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EDITO

L

’actualité récente sur les difficultés de fonctionnement de la Métropole Aix-Marseille-Provence
prouve, s’il en était besoin, que l’opposition des Élus de la majorité municipale de Roquevaire à cette
forme de centralisation du pouvoir était bien fondée. En l’état actuel des choses, l’action des Maires
est empêchée par une complexité administrative qui nie la dimension de proximité, pourtant essentielle
à une gestion communale et les grandes missions d’aménagements de la Métropole n’avancent pas.
Au nom des Roquevairois, et en tant que Président du Groupe “Métropole à Gauche”, je continuerai à
défendre les intérêts de nos administrés et je m’engagerai dans les débats, avec la ferme intention de
construire un avenir meilleur, dans lequel les communes pourront mettre en œuvre leur politique de
développement.
Pour ce qui concerne plus particulièrement notre territoire, l’avis des habitants de Roquevaire est un
élément essentiel pour construire notre action publique. Dans le dossier de ce trimestriel, les résultats de
votre consultation pour un nouveau marché forain sur le Cours Négrel Féraud en centre-ville vont permettre de nourrir nos réflexions et de travailler avec l’ensemble des acteurs concernés (les producteurs
locaux et les commerçants) afin de répondre à vos attentes.
Pour preuve du dynamisme de notre commune, des informations utiles vous sont données sur les
associations et services municipaux qui encadrent la petite enfance, la scolarité et l’amélioration des liens
sociaux avec un nouveau Comité des Fêtes rajeuni “Le Cigalon de l’Étoile”.
Pour le bien-être de tous, nous poursuivons les travaux d’aménagement de notre commune avec, entre
autres, l’amélioration de son centre ancien. Enfin, le projet de la nouvelle école entre dans une nouvelle
phase, avec l’examen des premières esquisses des trois architectes retenus.
L’équipe municipale que j’anime, travaille chaque jour à conforter notre cadre de vie, dans le respect des
enjeux environnementaux auxquels, comme vous, nous sommes très attachés.

w w w. v i l l e - d e - r o q u e v a i r e . f r

Yves MESNARD
Maire de Roquevaire
Conseiller Métropolitain
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Enquête :

pour un
marché forain
à Roquevaire

3. Quels sont les autres éléments qui vous inciteraient à fréquenter
le marché ? Question libre et non obligatoire.

“Faire revivre
le centre-ville, les terrasses,
les cafés, les restaurants…”

DOSSIER MARCHÉ FORAIN A ROQUEVAIRE

“Aller au marché
à pied”

Conformément à ses engagements, la Municipalité a consulté les habitants de la
Commune sur la mise en place d’un marché forain à Roquevaire.
Pour cela, un questionnaire a été réalisé en lien avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille Provence, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat PACA et
les Services Métropolitains de Développement des Commerces et de l’Emploi de la
Métropole Aix-Marseille-Provence et du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Les résultats démontrent un intérêt certain pour la mise en place d’un marché pour la grande
majorité des répondants.

323 réponses ont
été recueillies !

“Trouver des produits
locaux et de qualité,
développer les circuits
courts”

4. Quels seraient les principaux freins à votre fréquentation
du marché ? Plusieurs réponses possibles. 252 réponses, et 769
modalités choisies.

• Des prix trop élevés
• Des difficultés de stationnement à proximité
• Une qualité et une diversité insuffisantes des produits
• Une offre de produits qui ne correspondrait pas aux besoins et
aux attentes

1. Si vous aviez accès à un marché forain dans la commune, le
fréquenteriez-vous ?

Trois points sont importants et pourraient nuire à la fréquentation
du marché : une offre insuffisante, des difficultés de stationnement
à proximité et le jour du marché.

64 % fréquenteraient le marché sans hésitation.
24 % le fréquenteraient “certainement”.

5. Quels sont les produits que vous aimeriez retrouver sur les
stands du marché forain ?

2. Pour quelle(s) raison(s) le fréquenteriez-vous ?

• 87 % citent les fruits et légumes
• 47,9 % souhaitent des produits locaux
• 47,7 % aimeraient un stand de fromages

Plusieurs réponses possibles à cette question.
Les principaux éléments qui inciteraient les Roquevairois à
fréquenter le marché peuvent être regroupés en 4 catégories :
u l'offre
u l'animation du village
u les modes traditionnels de fonctionnement d’un marché
u l'aménagement de l'espace urbain
• Environ 60 % ont sélectionné la réponse “pour acheter des
produits répondant à mes besoins et attentes”
• Le rapport qualité/prix a été cité par 40% de l’échantillon
• Plus de 75 % viendraient au marché pour soutenir les commerçants et producteurs locaux
• 40% ont cité la proximité au lieu de résidence, de travail et de
loisirs comme une raison de fréquentation du marché.
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“Stationner
à proximité du
marché”

“Avoir un contact
client-commerçant”

DOSSIER MARCHÉ FORAIN A ROQUEVAIRE

DOSSIER

6. Selon vous, quels sont les points forts d’un marché forain ?

• 63 % évoquent un large choix de produits
• 55 % ont sélectionné “des produits qualitatifs”
• 47 % citent “la tenue d’un marché un jour de week-end”
7. Selon vous, quel jour et quel moment de la journée le marché
forain hebdomadaire aurait-il le plus de succès ?

Les moments les plus propices à la mise en place d’un marché
forain sont :
• En 1 : le samedi matin étendu à la pause méridienne ou non
• En 2 : le dimanche matin étendu à la pause méridienne ou non
• En 3 : le mercredi matin étendu à la pause méridienne ou non
• Enfin, le vendredi, en fin d’après-midi, de 16h à 19h a été sélectionné par 44 personnes.
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Le site officiel de la ville

www.ville-de-roquevaire.fr

Le service
DOSSIER MARCHÉ FORAIN A ROQUEVAIRE

COMMUNICATION
8. Si vous fréquentez un autre marché, pouvez-vous
nous indiquer lequel ?

• Aubagne (cité 107 fois)
• Auriol (50 fois)
• La Ciotat (10 fois)
• Gardanne (4 fois)
Et la raison pour laquelle vous vous y rendez ?

• “Aubagne pour les facilités de stationnement entouré
de restaurateurs. Gardanne Idem”
• “Chez les producteurs à Napollon, produits bio et
raisonnés, diversité des produits”
• “Le marché d’Aubagne car c’est le samedi et le
dimanche, pour une balade sans courir et sans stress en
famille et acheter des produits frais”
• “Aix-en-Provence, Auriol le samedi, plaisir de
déambuler : achats produits frais locaux, artisanaux
(vêtements)”
9. Avez-vous un commentaire, une suggestion en lien
avec le marché forain ?

• “Vivement un marché !”
• “Mettre en avant les producteurs locaux, les produits
frais. Possibilité de commander un panier pour la
semaine suivante.”
• “C’est primordial pour retrouver une vie de village
d’avoir un marché !”
• “Possibilité de commander des paniers à l’avance via

un site internet avec visibilité de tous les produits à
vendre, et venir simplement le récupérer le jour du marché”
• “C’est une super initiative qui répond à un besoin et
une attente non seulement pour les habitants de Roquevaire
mais qui pourrait attirer aussi des personnes de l’extérieur.”
• “Il me semble important qu’il y ait un stationnement
facile d'accès”
• “Surtout procéder à un choix pointu des commerçants
ambulants et éviter le côté déballage ou marché aux
puces !”
• “Il doit être attractif, divers, avec des prix accessibles
et des produits très frais”
• “J'espère de tout cœur que Roquevaire aura un jour
un vrai et beau marché !”
• “Le marché est souvent un moment de détente”
• “Je serai déçu de voir un marché avec des produits
d'importation et hors alimentation”
• “Très envieux d'avoir un marché à Roquevaire pour
valoriser le cœur du village et avoir un service de
proximité et de qualité. Développer les relations entre
habitants de la commune”
• “Proposer un marché forain fait naître une activité,
des rencontres. La sauvegarde du village, la vie du
village. Facilite les achats locaux pour les résidents.
Diminution des zones commerciales”
• “Plus il y aura de forains et plus il sera attractif. Au
niveau des fruits et légumes surtout !”

Forte de ces avis, la Municipalité va s'adresser aux producteurs locaux, pour coconstruire avec eux, les bases de ce
marché forain tant attendu. Nous intégrerons l'organisation de ce lieu de rendez-vous, dans les travaux de rénovation
du Cours Negrel Féraud.
Un travail identique est engagé auprès des commerçants du centre-ville.
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L’abondante communication qui semble couler
de source sur l’ensemble de nos supports, ne serait
rien sans le travail acharné et quotidien de
Nathalie LLERENA, Responsable du service (à droite
sur la photo), et Ghislaine CHOQUEL, son adjointe,
qui orchestrent, avec beaucoup de professionnalisme,
les publications papiers et numériques de notre
Municipalité.
Toutes les informations concernant les Roquevairoises
et Roquevairois sont déchiffrées et mises en forme
pour être connues de tous au travers du site internet
de la Ville, de la page Facebook, de l’application
mobile “illiwap”, du panneau lumineux et des
parutions municipales, mensuels “Roq’infos” et
trimestriels “Roquevaire Magazine”. Travail rigoureux
et nécessaire pour l’information du plus grand nombre.
Elles assurent également le lien avec la presse
quotidienne régionale en annonçant, sous forme de
communiqués de presse, ou relatant, avec articles et
photos, les évènements qui se sont déroulés sur la
commune.
Vous les avez aussi sûrement croisées, lors d’une
manifestation, un appareil photos en mains.
Dans cette communication,
l’action de la Commune est
présentée telle qu’elle est
réalisée au quotidien.
A chacun de nos lecteurs d’en
juger la pertinence.
L’élu à la Communication,
Jean PUGENS

L’appli mobile pour être
informé en temps réel

>>> Station : Mairie de Roquevaire

Ville de

Roquevaire

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

La Ville organise chaque année une réception destinée
aux nouveaux arrivants sur la commune. La prochaine
rencontre aura lieu au cours du premier trimestre 2022.
Pour y participer, contacter le service communication :
04.42.32.93.86 ou communication@ville-roquevaire.fr
ROQUEVAIRE MAGAZINE N°44 - PAGE
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COMMUNE
PRESBYTÈRE LASCOURS

Du côté des travaux
CHEMIN DU REPOS

STATIONNEMENT CHEMIN DE LA
GAFFE DE QUINE

Un trottoir a été créé sur le chemin
du Repos (RD45) avec la rénovation
de l’éclairage public entre le chemin
de la Gaffe de Quine et le rondpoint de Saint-Estève.
Montant des travaux : 41.227 € HT
avec une subvention à hauteur de 80 %
du CD13 (travaux de sécurité).

Après avoir déplacé un mur de
clôture et élargi l’assiette de la voie,
21 nouvelles places de stationnement
ont été créées sur le chemin jouxtant
le stade.
Montant total 239.075 € HT avec
une subvention du CD13 de 50 %.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE ROQUEVAIRE ET SALLE RAYMOND REYNAUD
Le projet de la nouvelle école Joseph Martinat et la réhabilitation de la salle
polyvalente Raymond Reynaud sont en phase d’étude. Au terme du Jury de
concours, trois architectes ont été désignés sur les cinquante-et-un qui ont
concouru ; ils présenteront trois projets distincts, sous forme d’esquisse, en phase
avec le cahier des charges.
Le 16 novembre, le jury examinera les projets et plans présentés de manière
anonyme, établissant un classement des projets et émettant un avis sur la base des
critères d’évaluation définis dans l’avis de concours. Après avis du Jury et levée de
l’anonymat des projets, le lauréat sera désigné. Le projet retenu sera présenté en
fin d’année.

En raison d’un problème structurel,
l’ancien Dojo accolé à l’immeuble
IORIO va être démoli. Cette démolition doit débuter fin novembre.
Un diagnostic de l’ensemble du
bâtiment est en cours pour étudier
un réaménagement des premier et
deuxième étage, l’installation d’un
ascenseur et des escaliers de secours
afin de les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite (PMR)
et les mettre aux normes de sécurité.

Les travaux d’aménagement
des locaux ont démarré et
devraient être terminés pour le
mois d’avril.
Montant total 497.577 € HT
avec une subvention de la
DETR de 40.000 € .

La phase 2 se termine, la fin des
travaux pour les 26 caméras
supplémentaires est prévue début
décembre.
L’installation des antennes réceptives sur le relais du Marseillais
est terminée.
Montant des travaux : 119.335 €
HT avec une subvention de
42.400 € du CD13.

FALAISE AU DESSUS DE
L’ANCIEN OFFICE DE TOURISME
Les travaux d’urgence de mise en
sécurité ont été réalisés quai du
Souvenir Français.
Un diagnostic géotechnique est
en cours afin de répertorier les
travaux à envisager.

Rénovation de la chaufferie existante par la mise en place de deux
chaudières, une pour la maternelle
et l’autre pour le gymnase Escavi.
Montant des travaux : 54.995 €
HT avec une subvention de 70 %
du CD13.

Cet ensemble immobilier de 66 appartements et stationnements, allant du T2
au T4 répartis dans deux bâtiments de trois niveaux, a été inauguré le 2 septembre
en présence de Messieurs Fabrice DESREZ et Olivier ORSUTO, respectivement
PDG et Directeur Régional des Nouveaux Constructeurs, de Monsieur Lucas
FASLAPERLA, développeur au sein de cette société, de Monsieur le Maire, Yves
MESNARD, de Madame la Première Adjointe Hélène SPINELLI, des élus et de
récents propriétaires dont une grande majorité sont Roquevairois.
La construction a été réalisée par la société roquevairoise Comet PACA, représentée
par son PDG, Monsieur Georges NASCIMENTO.

BERGES HUVEAUNE

Les travaux, à l'initiative du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l'Huveaune se sont
déroulés au niveau du parking Rolland. Ils
visaient à sécuriser les berges en traversée de
notre commune et abattre les arbres identifiés
comme dangereux ou touchés par des maladies.
D'autres arbres seront replantés, pour assurer le
confortement des berges.

PARC AUTOMOBILE

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Afin de remplacer la balayeuse City
Cat qui avait 15 ans, une balayeuse
neuve a été livrée au mois d’octobre.
En attente des subventions.

Aménagement de l’aire de stockage et de l’espace intérieur
du Centre Technique Municipal par la mise en place
d’un enrobé. Montant des travaux : 37.735 € HT avec une
subvention à hauteur de 70 % du CD13.
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VIDÉO-PROTECTION

ECOLE MATERNELLE
“LA QUINSOUNAÏO”

L’UNIVERS DU CIGALON

IMMEUBLE IORIO

Une étude de faisabilité est en
cours sur le devenir de l’ancien
presbytère de Lascours qui est en
très mauvais état.

“Les Terrasses du Château”
inaugurées

AMÉNAGEMENT DU
CENTRE ANCIEN
Les travaux d’enfouissement du
réseau électrique réalisés par le
SMED et des réseaux téléphoniques sont terminés.
Les travaux d’aménagement de la
voirie doivent commencer fin
novembre pour une durée de 6
mois. Les rues concernées par la
première tranche sont La Treille,
Bregançon, du Vieux Four et la
place du Calvaire.
En attente des subventions.

Sur 66 logements, 20 sont des logements
sociaux (obligation faite par la Loi SRU).
Avec les quotas imposés, ce sont 16
familles roquevairoises qui ont pu s’y
installer !
Située avenue Elsa Triolet, cette résidence
profite de la proximité du Château,
bâtisse remarquable du XVIIIème siècle
et de son parc arboré, à deux pas du
centre-ville.

Ce programme, conforme à la
réglementation sur les performances
énergétiques et acoustiques, propose
des prestations soignées et élégantes
offrant confort et fonctionnalité.
La majorité des appartements prolongés
par des balcons ou des terrasses permet
de profiter pleinement de la luminosité
et de l'environnement alentour.
ROQUEVAIRE MAGAZINE N°44 - PAGE
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SECURITÉ

u Label “Ville prudente”
Le Salon des Maires doit se tenir du 16 au 18 novembre à Paris. A cette occasion, la ville de Roquevaire se verra
attribuer le Label “Ville prudente” qui reconnaitra son engagement en faveur de la sécurité routière et ce, depuis
2008.
En effet, la création de nombreux secteurs dont la vitesse est limitée à 30 km/h, l’installation de radars pédagogiques, la réfection des routes communales, la réalisation de chemin piétonnier le long de l’Huveaune et de la
RD96, l’achat d’équipement de protection des agents municipaux, nous ont permis d’être sélectionnés.
Ce label comprend 5 niveaux, à nous de tout faire pour atteindre l’excellence dans cette thématique afin d’assurer
la sécurité de toutes et tous.

u “Plan Familial de Mise en
Sécurité (PFMS)
Notre commune est concernée par un nombre important de risques (feu de
forêt, inondation, éboulement, glissement de terrain). Aussi, il est important de
savoir comment réagir lorsque nous sommes confrontés à un de ces risques.

Quels sont les signaux
d’alerte ? Comment les
interpréter ?
Que faire en cas de
coupure d’électricité ?
Quels sont les documents à emporter…

Un guide que l’on retrouve sur le site
“mémento du maire” :
http://www.mementodumaire.net/wpcontent/uploads/2012/06/Pfms.pdf
ou sur le site de la ville, rubrique
prévenir/protéger, risques majeurs

Autant de questions, que nous pouvons être amenés à nous poser un jour. Le PFMS est donc indispensable et
nous sera d’une grande utilité lors d’un événement majeur. Le réchauffement climatique accélère et amplifie les
catastrophes naturelles, il est du devoir de chacune et chacun de s’y préparer.
Ce guide comporte pour chaque thème un volet “informations” et “bonnes pratiques à adopter”, puis, pour
construire votre PFMS, un volet à renseigner ou à cocher.
04 42 32 91 10

Pluie et inondation :
“Les 8 bons conseils”
Lors des dernières inondations survenues à travers notre pays et dans le monde, nous
avons pu constater que celles-ci pouvaient causer de nombreuses victimes, il est important
de rappeler un certain nombre de conseils validés par les autorités de sécurité.
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SÉCURITÉ

CITOYENNETÉ

L’Huveaune :

de la sécheresse aux risques inondations
Nous vivons une époque très impactée par le réchauffement, le dérèglement climatique est
malheureusement une réalité.
Nous sommes passés cet été, de l’état de sécheresse à l’alerte rouge pluie-inondation début
octobre.
Pour remédier à cet épisode de sécheresse, la Préfecture avait recommandé d'adopter "un comportement quotidien
solidaire dans les usages de la ressource en eau" et imposé des restrictions pour empêcher le gaspillage d'eau
comme réduire sa consommation d’eau domestique, restreindre les usages secondaires, réduire le lavage des voies
et trottoirs au strict minimum, procéder à des arrosages modérés des espaces verts, adapter les plantations aux
conditions climatiques de la région...

En octobre dernier, l’alerte vigilance ROUGE
pluie-inondation a été déclenchée dans les
Bouches-du-Rhône
Le lundi 4 octobre, l’alerte vigilance ROUGE pour "pluieinondation" a été́ lancée par Météo France, dans les
Bouches-du-Rhône, avec un épisode pluvio-orageux
comportant un risque de forts cumuls et de phénomènes
violents.
Dès 6h du matin, une ligne fortement pluvieuse affectait
l'Est du département en donnant des cumuls de pluies de
l'ordre de 30 à 40 mm en une heure.
Le niveau de l'Huveaune est monté en l’espace de
quelques heures à près de 2 mètres.
Une cellule de crise a été mise en place par la commune ;
tous les services et élus impliqués ont été mobilisés.
L’alerte rouge a été levée pour passer en orange dans
l’après-midi.
Notre territoire a été heureusement peu impacté
contrairement aux quartiers sud-est de Marseille.
Nous vous recommandons de télécharger l’application mobile illiwap* et de prendre connaissance des
plans de sécurité.
Le SMBVH (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune)
fait appel à tous les témoignages, photos et vidéos, afin
d’enrichir sa base de données. : contact@syndicat-huveaune.fr.

Le 16 octobre 2020, un professeur d'Histoire-Géographie et d'Enseignement Moral et Civique
était assassiné, au nom de l’obscurantisme religieux, pour avoir simplement exercé son métier
dans le cadre des programmes scolaires sur la liberté d’expression et la Laïcité. Le 15 octobre
2021, dans toutes les écoles, une minute de silence a été observée en sa mémoire.

La “Lettre aux institutrices et instituteurs” de Jean JAURÈS,
le 15 janvier 1888 (extraits) :
“Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les enfants

qui vous sont confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre….
Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire : son corps et son âme.
Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs
leur impose la souveraineté de la nation.
Je dis donc aux maîtres, pour me résumer : lorsque d’une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond,
et lorsque d’autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses
qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre
complète d’éducateurs.”
Ce texte met en avant le rôle primordial des enseignants dans la formation d'un citoyen éclairé dans une
démocratie libre.
Dans ce moment de recueillement douloureux, notre Municipalité, forte des valeurs démocratiques de la
République, apporte tout son soutien à l’ensemble du corps enseignant.

* Application mobile gratuite et sans engagement disponible sur
Google Play (Androïd) ou sur AppStore (iOS). Choisir : station Mairie
de Roquevaire.
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RÉTROSPECTIVE

“Le Trophée des Arts”
L’exposition mettant en avant les œuvres d’artistes peintres et sculpteurs de la région, s’est déroulée dans la salle
Monseigneur Fabre du 29 septembre au 10 octobre. Les prix ont été décernés vendredi 1er octobre.

Fête de l’abeille et du miel
La 17 édition de la Fête de l'Abeille et du Miel organisée par
le GAEG (Groupement Apicole d’Entraide du Garlaban) a eu
lieu à Roquevaire le 26 septembre dernier. L’occasion pour les
amoureux des abeilles d’en savoir plus sur le monde de l’apiculture et la vie des abeilles, mais aussi de goûter aux miels de
qualité et autres douceurs à base de miel.
Sur la photo, M. le Maire Yves MESNARD et Mme la
Première Adjointe Hélène SPINELLI, en compagnie de
M. Eric OF et de M. Elie LACROIX, président du GAEG.
ème

25ème Festival International
d’Orgue de Roquevaire

Une très belle édition qui s’est
déroulée du 17 septembre au 17
octobre, proposant 8 concerts qui ont
attiré un public nombreux, avec la
présence d’artistes de talents.
L’association des Amis du Grand
Orgue de Roquevaire (AGOR) peut se
féliciter de ce beau succès !
En présence du Maire Yves
MESNARD, le Président de l’AGOR
Jean Robert CAIN a remercié la
Municipalité et les élus présents, et
a réuni autour de lui tous ceux qui
font le succès de cette manifestation,
les bénévoles, les membres de la
Chorale Saint-Vincent, les facteurs
d’orgue Catherine et Frédéric
Thibault.

Parmi les trente artistes qui présentaient cinquante-neuf œuvres, ont été récompensés par le jury
composé de Mesdames Radia BAYGINOT, Francine KERSTENNE, Nicole PLANQUART et
Monsieur Christian OLLIVIER, élu à la vie associative et au patrimoine :
D 1er Trophée - Mme Marie-Josée BENEDETTI “Tourbillon d’eau” (sur le thème vision abstraite de l’eau)
D 2ème Trophée - Mme Ida-Maria GAUTHIER “Ondulations”
D 3ème Trophée - Mme Françoise FAVEDE MOUROUX “Ressac”
D 4ème Trophée - M. Jean-Pierre SORRENTO pour l’ensemble de ses œuvres : sculptures “Maestro” et “Ange
double face”

D 5ème Trophée - Mme Sonia RABER “Hommage à Isabelle”
D Le prix spécial public est revenu à Mme Alexia TONNA “Source” pour son tableau réalisé à base de
cire d’abeilles.

“Tourbillon d’eau”

En présence de son fils Gérard, l’exposition rendait également hommage à
Georges CASTELLI, artiste peintre et
dessinateur roquevairois, décédé cette
année. Il avait longuement présidé
“l’Amicale Artistique de Peinture et
Sculpture de Roquevaire” et participait
chaque année au “Grand Prix de
Peinture de la Ville”, devenu aujourd’hui
le “Trophée des Arts”, où il était tantôt
lauréat, tantôt membre du jury.

Rendez-vous en 2022, pour la 26ème
édition de ce grand moment musical.

Soirée Disco Halloween

L’équipe de l’ASAP et l’Élue aux festivités,
Jennifer VALLAURI (ci-dessus) vous
accueillaient déguisés le 31 octobre pour
une super soirée dansante au rythme des
années 80.
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ASSOCIATIONS

RÉTROSPECTIVE

Un nouveau comité des fêtes
“Le Cigalon de l’Étoile”

Nos villages
en fête
A Roquevaire, du 12 au 15 août, les soirées organisées par la
Municipalité à travers son service ASAP ont connu un réel succès.
Bals, revue multicolore, soirée cabaret se sont enchaînés, avec
une fête foraine pour le plus grand plaisir des enfants, tandis que le
nouveau comité des fêtes “Le Cigalon de l’Etoile” proposait un
concours de contrée. La confrérie St-Eloi St-Vincent a participé à
la traditionnelle messe des charretiers en l’église St Vincent, sous
l’égide du Père Christian PAPAZIAN.
A Lascours, le 29 août, la Cavalcade organisée par le Comité des
Fêtes de Lascours, avec la participation des Fifres et Tambours de
Notre-Dame de Signes, a rassemblé les villageois et visiteurs
autour d’une même envie de fêter Saint-Eloi.
Le Père Christian Papazian a béni les participants à la cavalcade
avant de célébrer la messe en l’église St Jean.
Félicitations aux nouveaux présidents, Paul NEGREL et Didier
GIRARDOT qui ont pris la rélève après Guillaume NÉGREL et JeanFrançois BÉRENGER que nous remercions pour leur investissement et leur gentillesse durant treize années.

Composé de jeunes Roquevairois, il a pour ambition d’enrichir le milieu
associatif déjà existant afin de développer et amplifier l’offre festive de notre
commune tout en favorisant les liens entre les habitants.
Ses membres souhaitent travailler en collaboration avec les associations déjà existantes sur
notre territoire comme la Confrérie Saint-Eloi
Saint-Vincent, Les Amis des Aïs, Chers Voisins
et bien d’autres…
Quelques manifestations ont déjà eu lieu :
- Concours de contrée inter-bars lors des
fêtes votives des 14 et 15 août ;
- Concours de contrée au Pré Maurin le 18
septembre dernier ;
- Vide-dressing le 10 octobre.
Et bien d’autres manifestations sont à venir
avec des idées innovantes.

Présidente : Emilie MIKAELIAN
Trésorier : Ludovic RIBOULET
Secrétaire : Elodie GIRAUD

Le Comité, avec les autres associations roquevairoises investiront prochainement “L’Univers
du Cigalon” actuellement en travaux.
Si vous souhaitez rejoindre leur équipe et que
vous êtes motivés, n’hésitez pas à les contacter.
Contact / Mail : comitedesfetes.roquevaire@gmail.com
Facebook : "Le Cigalon de l'Étoile comité des fêtes"

En bref...
l Une nouvelle responsable à l’association “Chers Voisins Roquevaire”:
Nelly EUSTACHE - n.eustache@reciprocite.fr
l Création de l’association “La Ligue des Droits de l’Homme” :
Section La Penne sur Huveaune - Roquevaire - Aubagne.
Présidente : Annie GATEBOIS-LYON
Tel : 06.84.72.79.94 - Mail : ldh.phrpae@ldh-france.org
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Demandez aujourd’hui à Simone ROSSLER ce qu’elle
pense de son tout nouveau statut de responsable associative bénévole, elle est aux anges : “Je me sens bien, je suis

RENCONTRE
L'altruisme est un gène aléatoire de l’espèce humaine, synthèse d’intelligence, générosité,
dévouement, solidarité, empathie, bonté, convivialité, reconnaissance et partage aussi… Tel un
virus, il sommeille en chacun de nous, et lorsqu’enfin il se manifeste, il n’est qu’amour,
bonheur et bien-être.
Née au n° 2 de la rue Maréchal Foch, en 1945, à l’aube
de la Libération, dans une vieille famille roquevairoise,
implantée depuis cinq générations, Simone n’est autre
que la fille de Réjane LONG, et la petite-fille d’Yvonne
et Alexandre, qui habitaient eux aussi dans la même rue.
Sa maman travaillait à la Conserverie de Câpres, avenue
des Alliés, son grand-père aux Plâtrières
Enfant, elle avait et sa grand-mère servait le pain à la
déjà bâti son nid boulangerie Pudent.

à Roquevaire…

Son papa, Pierre, était chauffeur à la
Préfecture de Marseille. Sa maman
trouva alors une place de femme de ménage chez un
député et la petite Simone alla vivre très tôt dans la cité
phocéenne. Cependant, elle ne ratait jamais une occasion
de retrouver ses grands-parents qu’elle adorait, durant
les week-ends, les vacances scolaires, ou même le mercredi soir, pour profiter pleinement de la pause
hebdomadaire du jeudi en leur compagnie. C’est donc
dans le val de l’Huveaune, à Roquevaire, entre Garlaban
et Sainte-Baume, que Simone a passé les meilleurs
moments de son enfance et de son adolescence, chez
ses grands-parents qu’elle retrouvait toujours avec la
même impatience.

En 1962, Simone entre dans la vie professionnelle ;
elle s’ouvre les portes de la fonction publique territoriale,
comme secrétaire dans un centre médico-social, à
Marseille. Son village natal lui manque beaucoup : en
1990, elle va obtenir sa mutation pour la mairie de
Roquevaire, où elle sera affectée au Service du
Personnel jusqu’en 2002, puis au secrétariat du Maire
jusqu’en 2008. Elle prendra alors une retraite bien
méritée…
Entretemps, Simone avait donné naissance à une
fille, Elisabeth, mariée à son tour à Philippe, et maman
de 2 enfants, Delphine et Vincent, nés en 1993 et
1996… Depuis, Delphine a grandi et franchi elle aussi
le pas : elle est mariée et, depuis 22 mois, une maman
comblée : Simone est ainsi l’heureuse arrière-grandmère d’un petit Enzo !
La retraite venue, Simone partageait son temps libre
entre sa petite famille et ses loisirs : le jardinage, la cuisine,
la déco, la lecture et les voyages… mais il lui manquait
quelque chose : une activité qui lui permettrait de créer
du lien, de partager, de s’intéresser aux autres.
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En 2001, Simone avait adhéré à l’Association des
Décorés du Travail : cérémonies officielles, remises de
médailles, à Roquevaire et dans tout le canton.
Désormais retraitée, elle décida de participer à toutes
les activités de l’association. “Nous faisons une sortie culturelle ou gastronomique par mois, un court séjour annuel, et
le traditionnel loto hivernal”. Et d’ajouter dans la foulée :
“En 2016, j’ai remplacé Colette Foucher au poste de secrétaire
générale et, un an plus tard, c’est le Président Philippe
GIRARDOT qui m’a demandé de lui succéder ; je suis donc,
depuis mars 2017, Présidente de l’A.D.T.”

Au début de l’année 2021, une autre proposition lui
est faite : prendre en main les destinées du Club ES13
de Roquevaire. Elle accepte là encore sans hésiter.
L’association “Energie Solidaire 13”
Aujourd’hui,
(anciennement Entraide) propose de
nombreuses activités aux séniors de Simone partage
plus de 55 ans, financées par le Conseil
Départemental 13, afin de partager des son temps avec
les aînés de
moments de convivialité, d’échange et
de découverte. Le 11 février dernier,
Roquevaire
Simone ROSSLER est devenue la nouvelle déléguée ES13 du club de Roquevaire !

heureuse… A la tête de ma petite équipe, j’ai l’impression de partager avec eux une belle aventure humaine, et de faire quelque
chose d’utile, d’apporter du bonheur à nos adhérents, …et d’y
trouver le mien en retour.”

Non, Simone, ce n’est pas qu’une impression ! C’est
la réalité... Vous languissiez, enfant, à l’idée de retourner
à Roquevaire pour retrouver vos grands-parents. Ce
sont eux qui, en s’occupant de vous, petite, ont instillé
dans votre subconscient, à la mesure de ce qu’ils vous

apportaient, ce besoin de partager et de vous occuper
d’autrui. Vous réussissez par ailleurs parfaitement dans
la mission que vous vous êtes donnée. Et si, après une
carrière bien remplie, vous aviez encore quelque chose
à écrire, la page blanche ne l’est plus, et c’est tout à
votre honneur !
Au nom de toutes les Roquevairoises et tous les
Roquevairois, la Municipalité vous remercie, vous et
votre équipe, pour votre engagement associatif, et pour
tout le bonheur que vous apportez aux aînés de la commune.
Gérard BARBÉ

Simone
ROSSLER

Elle constitue immédiatement une équipe de bénévoles,
pour l’aider dans cette tâche : Jacqueline, Dominique,
Marie-Hélène, Marie-Ange, Jeanine et Jean-Pierre (ils se
reconnaîtront !). “Une équipe dynamique qui ne manque ni
d’idées, ni de motivation”, reconnaît-elle volontiers.
La contrainte des mesures sanitaires liées à la Covid19 n’a toutefois permis aux 229 séniors roquevairois de
retrouver les locaux de l’Ecole Buissonnière, mis à leur
disposition par la Municipalité, qu’en mars, pour la
reprise des activités. “Nous assurons des cours de coaching
multimédia individuel, le lundi matin. Le mardi après-midi est
réservé au loto, avec une petite collation à la pause. Depuis
la reprise, nous avons mis en place un atelier Mémoire qui
fonctionne très bien, et depuis septembre, la Danse en ligne
et la Gym douce”, ajoute Simone. Pas moins de 30 à 40

participants au loto hebdomadaire, moins de 10 en
Gym, mais une belle surprise : 60 pour la Danse en
ligne, en 3 groupes de niveau. Une permanence est
assurée le mardi matin, pour recevoir les adhérents.
Chaque mois, le club organise une sortie à la journée, et
à l’occasion des fêtes de fin d’année, un repas festif sera
servi à l’Ecole Buissonnière.
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CULTURE

Les rendez-vous culturels

“Les
précieux(ses)
ridicules”

LES AUTOMNALES 2021
La Municipalité,
à travers son service
EAC a organisé son
festival d’évènements
culturels (soirées
théâtre, spectacle
jeune public)
au tarif de 5 €
accessible à tous,
dont 2 soirées
gratuites !

La culture est bien relancée à Roquevaire !

Toujours dans la programmation culturelle de la ville…
Vendredi 8 octobre, salle Raymond Reynaud à 20h30,
spectacle tout public “Les Précieux(ses) Ridicules” d'après
Molière avec la Compagnie Pirenopolis. Deux talentueux comédiens, Cathy Ruiz et Stephan Pastor pour
une belle performance avec dix personnages, des smartphones et un écran télé : à travers le prisme d'une
émission de téléréalité intitulée "Le Grand Bureau des
Merveilles", le culte du paraître est une nouvelle fois
dénoncé dans cette version contemporaine et étonnamment actuelle des Précieuses Ridicules !

Dans le cadre du dispositif spécial “Plan de relance de la Culture” proposé par le Conseil
Départemental 13, la ville de Roquevaire au travers de son service culturel, a offert à la
population deux spectacles dans la pure tradition des comédies du café-théâtre.
La compagnie “Sur un nuage” avec ses auteurs et comédiens, a été retenue pour deux soirées :
Samedi 18 septembre, “Mon Mari est enceinte”. Une comédie où tout est dit dans le titre ! Un
couple chez qui les clichés homme/femme sont inversés, à tel point que l’homme pourrait
bien porter leur futur enfant ! Pièce écrite et jouée par Stéphane Battini, accompagné de la
talentueuse Léa Casanova.
Dimanche 19 septembre, “SOS libido en détresse”. Tout en subtilité, le couple de comédiens
a transporté le public dans la vie quotidienne de Sophie et Max, où psychothérapie, gingembre, reconversion et discussions étaient au menu. Ecrite et jouée par Emmanuelle
Targhetta, avec la complicité de l’incontournable Stéphane Battini, cette mise en scène a su
mêler humour et romantisme à la perfection !
Saluons également Stéphane Rogement à la régie son et lumière.
Nous retrouverons cette compagnie avec la pièce “Passe Moi L'Ciel” dans la programmation
2022.

Samedi 16 octobre, salle Monseigneur Fabre, spectacle jeune
public “Le grenier magique de Lili” avec la compagnie Sens en
Eveil, sur une création de Nicolas Goublet.
C'est l'histoire de Nicolas qui doit aider sa grand-mère à ranger le grenier et il fait la découverte des secrets de son papy
disparu. Jusqu'à présent, Nicolas ne croyait pas en la véritable
magie, mais grâce à sa rencontre surprise avec l'assistante du
célèbre magicien, qui n'est autre que Lili la petite souris,
Nicolas va peut-être changer d'avis..
Pendant près d'une heure, enfants et parents ont été bercés
“Le grenier magique de Lili”
par des chansons, de la magie et beaucoup d'humour dans une
mise en scène très participative !
Et pour rendre ce moment encore plus magique et inoubliable, la Municipalité a offert à chaque enfant, des confiseries
sous forme de "brochettes guimauve", distribuées par la mascotte Lili et son comparse magicien.

“Mon mari est enceinte”

Un grand merci au public venu
acclamer et soutenir ces artistes.
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“SOS libido en détresse”

Les spectateurs, venus nombreux, ravis de ces
excellents moments d’humour et de convivialité,
ont retrouvé cette ambiance intimiste qui a beaucoup manqué depuis ces derniers mois, tout ceci
conjugué à l’excellente préparation et accueil du
service EAC.

Ne râtez pas notre prochain
rendez-vous culturel...

Le one-man show de Gérard YEBDRI
“Antidotes et anecdotes ”
Les 13 et 14 novembre, salle Monseigneur Fabre.
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PETITE ENFANCE

JEUNESSE

Le relais assistant maternel

change de dénomination
Une rentrée scolaire

La loi ASAP (Accélération et Simplification de l’Action Publique) a été promulguée le 7 décembre 2020. Elle
concerne plusieurs domaines de l’action publique, dont celui de la Petite Enfance.
Le décret du 25 août 2021 précise les applications de cette réforme, les relais assistants maternels seront
désormais appelés RELAIS PETITE ENFANCE. Une dénomination plus large et généraliste qui permet à
chaque public de se sentir légitime à les fréquenter : parents, assistantes maternelles et garde à domicile.
Ce service GRATUIT est un lieu d’échanges, d’informations
et d’accompagnement destiné aux futurs parents, aux parents
employeurs, aux assistant(e)s maternel(le)s, aux candidats à
l’agrément, aux gardes à domicile.
Pour joindre le Relais : 06.73.90.54.46 lundi, mardi, vendredi de 13h à
16h et jeudi de 8h30 à 16h.
Par mail : relaisdescollines@gmail.com
Permanences :
- Roquevaire : le vendredi de 13h à 16h, Ecole Buissonnière (1er étage),
boulevard Piot.
- La Bouilladisse : le 2ème et 4ème lundi du mois de 13h30 à 16h au CCAS.
Où trouver la liste des assistantes maternelles ?
En s’adressant au “Relais des Collines” ou sur le site de la ville :
www.ville-de-roquevaire.fr, rubrique “Grandir”

Confiance renouvelée

pour la gestion de la Crèche municipale
“Les Farfadets”

En 2013, lors de l’ouverture de notre crèche “Les Farfadets”, la Municipalité a fait le choix de confier sa
gestion à un prestataire.
Le domaine de la petite enfance répond à des exigences
très pointues et la Délégation de Service Public permet
aux collectivités d’alléger les contraintes d’une gestion
directe. Le risque financier est maîtrisé car son coût est
connu par avance.
Le contrat arrivant à terme, la Municipalité a lancé un
nouvel appel d’offre. Quatre candidats ont répondu.
LA MAISON BLEUE a remporté le marché, son offre
étant la plus adaptée aux attentes de la Commune qui
reste, ainsi, garante de la qualité du Service Public.
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prudente !

EFFECTIFS 2021/2022
Ecoles maternelles
• Roquevaire : 134 élèves
• Lascours : 61 élèves
• Pont de l'Etoile "Henri
Dès" : 109 élèves
Ecoles élémentaires
• Roquevaire "Joseph
Martinat" : 261* élèves
• Lascours "Leï Barquieu" :
156 élèves
• Pont de l'Etoile :
197 élèves
Collège
• Louis Aragon :
753 collégiens
* dont 10 élèves en classe ULIS.
Les Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire constituent une des
modalités de mise en œuvre de
l’accessibilité pédagogique pour les
élèves en situation de handicap.
Elles proposent, en milieu scolaire
ordinaire, des possibilités d’apprentissage souples et diversifiées.

La restauration scolaire
Afin de limiter le brassage,
les enfants mangent en
fonction de la répartition
“en unité de vie” instaurée
par les Directeurs.
Une nouvelle organisation a
dû être réfléchie dès le mois
de juillet, les salles initialement occupées reprenant
leurs activités en septembre.

L

’Education Nationale a pour cette rentrée, toujours sous la menace du
variant Delta, privilégié un enseignement en présentiel. Des mesures proportionnées en fonction du niveau de circulation du virus ont été établies
dès le mois de juillet par les autorités sanitaires.

Ce jeudi 2 septembre, 918 petits Roquevairois ont donc, repris le
chemin de l’école !
Une rentrée masquée en intérieur pour tous les élèves à partir du CP ; ce qui n’a
pas entaché la joie de retrouver les copains.

Une mauvaise et une bonne nouvelle…
Au mois de novembre 2020, date de la communication des effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021, la Commission de la carte scolaire de l’Education
Nationale a décidé la fermeture d’une classe à la maternelle de Lascours et d’une
ouverture de classe à l’élémentaire de Pont de L’Etoile.
En ces temps incertains mais où l’optimisme prime, nous ne pouvons que souhaiter à nos chers enfants une belle année scolaire !

Contacter le service EAC (Éducation et
Actions Culturelles) : 04.42.32.91.30
eac@ville-roquevaire.fr
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JEUNESSE

Chasse aux bonbons
pour Halloween

Expériences scientifiques avec
Les Petits Débrouillards

Au centre aéré
on s’éclate !
Jeux d’escalade et tirs sur cible
géante avec les maters

La boum d’Halloween
avec les minots

Les minots
à Ok Corral
Séance de Quidditch au
complexe St Roch

Sortie Urban Jump et Paint Ball
pour les Jouns
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Enfants et adolescents ont fait le plein d’activités et
de sorties pour ces vacances d’automne. Un grand
merci à l’équipe d’animateurs et aux encadrants !
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45 tracés gratuits

SPORT

pour explorer les massifs !

Le Pays d’Aubagne et de l’Etoile trace sa route et
se positionne en spot incontournable des
sports de plein air en Provence-Méditerranée

Très prisée des amateurs de randonnée, la destination va plus loin, et livre aujourd’hui le
résultat d’un vaste travail de structuration de son offre d’activités de pleine nature. Plus d’une
cinquantaine d’itinéraires d’activités outdoor (trail, marche nordique, vélo & randonnée)
ont ainsi été créés avec pour ambition de devenir le nouveau camp de base de la pratique de
plein air en Région Sud.

Au départ des collines de l’Étoile, du Garlaban ou de la Sainte-Baume, une
douzaine de parcours de Trail® sont accessibles toute l’année. En marche
nordique, trois points de départ répartis sur deux massifs proposent des
environnements différents : le Garlaban et ses sentiers si chers à Marcel
Pagnol, avec en prime la vue sur la Méditerranée, et le massif de la SainteBaume avec ses itinéraires dans la forêt.
À vélo, les senteurs de la garrigue accompagnent les plus téméraires dans
une succession de bosses et de petits cols. Au programme, onze itinéraires
sur trois massifs : le Garlaban, la Sainte-Baume et la Sainte-Victoire.
Si le balisage sur le terrain est en cours, les tracés sont d’ores et déjà
disponibles sur les outils numériques.
http://www.tourisme-paysdaubagne.fr/outdoor-experiences/
http://www.espaces-rbikes.com/fr/
http://www.%20stationdetrail.com/fr/
http://www.stationsnordikwalk.com/fr/

En partenariat avec le groupe Rossignol, le Pays d’Aubagne et de l’Étoile inaugure cette année, les premières
Stations de Trail® et Nordik Walk® Provence Méditerranée, ainsi qu’un Espace R-Bikes®.
A consulter sur les applications développées par Rossignol Outdoor et sur le site d’Aubagne Tourisme.
“Le territoire offre un terrain de jeu exceptionnel, entre garrigues et forêt avec de superbes points de vue sur la Grande Bleue. La
mise en place de ces tracés est un incontestable vecteur de développement et de préservation des espaces fragiles qui nous animent.
Prochaine étape, la création d’offres packagées pour prolonger le séjour des pratiquants sur notre territoire, notre ambition
devenir un véritable camp de base ! »

© OTI Aubagne

EN CHIFFRES

“Outdoor Experiences” est un service du Groupe Rossignol qui propose aux pratiquants de tous niveaux des
destinations touristiques et actives de qualité et qui regroupe des territoires souhaitant enrichir et structurer
leurs offres touristiques autour de ces activités sportives. L’objectif est de proposer une expérience complète et réussie
aux touristes actifs et optimiser l’attractivité et les retombées économiques sur leur territoire.
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Accès limité aux sites
d’escalade !
La Mairie de Roquevaire, en
accord avec le Comité Territorial 13
de la Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade (FFME),
règlemente la pratique de l’escalade
sur ses terrains communaux :
Ravin du Garlaban, Grand Vallon et
Vallon du Marseillais.
Les raisons de cette décision :
- L’article 1242 alinéa 1 du Code Civil
rend le propriétaire du terrain
responsable des accidents d’escalade.
- De plus en plus de grimpeurs issus
des salles d’escalade fréquentent les
sites naturels sans connaissance de ce
milieu.

Pascal Coudurier,
Directeur de l’Office de Tourisme Intercommunal
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.

© OTI Aubagne

info

3 marques : Stations de Trail® - Nordik Walk® - Espace R-Bikes®
12 randos trail
13 parcours vélo dont 11 cyclo et 2 VTT
4 parcours gravel en préparation
4 parcours de Nordik Walk
20 parcours de randonnées

Ces sites sont, donc, ouverts
exclusivement aux personnes disposant
d’une licence “Escalade ou Montagne”
auprès d’une fédération française
(FFME, FFCAM, FSGT) ou étrangère
proposant ce type d’activité, ainsi
qu’aux professionnels (disposant des
qualifications spécifiques de l’escalade
en milieux naturels) et leurs clients en
formation.

La commune, plutôt que d'interdire
l'escalade, a décidé d'en autoriser
l'accès uniquement aux grimpeurs
formés et assurés aux risques de
la pratique de l'escalade en sites
naturels.
Le Comité Territorial 13 de la FFME
continuera à assurer la responsabilité
du suivi et de l’entretien des équipements en place.
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Campagne de vaccination

SOCIAL

Aide au logement

par Action Logement
Depuis plusieurs années, Action Logement propose la location d’appartements sociaux. Depuis
peu, la plateforme Al-in permet aux cotisants d’Action Logement de devenir acteurs de leurs
recherches en se positionnant eux-mêmes sur les logements qui les intéressent.

avec le Vaccinobus
du Département

La Commune de Roquevaire, à travers son CCAS, a sollicité le Conseil Départemental et son Vaccinobus, afin
de permettre l’accès au vaccin en proximité aux Roquevairois qui le désiraient.
Cette initiative a été fortement appréciée par
nos concitoyens. Ce sont près de 300 vaccinations sur 2 jours (23 août et 15 septembre)
qui ont été réalisées sur le parking des écoles
à Pont de l’Etoile, avec une organisation
irréprochable.
Nous remercions le personnel du CCAS, les
Professionnels de Santé de notre commune,
les services municipaux, ainsi que la Police
Municipale et la Gendarmerie pour la mise en
place du dispositif de sécurité.

En plus de ce dispositif, Action Logement propose diverses solutions d’accompagnement sous certaines
conditions :
1/ Aides à la location :
• Avance LOCA-PASS : jusqu’à 1200 € pour financer la caution et faciliter l’entrée dans le nouveau logement
(locapass.action logement.fr)
• Garantie VISALE : garantie 100 % gratuit pour rassurer le propriétaire (visale.fr)
2/ Aides pour l’achat d’un logement
• Offre diversifiée de logements proposés à la vente par des filiales
immobilières en relation avec Action Logement
• Prêts à taux faible
• Service gratuit de conseil en financement
3/ Aides à l’amélioration du confort
• Prêt travaux
• Prêt agrandissement(s)

Les professionnels de santé lors de la journée du 23 août.

Informations :
• Plateforme téléphonique

09 70 800 800

(du lundi au vendredi de 9h à 18h30)
• www.actionlogement.fr

4/ Aides à la mobilité
• Pour faciliter la mobilité professionnelle : accompagnement à la recherche d’un logement locatif, prêt (Aide
Mobili-Pass), aide pour trouver un logement temporaire.
• Aide au recrutement : Subvention de 1000 € pour les actifs nouvellement embauchés de moins de 25 ans.
• Aide aux jeunes alternants pendant toute leur formation : subventions jusqu’à 100 € par mois pour alléger le
loyer (Aide Mobili-jeune).

Le personnel du CCAS mobilisé sur les 2 jours pour
les inscriptions

5/ Soutenir les salariés fragilisés
• Aide au maintien au logement : subvention si difficultés ou perte d’emploi.
• Accompagnement social

Vaccination de la 1ère Adjointe, Hélène SPINELLI.

Les élus et les professionnels de santé lors de la journée du 15 septembre
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TRIBUNE LIBRE

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

BLOC NOTES

ETAT CIVIL

de juillet à septembre
2021

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

EDDA MAURIN Mathis 01/07/21
STAQUET Léandro 23/07/21
AZMAN Sihem 18/08/21
HUGER Iris 24/08/21
GIL DUNAND Lise 24/08/21
DESFARGES Neva 27/08/21
CHELO Romy 08/09/21
BROCARD Alays-Jane 18/09/21

KALINOWSKI Frédéric & TESSON Laurence
03/07/21
TEULIÉ Emmanuel & CASTRO Leslie 10/07/21
DESSAUX-GALENDO Alain & PERCHET Maud
17/07/21
ABELLO Jean-François & PIERRET Samanta
31/07/21
RIMANIOL Hugo & BERANGER Lisa 07/08/21
MARTIN Geoffrey & TOURET Anne 19/08/21
JABBOUR Jéremy & IMBERT Sabrina 20/08/21
MELANI Jean-Pierre & BLOT Bernadette 24/09/21

De CESARE Jeanine, veuve MACERA 03/07/21
De NICOLA Jean-Pierre 17/07/21
TAPIERO Paulette, veuve AMOUS 02/08/21
SENEZ Mireille 13/08/21
MARINO Salvatore 15/08/21
BERBERIAN Armand 26/08/21
PORTMANN Valérie 27/08/21
GRIMAUD Arlette, veuve GIRARDOT 30/08/21
AVENA Jean-Pierre 08/09/21
BOHRER Antoine 11/09/21
PORTALIER René 12/09/21
KHECHAB Messaouda 14/09/21
GIORDANO Corinne 14/09/21
BERGER Léopold 20/09/21
BALICCHI Santa 23/09/21
POIGNOT Daniel 25/09/21

NUMEROS UTILES
UTILES
NUMEROS

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

UNE NOUVELLE CENTENAIRE SUR LA COMMUNE
Ce 10 octobre, Madame Léone JOUVE a fêté ses 100 ans,
bien entourée de son époux Charles, bientôt 102 ans, et sa
famille !
Pour cette occasion les élus,
Mmes Hélène SPINELLI,
Sandrine GILET et
M. Christian OLLIVIER
lui ont offert, au nom de la
Municipalité et du CCAS,
un magnifique bouquet de
fleurs.
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