lors du feu de forêt de 2016 qui a 
touché les communes de Rognac, 
Vitrolles et Les Pennes-Mirabeau, 
aucune des maisons situées en zone 
rouge du Plan de Préventions des 
Risques Feux de Forêt (PPRIF), 
dont les propriétaires avaient respecté 
l’obligation légale de débroussaille-
ment, n’a brûlé.  
 
Les exploitants forestiers et les  
agriculteurs ne sont pas soumis aux 
mêmes règles. Vous trouverez dans 
l’arrêté préfectoral modifié du 
20/12/2013 toutes les informations 
utiles à l’adresse suivante :   
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/ 
content/download/21516/131519/file/160
302_Memo_emploi_du_feu_Actu.pdf

Les OLD 
Obligations Légales de Débroussaillement

Pour beaucoup d’entre vous cet acronyme est bien connu, surtout pour les administrés  
roquevairois qui habitent à moins de 200 mètres d’une zone boisée.
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Les résultats prévisionnels de 2020 et l'épargne 
Le résultat global prévisionnel de 2020 s'élève à  
1 896 667 € (1 668 585 € en 2019). 
Le résultat de la section d'investissement (avec restes à 
réaliser) s'établit à 541 332 € (596 490 € en 2019). 
L'excédent de la section de fonctionnement s'élève à  
1 355 334 € (1 072 095 € en 2019). 
L'épargne nette s'améliore encore à 774 330 € (elle était 
de 212 121 € en 2019). 
 
La fiscalité 
Les taux d' imposition n'ont pas été augmentés en 2020. 
La réforme de la fiscalité se poursuit avec la suppres-
sion de la taxe d'habitation sur les résidences 
principales.  
Pour 2021, il n'y a pas d'augmentation de taux  
prévue. 
 
 

La dette 
L'encours de dette au 31/12/2020 est de 8 015 209 € ; 
il diminue encore de 41 525 € sur l'année. 
Tous les emprunts sont classés lA selon la charte 
Gissler. Il s'agit du meilleur classement sans risque  
pour la Collectivité qui n'a jamais contracté d'emprunt 
toxique. 
 
Les charges de personnel 
La gestion optimisée des ressources humaines entamée 
depuis de nombreuses années continue à porter ses 
fruits puisque la diminution constatée à partir de 2018 
se poursuit (- 0,54 % de 2019 à 2020), malgré les réformes 
imposées par l'Etat (Parcours Professionnel Carrières et 
Rémunérations) et l'inéluctable GVT (Glissement 
Vieillesse Technicité). Les dépenses prévisionnelles de 
personnel au budget 2021 devraient encore être en 
diminution par rapport à 2020. 

Les dépenses de fonctionnement, les charges de gestion et les intérêts de la dette sont toujours en dessous des 
moyennes nationales, à l’inverse, les charges de personnel restent maîtrisées. Les recettes de fonctionnement 
et dotations sont toujours en deçà des chiffres nationaux. Le taux d'équipement au-dessus de la moyenne est 
financé par d'importantes subventions. L'épargne augmente de manière significative.

Entre 2019 et 2020,  
les dépenses sont en  
diminution (- 4,11 %)  
alors que les recettes  
progressent (+ 2,11 %). 
La crise sanitaire a  
évidemment impacté  
les charges à caractère 
général et les produits  
des services et du domaine.

Aménagements et services urbains

La section de  
fonctionnement

Enfance / Jeunesse

Scolaire

Services généraux

Culture / Patrimoine / Animations

Sécurité / Salubrité

Sport

Social

2 240 006 € (24,08 %)

1 857 539 € (19,97 %)

1 761 070 € (18,93 %)

1 054 172 € (11,33 %)

913 617 € (9,82 %)

607 771 € (6,53 %)

497 170 € (5,35 %)

369 829 € (3,98 %)

Analyse de la situation financière 
de la collectivité et perspectives

Les finances communales à la loupe 
Résultats 2020 et orientations 2021

COMMUNE

L’EDUCATION, UN 
POSTE IMPORTANT DU 

BUDGET MUNICIPAL
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Les dépenses d’équipement prévisionnelles s’élèveront à environ 5,5 millions d’€ et comprendront 
notamment : 
u Construction de la nouvelle école élémentaire Joseph Martinat ; 
u Création de la Maison des associations “l'Univers du Cigalon” 
u Requalification de l'espace Clément David ; 
u Rénovation du stade Léon David ; 
u De nombreuses opérations votées en AP/CP se poursuivent ou vont être créées : rénovation du centre ancien (rue 
Maréchal Foch, place de l'ancienne mairie, rue du Petit Cours, rue du Calvaire...) ; 
u Travaux divers dans les bâtiments communaux ; 
u Travaux de voirie et d'éclairage public (trottoirs avenue du Repos, voirie et parking chemin de la Gaffe de Quine...) ; 
u Acquisitions foncières et immobilières : terrain pour la nouvelle école Joseph Martinat, terrain pour un parking  
à proximité de la mairie, local situé au RDC du bâtiment La Câprerie, terrain près de 
l’école annexe de Roquevaire ;  
u Acquisition d'équipements divers dont un véhicule pour la Police Municipale, un véhi-
cule électrique pour le Service Technique et une balayeuse pour la voirie.

Par mesure de prudence, les dépenses sont estimées à hauteur de celles inscrites au budget 2020 et les recettes  
en légère augmentation de 2 % permettront d'améliorer le financement des investissements. Comme en 2020,  
l'enveloppe des subventions de fonctionnement aux associations sera maintenue afin de continuer à soutenir le 
tissu associatif  dans cette période de crise sanitaire.

En 2020, les dépenses d'équipement restent à un niveau 
élevé à 4 298 318 € auxquels se rajoutent 756 377 € de 
restes à réaliser.  
Les subventions et participations encaissées s'élèvent à 
2 479 789 € avec 712 043 € de restes à réaliser. 

Les dépenses d'équipement réalisées ont été couvertes à 
hauteur de 62,74 % par des subventions et participations, 
23,59 % l'autofinancement et 13,67 % par l'emprunt.

u Pose d'enfeus, de columbariums et travaux de sécuri-
sation au cimetière ; 
u Réfection de la façade de l’église Saint-Vincent ; 
u Restructuration de l’espace Clément David ; 
u Acquisition du local Le Cigalon ; 
u Sécurisation de la falaise Saint Roch ; 
u Aménagement des Berges de l'Huveaune entre le 
Collège et le boulevard Piot ; 

u Travaux dans les écoles, dont la réfection de la toiture 
de l'école maternelle de Roquevaire ; 
u Pose d’ampoules LED sur l'éclairage public ; 
u Travaux de voirie (chemins de Trente ans et de l'Ane 
bleu, impasses Cantebrune et des Cigales), étude  
hydrogéologique sur le site des plâtrières, clôture jardin 
d'enfants du Pré. 

Les principaux équipements réalisés en 2020 :

Pour 2021

1,8 millions d'€  
de subventions  
inscrites au budget

La section  
d’investissement



Du côté des travaux

MUSÉE RENÉ VERRIER 
Rénovation de la toiture  
du musée pour un montant 
de 23.175 € HT  avec une 
subvention du CG13 de  
60 %.

CHEMIN DES RESTANQUES 
Des travaux de rénovation ont été entrepris sur une partie du chemin  
fortement dégradée pour un montant de 204.080 € HT avec une subvention 
du CG13 de 50 %.

PONT NAPOLEON 
Réfection de la sous face du pont 
Napoléon pour un montant de 
12.490 € HT avec une subvention 
du CG13 de 60 %.

COMMUNE

PAGE 14 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°42

COMPLEXE SPORTIF LEON DAVID 
La consultation des entreprises est en cours, le 
début des travaux est prévu pour septembre 2021.

LA VIDEOPROTECTION 
un dispositif indispensable 
 
En 2016, la recrudescence des attentats terroristes, des 
actes de vandalisme et d’incivilité, ont amené les élus à 
opter pour la vidéoprotection afin de renforcer la Sécurité 
des Roquevairois. 
 
La Loi (art. L.251-2 du code de la sécurité intérieure) permet et autorise 
ainsi de surveiller la voie publique ou un lieu ouvert au public pour l'un 
des motifs suivants : 
• protection des installations et bâtiments publics ; 
• protection des abords immédiats des commerces dans les lieux  
particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ; 
• sauvegarde des installations utiles à la Défense Nationale ; 
• régulation des flux de transport ; 
• constatation des infractions aux règles de la circulation ; 
• prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans 
les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou 
de trafic de stupéfiants ; 
• prévention d'actes de terrorisme ; 
• prévention des risques naturels ou technologiques ; 
• secours aux personnes et défense contre l'incendie ; 
• sécurité des installations accueillant du public dans les parcs  
d'attraction ; 
• prévention et constatation d'une infraction liée à l'abandon  
d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.  
 
Depuis juillet 2018, le Centre de Supervision Urbain (CSU) de 
Roquevaire reçoit les images des quatorze premières caméras.  
Les policiers municipaux et les agents administratifs ont suivi une  
formation spécifique pour une utilisation règlementaire. 
Avec la seconde phase, la Municipalité entend compléter le maillage 
existant avec l’implantations de seize nouvelles caméras d’ici la fin de 
l’année 2021.

Le DICRIM est un document annexe du Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) qui découle de la Loi de moder- 
nisation de la sécurité civile (N°2004-811 du 13/08/2004) 
pour les communes dotées d’un Plan de Prévention 
des Risques naturels prévisibles approuvé. 
*http://ville-de-roquevaire.fr/services/risques-majeurs  
Par ailleurs, le Dossier Départemental sur les Risques 
Majeurs des Bouches-du-Rhône a été mis à jour 
(Arrêté préfectoral du 22 janvier 2021).  
Il est désormais accessible sur le site :  
https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologi
ques/Le-Dossier-Departemental-sur-les-Risques-
Majeurs-DDRM 

Mise à jour  
du DICRIM 
 
Document d’Information 
Communal sur les Risques 
Majeurs 
Article R125-11 du code de l’environnement 
 
Librement consultable en mairie et sur le site internet 
de la ville*, le DICRIM a pour objectif d’informer 
tout citoyen sur : 
• Les risques naturels et technologiques ; 
• Les conséquences sur les personnes et les biens ; 
• Les moyens d’alerte en cas d’évènements ou de 
danger ; 
• Les mesures individuelles et collectives de préven-
tion, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ; 
• Les évènements et accidents significatifs survenus 
dans la commune (circulaire du 20 juin 2005). 
 
Le DICRIM de la ville de Roquevaire datait de 
2016. Au regard de l’évolution des risques, en  
particulier le risque sanitaire, il est apparu indis-
pensable de le mettre à jour. Cette nouvelle version 
est le fruit d’une collaboration entre Le Cyprès 
(Centre d’information pour la prévention des 
risques majeurs) et les services de la ville. 
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RENCONTRE
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B A I L E T 
T H O M A S 

é à Grasse, Thomas Bailet a fait toute sa scolarité à Nice ; ses études universitaires à Nice-Sophia-Antipolis le mèneront 
à un professorat de Lettres-Histoire/Géographie…  
Dès son arrivée à Roquevaire en 2009, Thomas s’investit dans la vie associative et sportive. De 2010 à 2018, il est  

capitaine de l’ESR Volley-ball ; il crée en 2012, avec Marc Dewilde, le club d’escalade "Roq’Vertical", qu’il préside quelques 
années ; enfin, en 2014, il intègre, comme pompier volontaire, le Corps des Sapeurs-Pompiers de Roquevaire. 2018 : Thomas 
s’installe avec sa compagne, Julie Borda, enseignante du premier degré, elle aussi en milieu pénitentiaire, ses deux garçons, 
Mathis et Milàn (13 et 10 ans) et Tessa (10 ans, la fille de Julie), dans le petit village de Lascours. 
 
Aujourd’hui, il a 43 ans et enseigne les lettres, l’histoire-géographie et la philosophie dans le milieu pénitentiaire pour les 
mineurs, mais aussi auprès d’adultes, à Marseille. 
La plupart des jeunes qui se retrouvent aujourd’hui en milieu carcéral sont tombés dans les mailles de la délinquance, pour des 
délits parfois mineurs, parfois plus graves, mais trop souvent après avoir abandonné une scolarité difficile… Les aider à renouer 
des liens avec l’institution scolaire demande beaucoup de charisme, de psychologie, d’investissement personnel, et des  
qualités pédagogiques particulières. C’est le choix qu’a fait Thomas Bailet.  
Et ce choix fut motivé, presque par hasard : « J’étais alors étudiant en philosophie à la fac de Nice, et une de mes profs nous dit 
qu’elle serait absente parce qu’elle devait donner des cours en prison !... Cela éveilla ma curiosité : pourquoi se donnait-elle la 
peine de travailler en prison ? » C’est pour répondre à ce questionnement que Thomas, huit ans après son entrée dans la vie 
active, saisit l’opportunité d’un poste qui s’ouvrait en milieu pénitentiaire, dans les Bouches-du-Rhône. 
Après quatorze années d’exercice, Thomas nous parle de son quotidien : « J’enseigne à des mineurs, de 13 à 18 ans… Il y a  
souvent de très bons moments, car ces gamins sont attachants par certains aspects, et d’autres plus difficiles, à cause de  
tensions, de bagarres. Il faut être dans une constante adaptation. »  La détention exacerbe les comportements. Pour un jeune 

qui arrive au centre, le choc carcéral, lors du premier contact, est une très dure épreuve. Heureusement, l’encadrement est solide 
et le personnel compétent : surveillants, éducateurs, personnel soignant, psychologue scolaire, mission locale, et mission de 
lutte contre le décrochage scolaire.  « J’accueille mes élèves par groupes de six, dans une disposition de classe somme toute 
ordinaire… Mon objectif premier est de raccrocher les décrocheurs, en leur proposant des activités, des projets, des théma-
tiques qui les motivent réellement. » Thomas dispose ainsi d’une très grande liberté pédagogique.  
 
Parlons enfin Philosophie… Les sujets abordés sont variés (l’éducation au fait religieux, à la laïcité ; la place des femmes dans 
la société ; les rapports entre sciences et religion, etc.) ; autres thématiques proposées : l’éducation aux médias, sur le thème 
"Infox et Fake News", avec l’intervention de journalistes de la presse écrite, de l’AFP, ou d’une réalisatrice radio... Enfin, le  
projet "Racisme et Lutte contre les Discriminations", avec la visite du Camp des Milles. 
En 2016, son groupe-classe remporte le concours "Dis-moi dix mots", organisé conjointement par les Ministères de la Culture 
et de la Justice. Thomas est monté à Paris, accompagné d’un jeune détenu qui avait participé au projet, pour recevoir le prix à 
l’Académie Française. 
Enfin, en 2017-2018, Thomas Bailet crée de sa propre initiative le concours "Philosophons en Prison"… Le concours se déroule 
sur une année, de septembre à mai, et s’adresse à tous les détenu(e)s des régions Paca et Corse.  
En 2018-2019, dix établissements et vingt-deux candidats y ont participé : ce fut un succès ! Retour en scène en 2019-2020, 
mais sur la France entière, cette-fois. Le sujet : "Crise et progrès s’excluent-ils toujours l’un l’autre ?"  
 
Chacun pourra apprécier à sa guise l’implication de Thomas dans sa mission. La nôtre, beaucoup plus modeste, est pour le 
moins de l’encourager dans la voie qu’il s’est tracée : redonner du sens à l’école, là où elle en avait perdu.  
 
                                                                                                                                                         G. Barbé

Avant de dévoiler la personnalité du jour, il n’est pas saugrenu de planter le décor, en évoquant le contexte 
actuel et quelques lointains préalables : 

1833 : Misère et délinquance gagnent villes et campagnes : les prisons grouillent de crève-la-faim… La loi Guizot instaure 
enfin l’école communale, gratuite pour les indigents. Seuls les garçons y vont… En 1847, le pays compte 163 000 écoles  
communales et le nombre d’élèves a doublé... Pour Victor Hugo, cela ne suffit pas !  
1848 : Une insurrection met fin à la Monarchie de Juillet : la IIème République est proclamée. Victor Hugo qui plaide pour 
une école obligatoire, devant l’Assemblée Constituante chargée de l’élaboration de la Constitution, prononcera cette 
phrase restée célèbre : « Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison ! » Il faudra attendre Napoléon III pour que 
l'instruction primaire devienne finalement obligatoire, y compris pour les filles...   

(Extrait d’un article de l’historien Maurice AGULHON – Historia) 

De la sorte, Victor Hugo soulignait avec force la valeur émancipatrice et démocratique de l’Education… 
Pourquoi, deux siècles plus tard, les prisons sont-elles surpeuplées ? Pourquoi cette recrudescence de la  
violence dans les établissements scolaires ? Ces cinquante dernières années, plus de 90 % des écoles rurales 
à classe unique ont été fermées. 
Aujourd’hui, l’Education Nationale propose des cours en milieu carcéral, en vue de leur réinsertion, aux 
jeunes qui ont souvent décroché avant de tomber dans la délinquance.  

Professeur en milieu carcéral 

N
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PETITE ENFANCE

Atelier pâte à modeler avec, à droite, Laurence Parizot, 
responsable du RAM (2014)

Psychomotricité, rencontre entre professionnels (2016)

Carnaval à Roquevaire (2019)

Sortie au Musée des transports à Fuveau (2015)

Guitare sous les arbres à Pichaury (2014)

A qui s'adresse le relais ? 
A tout futur parent, aux parents employeurs, aux 
assistant(e)s maternel(le)s, aux gardes à domicile, 
aux candidats à l'agrément, à toutes personnes 
souhaitant avoir des renseignements sur les 
métiers de la petite enfance. 
 
Qui finance ?  
43% la CNAF, 1% le Conseil Départemental 13 
depuis 2017, 56% les communes partenaires au 
prorata du nombre d’assistant(e)s maternel(le)s.  
 
Le relais et la crise sanitaire 
Laurence PARIZOT, responsable et animatrice du 
relais depuis 2012, diplômée éducatrice de jeunes 
enfants (prérequis par la CNAF pour ce poste) a 
assuré la continuité du service par courriel ou  
téléphone afin d'accompagner les parents et les 
professionnelles dans leur questionnement.  
Dès le mois de septembre, pour les questions ne  
pouvant être traitées en distanciel (téléphone ou 
visioconférence), l'animatrice a pu accueillir les 
usagers uniquement sur rendez-vous dans le plus 
grand respect des mesures d'hygiène et de sécurité. 
Les ateliers d'éveil, organisés une fois par quinzaine 
sur chaque commune, ont dû fermer leur porte, 
dès le mois de mars 2020. 
 
Les élus délégués à la petite enfance espèrent 
une reprise progressive des activités de décou-
verte dès le mois d'avril. 
 
Parents, futurs parents, assistant(e)s maternel(le)s, 
n'hésitez pas “à pousser la porte” du Relais. 
Laurence vous accueille au 1er étage de L'Ecole 
Buissonnière (boulevard Piot), les lundis et  
vendredis de 13h à 16h sans rendez-vous pour 
répondre à toutes vos questions : les différents 
modes de garde existants sur la commune, le 
contrat de travail, le calcul des congés payés,  
obtenir la liste des assistant(e)s maternel(le)s et 
leur disponibilité…  
Vous pouvez également la contacter par téléphone au 
06.73.90.54.46 ou par mail relaisdescollines@gmail.com 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Le Relais Assistants Maternels (RAM) des Collines est né au mois de janvier 2011. Nous aurions 
dû célébrer dignement cet événement mais nous sommes contraints, dans le contexte actuel, 
de souffler virtuellement ses 10 bougies. 
 
Sa création est le fruit d'une démarche de réflexion menée tout au long de l'année 2010 par les élus de la petite 
enfance des communes de La Bouilladisse, Peypin, Cadolive, La Destrousse et Roquevaire, accompagnés par un 
référent de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Son objectif  principal était de concevoir un lieu de rencontres 
afin de rompre l'isolement des assistantes maternelles (ASMAT). Ce service intercommunal est gratuit. 
 
 
Ses missions 
Elles sont définies par une circulaire de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales et s'étoffent au fil des années 
de nouvelles actions. Le relais est un lieu d'information, d'échanges, de conseils et d'accompagnement. 
 
u INFORMER : sur l'ensemble des modes d'accueil existants sur le territoire (crèche, accueil individuel), sur le 
rôle du parent/employeur (droit du travail), sur les conditions d'accès aux métiers de la petite enfance (agrément, 
différentes aides...) ; 
 
u ORIENTER vers des interlocuteurs privilégiés pour des questions très spécifiques ; 
 
u RENCONTRER/ ECHANGER : proposer des ateliers d'éveil, des manifestations 
festives, afin de favoriser la socialisation des tout-petits, organiser des temps collectifs 
(réunions à thème, conférences) répondant de manière concrète aux interrogations des 
parents et des professionnelles sur l'éducation, le développement du jeune enfant.  
Ces animations contribuent à faire découvrir aux enfants, sous la responsabilité de leur 
assistant(e) maternel(le), le monde qui les entoure et favorisent leur développement à 
travers le jeu, l'éveil corporel, musical (chants, comptines), sensoriel tout en respectant 
leur rythme et leurs envies.

Le RAM des Collines 
a fêté ses dix années d’existence
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Activités créatives
Karaté pour les maternels

JEUNESSE

C’est dans le nouvel Espace Clément David, propice à l’imagination et  
à la création que les enfants ont été accueillis pour ces vacances d'hiver.  

Les animateurs ont transporté les enfants dans la sphère du showbiz.

Karaté pour les élémentaires
Théâtre “Zoé” pour les plus petits

Escalade King Kong

Les activités de  
l’Espace Clément David

L’ALSH en Chiffres 
moyenne par jour  

 
Lei Pitchouns (3-6 ans) :  

42 enfants encadrés par une  
directrice, Mathilde Lecamus  

avec 9 animateurs 
Lei loupiots et lei minots (6-10 
ans) : 57 enfants encadrés par  
un directeur, Patrice Coquillat  

et 8 animateurs 
Lei Jouns (11-14 ans) : 18 jeunes 

encadrés par un directeur, Sébastien 
Dalmasso et 2 animateurs

ROQUEVAIRE FAIT SON S H O W  !

Les vacances d’hiver 
au centre de loisirs

         ARRIORS  
Nous félicitons tous les enfants d'avoir 
joué le jeu des stars du show. Ils ont 
fait preuve de beaucoup d’imagina-
tion, de créativité et d’audace devant 
les projecteurs. Ces deux semaines  
ont été magiques !

       SCARISÉS  
Une cérémonie des Oscars a été  
organisée pour les Minots et les 
Loupiots, une ambiance “Academy 
Awards” avec tapis rouge, habits de 
cérémonie, musique, Oscars et grands 
discours... 

Pour LEI JOUNS, ces deux semaines ont été placées sous le 
thème de la découverte.  
D’abord, celui de l’envers du décor où deux intervenants, 
spécialistes du cinéma sont venus trois jours les initier :  

à la théorie des médias : information et communication, 
sources et protection des données, usages individuels et 
collectifs des réseaux sociaux ; 

aux différents métiers qui animent une chaîne de pro-
duction : journalistes, cadreurs, ingénieurs du son, chargés 
de préproduction (relationnel, planification de la produc-
tion et des rdv) et chargés de post-production (monteurs, 
diffuseurs et Community manager,…) ; 

aux techniques de l'audiovisuel : échelles de cadrage, 
lumière, prises de vue et de son ainsi que des ateliers de 
voix off, de plan d'illustrations, d'interview et d'animations 
Gif… 

Le temps d’un après-midi, ils ont endossé le rôle de jour-
nalistes et interviewé Mr Le Maire, Yves Mesnard, Mme la 
Première Adjointe, Hélène Spinelli (photo ci-dessous),  
mais aussi le responsable de service de l'EAC, Yannick 
Huyghe, les directeurs d’ALSH et Marjorie Marsetti, 
bibliothécaire. Ce court 
métrage sera envoyé aux 
parents des enfants inscrits 
au centre de loisirs ce 
jour-là. L'occasion de 
garder de beaux souvenirs ! 
 
Les Jouns ont composé 
une chanson comme de “vrais pro” et sont allés l’enregis-
trer au studio de l’Affranchi à Marseille. Ils ont ainsi pu se 
mettre dans la peau de leur idole. 

Le Thème de ces vacances avait pour objectif de découvrir l’envers du décor de l'univers du spectacle et de la télévision grâce 
aux activités manuelles, ateliers de théâtre, chants, danses, sketches et jeux télévisés.

       YPERS SPORTIFS  
De nombreuses activités sportives ont été proposées : 
stage de karaté, jeu IPS interactif, “King-Kong 
Escalade” (une énorme structure gonflable installée à 
la salle Raymond Reynaud), différents parcours de 
Gym urbaine, de motricité, avec des sauts, des courses, 
des figures... Tout pour s'éclater !  

       UPER STARS  
Les enfants ont été sous les feux des projecteurs : shooting photos, 
photo boot (photo instantanée), enregistrement d'une chanson, 
émission de TV filmée, remise des Oscars. Après avoir répété, ils se 
sont mis en scène face à trois caméras comme des stars sur un pla-
teau géant. Les Jouns se sont mués en caméramans, en scénaristes 
ou reporters. La vidéo sera envoyée par mail à tous les parents des 
enfants ayant participé à cette journée d'enregistrement. 
Les Maternels ont pu assister à un spectacle vivant et hilarant “Zoé, 
ou sont passés tes habits ?”

S H O W

 
Toutes les activités proposées ont 
été réalisées dans le strict respect 

du protocole sanitaire du Ministère 
de l’Education, de la Jeunesse et 

des Sports du 18 février 2021.
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SCOLAIRE

Le Parlement des enfants 
Un projet de Loi sur la nourriture et  

le développement durable

L’application des  
nouvelles mesures de 
distanciation dans la 
restauration scolaire et 
ses conséquences  
On vous  
en dit plus ! 
 
Par décret du 27 janvier modifié, le 
Gouvernement a renforcé le protocole 
sanitaire à respecter au sein des écoles 
élémentaires uniquement. 
 
>>> En l'absence de port du masque, la 
distanciation physique est portée à deux 
mètres et un regroupement ne peut excéder 
quatre personnes.  
 
Afin d’éviter le brassage et conserver la 
distanciation réglementaire, depuis le 8 
février, nous procédons à une alternance 
d’un jour sur deux pour la consommation 
d’un repas chaud ou d’un repas froid.  
Lorsque les enfants de certaines unités 
prennent leurs repas chauds à la cantine, 
l’autre partie est installée dans des locaux 
municipaux à proximité avec un repas froid, 
en collaboration avec notre prestataire de 
restauration scolaire. 
Le jour suivant, nous procédons à une 
rotation des groupes. 
Concernant la distribution de l’eau afin 
d’éviter de trop nombreuses manipulations 
et l’utilisation excessive de gobelets  
jetables ou bouteilles en plastique, nous 
avons demandé aux parents de bien  
vouloir fournir une gourde d’eau à leur(s) 
enfant(s). 
Le personnel municipal s’assure que chaque 
enfant utilise le gel hydroalcoolique mis à 
disposition avant d’entrer dans la salle et 
procède au nettoyage des tables et chaises 
entre chaque service. 
 
La Municipalité a tout mis en œuvre  
pour maintenir le service de restauration 
dans nos écoles malgré des mesures  
sanitaires contraignantes mais obligatoires.

La classe de CM2 de l’école Martinat de Mme Nathalie Isnard a fait acte de candidature pour 
la 25ème édition du “Parlement des enfants” organisée par l’Assemblée Nationale.

ROQUEVAIRE MAGAZINE N°42 - PAGE 23 

Les élèves accompagnés de leur enseignante doivent 
rédiger une proposition de Loi, après discussions et 
débats, sur le thème “L’alimentation durable et équili-
brée”. Un jury national sélectionnera cinq propositions 
de Loi, puis retiendra les classes en lice. Les finalistes 
seront accueillis à l’Assemblée Nationale le 25 juin 2021 
où sera dévoilé le lauréat !  

Pour les aider dans l’élaboration et répondre à leurs 
nombreuses questions, rendez-vous fut pris le 22 janvier 
avec Monsieur le Député, François-Michel Lambert et 
Monsieur le Maire, Yves Mesnard. 

Cette rencontre très riche et animée a permis aux  
écoliers de mieux comprendre le rôle des élus, celui de 
l'Assemblée Nationale afin de rédiger leur proposition 
de Loi, tout en abordant plusieurs thèmes : la santé et 
l’environnement, le gaspillage alimentaire, les circuits 
courts, l’effet de serre...   

Les élèves, passionnés par ce travail plein d’enseigne-
ment ont beaucoup appris et ont même sensibilisé leurs 

familles, ce qui a contribué à changer certaines  
habitudes telles qu’acheter les fruits et légumes chez un 
producteur local ! 

 

 

 

 

 

 

Les plus curieux pourront découvrir les autres articles 
de ce projet de Loi ainsi que l’exposé des motifs sur le 
site de la ville. 

Nous félicitons ces élèves pour leur implication 
citoyenne qui démontre tout l’intérêt qu’ils portent à 
leur avenir. 

Article 1 de proposition de Loi :   
“Mettre en place dans chaque cantine scolaire, 
une cuisine avec un cuisinier qui prépare les 
plats sur place, le jour même, avec des produits 
frais, de saison et locaux afin d’éduquer les 
enfants au goût, de diminuer le gaspillage  
alimentaire et préserver l’environnement”.

Mme Catherine Duflo-Ghisolfi, élue à l’enfance, M. François-Michel Lambert, député, Yves Mesnard, Maire de Roquevaire et Mme Nathalie Isnard, enseignante.

Présentation du projet de Loi par 2 élèves,  
en présence de Mme la Directrice de  

l’école Joseph Martinat, Jeanne Cavallaro.



ZOOM SUR LA 
BIBLIOTHÈQUE VICTOR GÉLU
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CULTURE

Après avoir longtemps voyagé les œuvres ont enfin posé leurs bagages dans un 
lieu magnifique : “luxe, calme et volupté” a chuchoté Baudelaire... Elles vous 
attendent désormais dans le nouvel Espace Clément David.  
 
Anne-Frédérique et Marjorie vous conseillent et vous accompagnent dans vos 
recherches et découvertes. 
Le livre est un objet, il ne devient ouvrage qu’entre nos mains, dans notre esprit et dans 
nos âmes ; parfois seul compagnon de vie, seul instrument pour sortir de l’ignorance ! 
Combien d’œuvres de l’enfance ont façonné l’adulte d’aujourd’hui ; “Le Petit Prince” 
enseignant l’essentiel de la vie comme l’amitié, “La Case de l’Oncle Tom” dénonçant 
l’esclavagisme des noirs aux Etats Unis, sans compter “La Vie devant soi” mettant en 
exergue l’amour maternel entre une vieille prostituée juive et un jeune arabe ; les œuvres 
transportent, forgent et transforment. 
 
Notre bibliothèque offre cette ouverture au monde aussi par les nombreuses animations 
gratuites dans des espaces spécifiques, des lectures destinées aux enfants des écoles  
partenaires, l’Heure du Conte en anglais, les “Yogistoires du Caribou” (des histoires 
ponctuées par des postures de Yoga) et, pour les plus grands, des animations à thèmes : 
matinées jeux de rôles, soirées apéritif  coups de cœur littéraires (remplacées temporai-
rement par un blog**).  Le travail personnel est aussi respecté dans un lieu dédié.    
Dans l’impossibilité de vous déplacer, les œuvres viendront à vous mensuellement avec 
le système de portage à domicile. 
 
Vous l’aurez compris c’est un lieu d’enrichissement personnel, d’échanges et de convi-
vialité ; luxe, calme et volupté. 
 
* Victor GELU, poète marseillais du 19ème siècle, d’une grande indépendance d’esprit, souvent censuré 
pour son engagement contre les injustices sociales, il vécut un temps à Roquevaire.

1 2 3 4

Légendes photos : 
 
1- Conçu dans un environnement 
calme, l’espace de travail aménagé de 
tables prévues pour brancher son ordi-
nateur, sa tablette, prises USB, accès 
WIFI… a été adopté très rapidement 
par les usagers, ados comme adultes . 
2- Séance de lecture à haute voix par 
nos bibliothécaires pour les tout-petits 
des écoles maternelles. 
3- Du jeu de rôle “covid-friendly”, avec 
chacun ses dés et son crayon. 
4- L’heure du conte en anglais avec 
Pénélope, professeure d’anglais inter-
venante extérieure.  

** NOUVEAUTÉ :  
 
Les bibliothécaires ont mis en place un 
blog afin que les fidèles lecteurs du 
Comité de Lecture continuent à partager 
leurs coups de cœur littéraires !  
Un nouveau rendez-vous virtuel pour 
découvrir les derniers livres lus et  
commentés en attendant le retour, 
chaque premier mardi du mois, des 
“Apéros coups de cœur littéraires”.  
>>> https://aperocoupdecoeur.jimdo-
free.com/

SPORT

Créé en 2012-2013 avec le soutien de la 
Fédération Française de la Montagne et de 
l’Escalade (FFME) et celui de la mairie de 
Roquevaire, le Roq’Vertical a pour objectif de 
développer la pratique et l’enseignement de 
l’escalade, en sites naturels ou artificiels. 
 
De 50 adhérents en 2015, le club a plus que doublé  
son effectif  pour atteindre 120 licenciés en 2018. 
Actuellement, il compte environ 80 licenciés, dont 29 
adultes et 51 jeunes, de 5 à 18 ans.  
L’école d’escalade qui regroupe les différentes  
catégories de jeunes est, à ce titre, particulièrement 
dynamique, encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat 
et un moniteur adjoint. C’est d’ailleurs une constante au 
Roq’Vertical.  
 
Plusieurs licenciés sont diplômés d’Etat : moniteurs d’escalade ou de canyonisme, initiateurs d’escalade initiateur 
alpinisme, formateurs d’équipeurs de falaise ou d’ouvreurs de voies sur mur artificiel. Le club compte également 
deux cadres fédéraux ainsi que plusieurs élus bénévoles dans les instances départementale (Comité Territorial 13) 
ou nationale de la Fédération (FFME). 
 
Le club propose aussi bien des entrainements de perfectionnement que d’initiation à la compétition pour les 
jeunes grimpeuses et grimpeurs. En étroite coopération avec le collège Aragon de Roquevaire et sa section UNSS, 
par convention avec la section sportive Escalade du lycée Joliot-Curie d’Aubagne, plusieurs jeunes licenciés ont été 
retenus pour des compétitions au niveau départemental et régional, participant même aux championnats du 
monde scolaires d’escalade en 2018. En 2019, un titre de championne de France d’escalade en catégorie vétéran 
féminine est même venu récompenser Nadine Rousselot et, à travers elle, tout le club. 
Fort de ce succès, quelques excellents grimpeurs de falaise du département ont déjà rejoint les effectifs du 
Roq’Vertical. Nul doute que ce dernier est bien parti pour atteindre les cimes de la popularité. 

A vec la crise sanitaire que tra-
verse la planète, la pratique du 
sport n’est plus vraiment une 

priorité.  
Les amoureux du dépassement de 
soi, les passionnés de l’effort collec-
tif  ou individuel espèrent à chaque  
discours des autorités, pouvoir 
reprendre leurs activités. Mais pour 
le moment, il n’en est rien, les gym-
nases ferment avant même d’avoir 
pu rouvrir, les sports collectifs doi-
vent limiter les contacts, les sports 

de combat n’ont plus voix au chapi-
tre. Alors on improvise, on cherche 
des solutions de fortune. 
 
A Roquevaire, comme partout ailleurs, 
certains font le choix du virtuel, 
d’autres investissent les parkings, les 
stades. Toutefois une association 
tire un peu plus son épingle du jeu : 
le Roq’Vertical. Ne vous méprenez 
pas, le magnifique mur d’escalade 
du gymnase Saint-Roch, bâti en 
2013 par l’actuelle majorité, est pour 

l’heure toujours inaccessible.  
Mais notre village regorge de voies 
extérieures équipées, principalement 
au Grand Vallon, Vallon des 
Marseillais et Abribus, sur le territoire 
du hameau de Lascours. Alors les 
adhérents s’y rejoignent et s’en  
donnent à cœur joie, en petit  
nombre et dans le respect des 
conditions sanitaires, notamment le 
mercredi après-midi pour remplacer 
les cours habituellement donnés au 
gymnase.

Le club d’escalade 
Roq’Vertical 
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PATRIMOINE

La Mann 2 couleurs de la Lithotyp 
désormais au Musée du patrimoine René Verrier 

Son origine remonte à la Maison 
fondée en 1930 par M. Louis 
Druet. Il a développé son activité 
avec la production industrielle 
d’affiches par le procédé de 
lithographie, d’où le nom de “La 
Lithotyp” qu’il a donné à son 
entreprise, le 20 février 1957.  
Le bâtiment initial, devenu trop 
exigu, de nouveaux locaux  
furent construits en 1973 juste à 
côté de l’école maternelle La 
Quinsounaïo.  
Son beau-fils, Pascal Sittaro, en 
repris la direction puis au début 
des années 80, l’entreprise 
s’installa dans la zone indus-
trielle de Gémenos. Par la suite 
ses enfants reprirent l’activité 
jusqu’en 2011. 

Le voyage de la machine !  
D’abord installée dans les locaux historiques de la Société, achetés plus tard par la ville de Roquevaire, cette 
machine de près de 5 tonnes fut transférée à Gémenos dans la nouvelle usine ; elle y servit de décor monumental 
dans le grand hall d’entrée, les nouvelles machines numériques beaucoup plus performantes l’ayant mise au  
rancart ! En 2011, Eric Sittaro, l’un des petits fils de M. Louis Druet, la légua gracieusement à la Ville de Roquevaire.  
C’est ainsi qu’elle revint dans son premier lieu où elle avait fonctionné dans l’attente de sa mise en valeur. 
Avec l’accord des responsables de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Historique et Culturel de 
Roquevaire (ASPHCR), elle fût transférée au Musée “René Verrier”. 

Beaucoup de Roquevairoises et Roquevairois se sont succédés pour travailler 
dans cette imprimerie pendant près de 90 ans ; des ouvriers au savoir-faire 
particulier, à savoir « la lithographie ». Cette technique d’impression permet 
la création et la reproduction à de multiples exemplaires d’un tracé exécuté à 
l’encre ou au crayon sur une pierre calcaire à l’origine, la pierre à graver, puis 
sur des plaques en zinc ou en aluminium ! De la Lithotyp sortaient, à des mil-
liers d’exemplaires, toutes sortes d’affiches de cinéma, de publicité, des 
étiquettes et bien d’autres publications. 
 
Quelques mots recueillis auprès de Claude Bistagne, l’un des nombreux 
conducteurs de cette machine comme Jean Reynaud, Julien Bistagne ou 
Jacques Weiman : “De fabrication anglaise, entrainée par un moteur électrique 
et une transmission par courroie, elle permettait l’impression en continu de 5000 
à 10000 tirages papier en quadrichromie de dimension pouvant aller jusqu’à  
1,2 m en largeur et 1,6 m en longueur.  Elle ne pouvait imprimer que deux couleurs 
à la fois : une première impression avec les encres rouges et bleues, puis une 
deuxième passe avec les encres complémentaires noires et jaunes.  
Il fallait trois personnes pour la faire fonctionner : le conducteur principal,  
responsable de son fonctionnement, le second conducteur, chargé notamment du 
remplissage des encriers et le margeur chargé de l’approvisionnement et la  
sortie du papier. 
Mais avant de lancer la machine, tout un processus de préparation de la matrice 
selon la technique de la lithographie devait être mis en œuvre. Les dessinateurs 
Alfred Rinn et Henri Giraud réalisaient avec talent, les affiches et dessins  
originaux traités ensuite par grainage et protégés grâce à un encrage noir.”
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Après avoir traversé tout le village, au petit matin du 24 novembre dernier, la machine s’en est allée,  
retrouver sa nouvelle place au Musée.

De nombreuses Roquevairoises et 
Roquevairois ont travaillé à la Lithotyp 
Louis Druet. Voici une liste non-
exhaustive de toutes ces personnes 
dont beaucoup nous ont quittés : 
Marcel Bistagne (contremaitre), Julien 
Bistagne, Jeanne Barles, Antoinette 
Isnard, Julien Bouverias, Monique 
Henri, Bernadette Roubaud, Roger 
Rostoll, Jean-Paul Rostoll, Alfred Rinn, 
Joseph Calise, Ida Arcangeli, Ida 
Trinchero, Raymond Raymond, Francis 
Caillol, Bougros,  Boble, Raymond 

Gambarotto, Robert Vernis, Georgette 
Vernis, René Dessutti, Gabriel Ollivier 
(sardine), Baptistin Ollivier (père), 
Alain Long, Albert Caillol, Georges 
Henri, Hervé Granja, Paul Barles, 
Georges Richelme, Roger Arcangeli 
(Petou), Henri Giraud (Riri), Aimée 
Barles,  Ragueneau, Jacques Bistagne, 
Raoul Bistagne, Jean Reynaud, Louis 
Reynaud, Patti Reynaud, Michel 
Gégoin, Courad Malagutti, Jean-Louis 
Gaudelin, Isabelle Varlet, Pierre 
Moreno, Marcel Vautrin, Helmut 

Aldfinger, Ortis, Huguette Barzalona, 
Claude Bistagne, Robert Isirdi, Jean-
Claude Merle, André Cerniac, Robert 
Long, André Brest (abricot), Christiane 
Roubaud, Wambre, Raymonde Long, 
Jeanine Grimaud, Marcelle Guillache, 
Ahmed Ferkous,  Claude Ragueneau, 
Mireille Vanelli, Jacques Weiman…  
Direction : Louis Druet, Pascal Sittaro, 
Paule Sittaro,Patrice Sittaro, Jean-
Loup Sittaro, Eric Sittaro.  
Photo fournie par Robert Long que 
nous remercions.

Le personnel de la Lithotyp  
regroupé pour fêter Noël ! 
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Sans surprise, le budget 2021 ne présente aucune
Pas de stratégie de sortie de crise. Pas de budget vert. La majorit

- rboute sur ses certtitudes. Notre Patrimoine est mis
la destructio

Martinat, un des plus beaux bâtiments du 19ème siècle d
Roquevaire. Quelle imposture pour celui qui est chargé de
délégation « réhabilitation de l'Habitat ancien » pour le Conseil d
Territoire !

aucune concertation. Mme la 1ère adjointe, H.Spinelli, lançant mêm
en plein conseil municipal :
avis (aux Roquevairois), ils ont voté pour nous ! »

notre aven
Si rien ne change, Roquevaire ne se remettra pas de cette politiqu

! Nous appelons, encore une fois, à un
gestion municipale transparente, qui se soucie de préserver notr
qualité de vie !
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Claire Navarro

La Ville sur la Ville une ab
orchestrée par la m

mieuxvivreroquevaire@orange
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Zahra Bouchaala

berration environnementale
amajjorité municipale !

e.fr @mieuxvivreroquevaire

Not

En ce début de 3e

Prenez soin de vous !

À noter : Les prochaines échéances électorales auront 
lieu les 13 & 21 juin prochains avec l’élection de nos 
conseillers et conseillères départementaux et régionaux.

Judith DOSSEMONT
Josiane PICCA

Vaccination des Roquevairois : 
 la Municipalité et le CCAS mobilisés

DES MASQUES POUR LES ENFANTS DES ECOLES

INFO : les âges d’ouverture à la vaccination changent ! 
 
u Pour les plus de 55 ans, depuis le 12 avril 2021 : possibilité de se faire vacciner avec les vaccins disponibles. 
Renseignement auprès de votre médecin traitant, votre infirmière ou votre pharmacien. 
u Pour les plus de 60 ans, depuis le 14 avril 2021  : possibilité de se faire vacciner, uniquement en centre de  
vaccination. Les rendez-vous peuvent être pris sur les sites internet Doctolib (www.doctolib.fr), Maiia 
(www.maiia.com) ou via la plateforme téléphonique 0800 009 110 mais aussi au Centre de vaccination 
d’Aubagne (04 42 01 90 28). Le CCAS (04 42 32 91 29) peut vous aider à trouver un créneau de vaccination 
dans un centre dédié. 
u Les personnes de moins de 60 ans atteintes de pathologies à haut risque ou comorbidités doivent se rappro-
cher de leur médecin traitant pour connaître les modalités d’éligibilité à la vaccination.

SOCIAL

BELLE INITIATIVE DU LIONS CLUB PAYS 
DE LA SAINTE BAUME 
Le 8 mars 2021, en présence de Monsieur le 
Maire Yves Mesnard, de Madame Hélène Spinelli 
1ère Adjointe, de Monsieur Mathieu Bistagne, 
Conseiller Municipal, le Président du Lions Club 
Pays de la Sainte Baume, Monsieur Marc 
Stefanut, ainsi que Madame Danielle Garcia, 
Monsieur et Madame Charles et Huguette Garzia, 
ont fait une dotation de 1.400 masques de  
protection pour les enfants des écoles de moins 
de 12 ans. Ces masques viennent en complément 
de ceux fournis par les familles.

Depuis le début de la campagne vaccinale, la Municipalité et l’équipe du CCAS se sont  
pleinement mobilisées pour aider les personnes prioritaires à trouver des créneaux de  
vaccination via Doctolib, Maiia et les différentes plateformes téléphoniques. 
 
Devant la difficulté pour obtenir des rendez-vous sur le centre vaccinal d’Aubagne, Monsieur le Maire a obtenu 
des créneaux de vaccination pour les Roquevairois à la maison de la garde de la Timone, association de médecins 
présidée par le Docteur Garnier. Notre équipe municipale tient à remercier chaleureusement le Docteur Garnier 
pour son implication, car en trois semaines ce sont près de cent cinquante Roquevairois de plus de soixante-dix 

ans qui ont pu bénéficier du vaccin Pfizer. La Commune de 
Roquevaire continue son partenariat pour aider ceux qui  
souhaitent se faire vacciner.  
Dans cette période de Covid, nous vous recommandons de 
privilégier les transports personnels (accompagnement par les 
proches, taxi ou ambulance pris en charge par la Sécurité 
Sociale...).  
Toutefois, la Municipalité souhaite aider les personnes qui ne 
peuvent se rendre seules sur ce lieu de vaccination ; une 
navette en minibus est à disposition après inscription auprès 
du CCAS. 
La Municipalité est prête à organiser un lieu de vaccination. 
Notre commune se met à la disposition de l’Agence Régionale 
de Santé et de la Préfecture, seules habilitées à autoriser  
l’ouverture d’un centre permanent ou provisoire.
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FOCUS
Ils nous ont quittés

BLOC NOTESETAT CIVIL  
de janvier à 
mars 2021

S E R V I C E S  D ’ U R G E N C E S  
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

NUMEROS UTILES
M E D E C I N S  G E N E R A L I S T E S  
COSTABELLO Bernard 04 42 04 01 74 
COUTURAUD Valérie 04 42 04 20 85 
DI BERNARDO Corinne 04 42 32 49 31 
GASC Ghislaine 04 42 04 10 40 
HERSCOVITCH Bernard 04 42 04 20 12 
SELLEM Frédéric 04 42 04 01 74 
 
TELEPHONE D’URGENCE DES MEDECINS 
04 42 04 55 88 (LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES) 
 
TELEPHONE D’URGENCE DES DENTISTES 
08 92 56 67 66 (LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES) 
 
PHARMACIE DE GARDE         
Connectez-vous sur le site internet : www.3237.fr 
 

NAISSANCES 
 
AUBAGNEUR Romane 29/12/20 
POURCHIER Nolan 01/01/21 
GURLER Dila 03/01/21 
GARDETTO PARDINI Nita 05/01/21 
AKTAS Botan 09/01/21 
BRETON-MERIC Maxence 12/01/21 
DANSEREAU Alec 17/01/21 
FRANCOIS Raphaël 28/02/21 
ED-DOUBBICH Alix 14/03/21 
BONATTO Amélie 21/03/21 
 
 MARIAGES 
 
QUINTAVALLE Patrice & ANOUZET Sophie 
06/02/21 
LONG Jean-Marc & DANTI Céline 20/02/21 
CARRE Christophe & LHERMITTE Jennifer 20/02/21 
RENARD Cédric & ALLEMAND Lucile 24/03/21 

 DECES 
 
ROSSI Marie-France, épouse FISCHER 01/01/21 
RÉAL Rose, veuve VALENTIER 02/01/21 
HUTTENSCHMITT Yvonne, veuve PANAYOTOU 
05/01/21 
PLANET CARRION Francisca, veuve AREVALO  
GONZALEZ 09/01/21 
DALMAS Robert 09/01/21 
DESJARDINS Yolande, veuve CATOIRE 11/01/21 
BIANCO Rosette, veuve FREZE 11/01/21 
DEYROLE Josette, veuve JEAN 14/01/21 
MARI Josette, veuve FEBRER 17/01/21 
FONTANA Adolphe 18/01/21 
MARTINS Sizantine, veuve DE LIMA 19/01/21 
OGGIANO Renée, veuve CONFORTI 20/01/21 
CASTELLI Georges 21/01/21 
ROUQUETTE Eliane, veuve PIZZELLA 27/01/21 
COLASSE Lucienne, veuve BOF 02/02/21 
RONCAROLO Jean 06/02/21 

RAYMOND Juliette, veuve BEZZATO 10/02/21 
OLLIVIER Stéphane 15/02/21 
BOUVET Michel 17/02/21 
COURTOIS Françoise, veuve WILLOT 02/03/21 
CARRÉ Solange, veuve DUSSOL 02/03/21 
FOUNAU DE BUTTAFOCO Jean-Pierre 03/03/21 
GARCIA-CALLE Isabel, veuve PRAT 11/03/21 
RATTO Maurice 13/03/21 
BEN MOUKTAR Patrice 18/03/21 
TRINCA Marie, veuve BLOCH 23/03/21 
MAURIN Suzanne, veuve CAFIERO 29/03/21

N O U S  C O N T A C T E R  
MAIRIE (standard) 04 42 32 91 10 - contact@ville-roquevaire.fr

Georges est né à Marseille en 1933 à La Belle de Mai 
où il vécut avec ses parents pour vivre ensuite à Auriol. 
Tout jeune marié avec Simone Roux, il s’est tout de 
suite installé à Roquevaire, pour construire leur nou-
velle maison au-dessus du village, sur la route de 
Bassan. Gérard, leur fils leur donna la joie de devenir 
grands-parents avec la naissance de sa fille Elodie. 

Notre ami Georges a effectué avec brio toute sa car-
rière professionnelle au sein du Bataillon des 
Marins-Pompiers de Marseille et atteint le haut grade 
de Capitaine de Corvette. Ses collègues l’ont témoi-
gné, c’était un homme respectueux des autres, un chef 
respecté de tous. 

Sa passion, il l’a acquise dès son enfance ; peintre et 
dessinateur, autodidacte, dès l’âge de 8 ans, à 
Marseille, il apprend le dessin avec son père, et tous 
les dimanches, il partait au jardin zoologique pour  
croquer sur papier les animaux et arpentait les 
musées pour apprendre et parfaire sa technique.  A 
vingt ans, il peint ses premières aquarelles et réalise 
son premier dessin à la plume “c’était en 1952, une 
vue de Roquevaire !”. Durant toute sa vie il ne se las-
sera pas d’exécuter ses toiles et dessins à la plume 
pour immortaliser les paysages, les éléments de notre 
patrimoine et les scènes de la vie locale. Il est devenu 
un peintre et dessinateur renommé au-delà des  
frontières, mais est resté toujours humble, refusant 

même d’exposer au niveau international. 

Georges Castelli, amoureux de Roquevaire, s’est 
beaucoup investi pour promouvoir les artistes locaux ; 
il a présidé pendant de longues années « L’Amicale 
Artistique de Peinture Sculpture de Roquevaire », fon-
dée en 1946 par Yvan Martin, Jean Arnaud, Alfred 
Rinn, Marcel Vernis et Albert Négrel, artistes reconnus 
dont il a merveilleusement honoré la succession. 
Cette association avait pour but de « grouper les 
artistes et les amateurs de peinture, sculpture, photo-
graphie, et tous les artistes décoratifs en général ». 

Il participait chaque année au Grand Prix de Peintures 
de la Ville de Roquevaire, devenu aujourd’hui “Le 
Trophée des Arts de la Ville de Roquevaire” où il était 
tantôt lauréat et tantôt membre du jury. En 2020, il 
gagna le prix du patrimoine représentant l’entrée du 
Clos Castellan. En octobre dernier, suite à sa dernière 
exposition salle Monseigneur Fabre, il a généreuse-
ment offert à la Ville un magnifique dessin à la plume 
du Pont Napoléon enjambant l’Huveaune. 

Monsieur le Maire, les élus et le personnel municipal 
apportent, à son fils Gérard, sa petite-fille Elodie, et 
leurs proches tout leur soutien affectueux. 

Adieu Georges et merci, Roquevaire te gardera en sa 
mémoire. 

Au revoir 
Georges Castelli

Notre ami Stéphane s’en est allé… 
Né à Lascours, sous Garlaban, il y a trop peu d’années, ses parents Michelle et Michel   
lui ont transmis ces valeurs qui font des hommes, des êtres intègres et honnêtes.  
Son union fusionnelle avec son épouse Corinne et Lorie, le fruit de leur amour, ont déve-
loppé le feu et la passion qu’il avait en lui, cette rage de vivre, qu’il a su mettre au service 
des autres. 
Son métier de banquier était l’excellence de sa rigueur. 
Président du Cyclo-Club de Lascours, il a emmené ses amis cyclistes bien au-delà des 
frontières du hameau. 
Chasseur passionné, il partageait avec ses compagnons le bonheur de la nature et de la liberté. 
Pour que vivent nos Traditions Provençales, avec Lionel Maurin, son complice de toujours, 
il prendra la présidence du Comité des Fêtes de Lascours de 2002 à 2006. 

Stéphane, l’équipe municipale rend hommage à ton dévouement et à ton altruisme. De toi, il ne restera que de 
bons souvenirs, un exemple pour nous tous et pour toujours.  
Adieu Stéphane et Tocco Tambour !

Lascours dans la peine…

Notre ami Michel s’en est allé… 
Michel était un homme de passions, elles l’ont toujours accompagné et nous le savons toutes 
et tous, il les vivait à fond. Toujours partant, il s’est investi dans le monde associatif  avec 
cœur et sans compter son temps. 
A Lascours, où il vivait avec son épouse Muriel et leur fils Nicolas, Michel s’est investi 
dans les associations du village en étant un membre actif  du Comité Saint-Eloi et du 
Cercle Saint-Lazare.  
Co-fondateur et Président du Ski-Club de Lascours, il proposait chaque année des 
séjours mémorables dont les Lascoudins se souviendront longtemps.  
Membre du bureau de La Boule de Garlaban, il organisait des concours de boules toute 
l’année agrémentés de déjeuners festifs. 
Michel aimait la convivialité et la joie d’être ensemble, toutes générations confondues, unies et solidaires.   
Adieu Michel et Tocco Tambour ! 

Georges Castelli, 
homme de grand talent, 

nous a quittés  
le 21 janvier de  

cette année,  
à l’âge de 87 ans. 

Michel Bouvet 

Stéphane Ollivier




