
ROQUEVAIRE
HIVER 2021-2022 - N° 45 MAGAZINE

Un quartier 
en devenir 

à Roquevaire



D
D D

D D D D
D

Yves MESNARD
Maire de Roquevaire

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

PAGE 2 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°45

EDITO

ROQUEVAIRE MAGAZINE N°45 - PAGE 3

Chères Roquevairoises, chers Roquevairois,
L’année 2022 sera un moment fort de démocratie dans notre Pays.  Le droit de vote, si chèrement acquis,

nous donne la possibilité de nous exprimer. Ne laissons pas aux autres le soin de choisir notre avenir.
La société que nous construisons ensemble portée par les Valeurs de la République, doit être libre, 

égalitaire et fraternelle. Ne cédons pas aux volontés de certains, de cultiver la haine de l’autre, comme
seule vision.

Notre pays, à la sortie de la deuxième guerre mondiale, a collectivement fait le choix d’un monde 
meilleur et s’est doté d’un pacte social qui, aujourd’hui, nous protège toujours. 

Dans cette période de pandémie, la solidarité s’est fortement exprimée à nouveau et je tiens à remercier
toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour aider les plus fragiles d’entre nous. 

“Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants” ; comme Antoine de
Saint-Exupéry, nous avons l’intention de leur préparer un monde meilleur car dans toutes nos réalisations,
nous nous attachons à respecter l’humain et son environnement.

La construction de la nouvelle école Joseph Martinat et, en parallèle, la réhabilitation de la salle
Raymond Reynaud abordent leur phase d’études et contribueront à la requalification de tout le quartier
de la Gare renforcée par l’annonce de la réalisation prochaine du Val’Tram. 

L’année 2022, verra la finalisation du nouveau Centre d’Incendie et de Secours, de la Caserne de
Gendarmerie, tout comme celle du stade Léon David et de la Maison des Associations “L’Univers du
Cigalon”.

Au nom du Conseil Municipal, je vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité
pour cette nouvelle année.

Vous pouvez compter sur nos convictions et notre volonté à défendre l’intérêt général pour le bien-
être de tous. 
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Une nouvelle école Joseph Martinat, une salle municipale
rénovée, une gare réhabilitée et des logements neufs 

à la Campagne Léonce, c’est un véritable projet de 
requalification urbaine qui s’annonce !

Aménager un quartier, c’est inventer de nouveaux lieux de vie et composer des
espaces offrant aux habitants une qualité d’usage, tout en s’intégrant au cadre de
vie local.
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Une nouvelle école élémentaire

Un quartier en devenir
à Roquevaire

P rojet phare de la Municipalité, elle remplacera le bâtiment actuel et son annexe. Divisés, 
mal situés, vétustes, devenus obsolètes, ils ne sont plus adaptés aux nouvelles pratiques 
pédagogiques ni à aucune autre destination et bientôt plus conformes aux nouvelles normes

environnementales et de sécurité à venir. C’est une enveloppe de 5.490.000 euros HT qui sera allouée
à cette réalisation.

Un jury de concours a été lancé. Au total 51 architectes ont candidaté. Trois ont été retenus pour
concourir en phase finale et c’est le cabinet APACK-TADDEI qui a été lauréat.

Les 14 classes et les autres locaux (ateliers, salle polyvalente, bibliothèque, unité de restauration)
répondront à la norme RE 2020 (réglementation environnementale des bâtiments neufs) et seront
auto-suffisants en énergie. 

L’école sera répartie en deux plots articulés entre eux par une large coursive fermée. Cette disposi-
tion permettra une variation d’orientation d’une classe à l’autre, chacun ayant un rapport singulier au
paysage. Il est à noter qu’aucune classe ne donnera directement sur l’espace public et que chacune
d’entre elles possèdera une large vue sur les belles collines de notre village !

Ces bâtiments participeront à construire, avec la salle Raymond
Reynaud, un nouvel espace public semblable à une place de village.
Pour relier ces espaces architecturaux, un immense parvis sera créé
côté boulevard Georges Clémenceau permettant aux parents et
enfants de se déplacer en toute sécurité.

Ce nouveau projet s’inscrit dans la continuité architecturale de l’Espace Clément David. L’ensemble
des corps bâtis est ainsi paré d’une robuste matérialité utilisée à bon escient : du béton blanc et de
la pierre calcaire en vis-à-vis de l’espace public, de l’enduit clair en partie haute de la salle polyvalente
et des menuiseries bois protégées des intempéries par de profondes coursives.

Le grand préau public sera
un lieu de convergence des
flux piétons, abrité du soleil
et des intempéries. On peut
aussi lui prédire d’autres
usages comme des réunions
publiques, la fête de l’école,
un vide-grenier…

DO
SS

IE
R

UN
 Q

UA
RT

IE
R 

EN
 D

EV
EN

IR

Photos perspectives :
Studio F12 - Antoine Bagattini
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Une nouvelle 
responsable au service
URBANISME
Bienvenue à Sandra ZININI…

Originaire d’Aubagne, Sandra réside aujourd’hui à
Cuges-les-Pins. A 45 ans, elle est maman d’une adoles-
cente de 13 ans passionnée d’équitation ; une activité
qu’elles partagent en commun.
Impliquée dans la vie locale, elle est “très attachée à 
l’humain et à la nature” ; une nature qu’elle parcourt lors
de randonnées et de courses à pied. Sportive, elle pra-
tique également le Pilates, le Yoga, une manière de se
recentrer sur les énergies positives intérieures.

Après une maîtrise en droit public, Sandra poursuit 
ses études en master “Urbanisme, Aménagement et
Constructions”. Son diplôme d’Etat en poche, elle passe
en 2001, le concours d’Attaché de la Fonction Publique
et intègre la commune de la Penne-sur-Huveaune et, en
2013, celle de Cuges-les-Pins, où elle occupe le poste
de Directrice des Services Techniques et d’Urbanisme
(DSTU).
Depuis le 3 janvier 2022, elle est responsable du
Service Urbanisme de notre commune, à la tête d’une
équipe de quatre agents, Florence LAYANI, Sylvie
OSTENG, instructrices, Chrystel DURECU, à l’accueil et
Robert LORENTE, en charge de la numérotation et 
dénomination des voies.

Ils assurent, ainsi, ensemble, de nombreuses missions :
aménagement du territoire, droit des sols (permis 
de construire, autorisation de travaux, certificats 
d’urbanisme, suivi des contentieux administratifs et 
des infractions…), environnement, foncier, fiscalité,
accessibilité, PLUi...La salle polyvalente Raymond Reynaud

Cette salle fera l’objet d’une rénovation énergétique et phonique ainsi qu’une amélioration
fonctionnelle avec notamment l’augmentation de la superficie de la salle de gymnastique. 
Le parking à l’arrière de la salle sera réaménagé. 

Au total, ce seront plus de 2 millions d’euros HT investis sur cette opération.

Ces deux équipements, et tous ceux qui
ont déjà été réalisés, la crèche des
Farfadets, l’Ecole Buissonnière avec la
maison des séniors, la salle associative
L’Entrepôt, la salle polyvalente L’Oustaou
de l’Estello, le restaurant scolaire de
Pont de l’Etoile, le complexe sportif
Saint-Roch, le plateau sportif Christophe
Pignol, l’aire de jeux de Pont de l’Etoile,
les parkings Rinn et Saint-Roch, l’Espace
Clément David... ou ceux qui sont en
passe de l’être, la nouvelle Caserne de
Gendarmerie, le Centre d’Incendie et de
Secours, le stade Léon David, sont des
ouvrages structurants dont la commune
avait grandement besoin. 

Chacun a fait l’objet de réflexions, de
concertations, d’études pour mesurer la
nécessité, la pertinence et la justesse de
leur réalisation.

La cour de récréation “oasis” est pen-
sée comme un verger perméable. Deux
accès sont aménagés depuis le parvis
et la traverse piétonne pour en faire
un lieu de passage ou de loisir hors
temps scolaire, potentiellement animé
par la cantine ou la salle polyvalente.

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 tous les informations, liens utiles et 

documents dématérialisés sur le site de la ville :
www.ville-de-roquevaire.fr/services/urbanisme-droits-des-sols/
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COMMUNE

ROND-POINT DU CANNET
Conceptualisé par les service espaces verts de la Ville pour mettre en valeur “le Grand Vallon”, une de nos “7
Merveilles”, ce nouvel aménagement paysager a été réalisé par l’entreprise roquevairoise “Les Jardins de l’Etoile”. 

L’UNIVERS DU CIGALON
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 € .

IMMEUBLE IORIO
Le démolition de l’ancien Dojo à l’arrière de l’immeuble, qui devait débuter fin
novembre a été reportée au 10 janvier, pour une durée d’un mois environ.
Montant des travaux : 55.035 € HT avec une subvention FDAL de 50 %.
Une étude de l’ensemble du bâtiment est en cours pour réaménager le premier et le
deuxième étage. L’installation d’un ascenseur et des escaliers de secours permettra
de rendre accessible le bâtiment aux personnes à mobilité réduite (PMR) et le 
mettre aux normes de sécurité.
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Une mise en valeur des espaces verts,
avec plantations et arrosage intégré, a
été réalisée sur le plateau sportif.
Montant des travaux : 23.870 € HT
avec une subvention de 70 % du
Conseil Départemental 13.

Le plateau sportif
Christophe Pignol à Lascours

RUE ROLLAND
A l’initiative du Conseil
Départemental 13, un nouvel
enrobé et une mise en peinture
au sol ont été réalisés courant
novembre sur la rue Rolland,
le long de l’Huveaune à
Roquevaire.

Du côté des travaux
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Noël Solidaire
SOCIAL

L’équipe du CCAS avec, au centre, l’Adjointe au Maire en charge
des Affaires sociales,  Madame Linda CERNIAC.

Distribution des colis et mandats de Noël
Le 1er décembre dernier, le CCAS a distribué 166 colis 
gourmands.
Offerts par la Municipalité aux Roquevairois de plus de 65 ans
(sous conditions de revenus) ainsi qu’aux bénéficiaires du
RSA, de l’Allocation Spécifique Solidarité (ASS), de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), ou de la pension 
d’invalidité, cette année, ce sont 166 personnes qui en ont
bénéficié.

Chaque colis était accompagné d’un petit agenda communal
de poche, réalisé grâce à la participation des artisans et com-
merçants locaux.

Les élues, Mesdames Hélène SPINELLI, Première Adjointe,
Linda CERNIAC, Sandrine GILET, Catherine GHISOLFI,
ont mis la main à la pâte pour accompagner et aider cette 
distribution sous le signe du respect des consignes sanitaires.

En parallèle, tous les bénéficiaires du CCAS, que ce soit pour
l’aide à domicile, le portage de repas, la téléassistance... ont
reçu une boîte de chocolats, offerte par la Municipalité. Elles
ont été commandées auprès d’un établissement local, la
société “Les Dragées Reynaud”, située à la Valentine.

Les boîtes de Noël pour les plus démunis

Cette année, 160 boîtes ont été collectées à Roquevaire, par
le CCAS et l’Atelier-boutique Ell’Essentiel, et 80 par l’école
de Lascours.
Elles ont été distribuées aux SDF de Marseille, grâce au
concours de l’association “Les taxis de l’Espoir”.

Un grand merci aux Roquevairois, au personnel du CCAS,
à Laurence de la boutique Ell’essentiel, aux enseignants,
parents et enfants de l’école de Lascours, ainsi qu’aux 
bénévoles de l’association “Les taxis de l’Espoir” pour leur
mobilisation et leur générosité.

Le Repas des Retrouvailles

Dans une ambiance feutrée, plus de 300 séniors
étaient réunis le 4 décembre à la salle Raymond
Reynaud.
Convivialité et partage étaient au rendez-vous lors
du repas spectacle offert par la Municipalité, 
parfaitement organisé par le personnel du CCAS
malgré  les contraintes sanitaires. 
Merci au traiteur Arbois qui a régalé les convives
et à la troupe Mily Swing pour le magnifique show
présenté.

Le saviez-vous ?

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE
DU PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ETOILE POUR LES 16-25 ANS
Madame Sophie Mezouar est présente à Roquevaire le 4ème jeudi  du mois de 14h 
à 17h dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie, afin d’informer, orienter et 
accompagner les jeunes de 16 à 25 ans en grande précarité (sans emploi, ni formation,
ni étude) dans la construction de leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.

Ils peuvent bénéficier de la “Garantie Jeunes”, un accompagnement intensif vers 
l’emploi ou la formation de 12 mois, à raison de 20 heures par semaine avec une
allocation de 497 euros par mois.

Plus d’infos : 04 42 62 83 30.

Avec les crises sanitaires et sociales
liées au Covid-19, cette année la 
collecte des 26, 27 et 28 novembre, 
présentait une importance particulière.

Heureusement, la générosité des 
habitants de notre département et 
l’engagement de près de 5000 béné-
voles occasionnels, témoignant de leur
citoyenneté et de leur solidarité ont 
permis le succès de cette opération. 
Ce sont 370 tonnes (soit +6% par 
rapport à 2020) de produits équivalant

à 740.000 repas qui ont été collectées
auprès de 200 magasins du départe-
ment, pour êtres mises à disposition
des bénéficiaires de 188 associations
et CCAS partenaires. 

Un grand merci à tous !

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de la Municipalité en apportant des Boites de Noël pour offrir, 
en cette période, un peu de baume au cœur aux plus démunis.
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Plus de 50 exposants, dont de nombreux producteurs et artisans locaux, étaient réunis lors du Marché de Noël organisé
par la Confrérie Saint-Eloi Saint-Vincent, en nocturne le vendredi 3 décembre. En parallèle, des animations étaient 
proposées aux enfants (confection de décorations de Noël, balades en calèche et à dos d’ânes, manèges... ). 
Un feu d’artifice est venu clôturer cette magnifique soirée. Une belle réussite pour cette première édition et un grand
bravo à l’ensemble des bénévoles de la Confrérie.
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Parade et déambulations d’un renne, d’un bonhomme deneige et de trois lutins, grâce à une aide exceptionnelle del’Office Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. 

RÉTROSPECTIVE
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HO HO HO
la Boîte-aux-lettres 
du Père Noël
83 lettres au Père Noël ont
été déposées en Mairie cette
année. Le Père Noël n’a pas
manqué de répondre person-
nellement à chaque enfant.
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RÉTROSPECTIVE

A Lascours,
le Père Noël du
Comité des Fêtes
est passé, pour la
plus grand joie
des petits et des
plus grands.

RÉTROSPECTIVE



RÉTROSPECTIVE
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Toujours empreinte d’émotion, la cérémonie s’est
déroulée au Centre de Secours de Roquevaire le
11 décembre dernier.
Patronne des sapeurs-pompiers, Sainte-Barbe est
un moment privilégié pour rendre hommage à tous
les pompiers et acteurs de la sécurité civile, décédés
en service commandé.
Lors de cette cérémonie, le courage et l’engagement
des sapeurs-pompiers ont été salués et les récipien-
daires félicités pour leurs grades et leurs médailles.
La présentation de la nouvelle section de Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP) 
a eu lieu en présence de
nombreux parents, dans le
respect des contraintes sani-
taires. 
Une cérémonie marquée par
la crise sanitaire qui n’a pu,
malheureusement, se terminer
par le traditionnel banquet.

Hommage aux pompiers lors de la 
Cérémonie de la Sainte-Barbe

Crédit photos : © Pompiers13
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Cérémonies commémoratives 
pour le 103ème anniversaire de

l’Armistice de 1918

Exposition de cartes géographiques
anciennes de Roquevaire

Grâce au travail remarquable effectué par M. MILLE,
spécialiste en cartographies anciennes et habitant de

Lascours, accompagné par l’Association du Patrimoine
ASPHCR, les visiteurs étaient invités à découvrir

Roquevaire sous l’angle peu connu de la cartographie
ancienne, dont la confection compliquée était effectuée

un peu à l’estime, en particulier pour le relief.

Ce 11 novembre, les Anciens Combattants et le Souvenir
Français, les Gendarmes, Sapeurs-Pompiers, Policiers
Municipaux, membres du CCFF, élus et public étaient 
rassemblés devant les Monuments aux Morts de Lascours,
Pont de l’Etoile et Roquevaire pour honorer ceux qui se
sont battus pour la France et commémorer la Victoire et la
Paix. Un temps fort de mémoire partagé avec les élèves des
écoles élementaires, du collège et leurs enseignants, ainsi
qu’avec les nouvelles recrues de la promotion des JSP dont
c’était la première sortie officielle.
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CULTURE

LES RENDEZ-
VOUS

CULTURELS
de Roquevaire

Les 13 et 14 novembre 2021, la salle
Monseigneur Fabre s’est transformée
en salle d’attente et cabinet de ce
médecin à la retraite, passionné de
théâtre, qui croque avec humour les
“anecdotes” de ses anciens patients,
pour en faire des “antidotes”. 
Dans le respect du protocole sanitaire,
le public, complètement conquis, a ri
à gorge déployée. 
Si vous n’avez pu assister à ces
“consultations”, courez voir ce
spectacle dès qu’il sera programmé dans d’autres communes, ou
même à Paris, pourquoi pas ! 
Que le succès couronne ce one-man show, irrésistible remède
contre la morosité !

Cette année encore, LES AUTOMNALES ont été riches
de représentations de très grandes qualités théâtrales,
clôturées avec brio par le spectacle du Docteur Gérard
YEBDRI.

Nos bibliothécaires Anne-Frédérique
et Marjorie stimulent le goût de la 
lecture et la curiosité : 

Par la reprise du partenariat avec 
la crèche pour les plus petits : bébés
lecteurs ; 

Par la mise en place d’un accueil
des maternelles et primaires ; 

Par un prochain rapprochement
avec les élèves du collège courant de
l’année 2022, sans compter les nom-
breux ateliers gratuits très souvent
animés par des intervenants locaux ;
heure du conte, ateliers manuels, jeux
de société, spectacles…

Les plus âgés ne sont pas oubliés,
espace de travail, les rendez-vous 
“Apéro Coup de Cœur littéraires”, et
pour les “anciens”, portage des
œuvres à domicile...
Celui qui râle, c’est Baudelaire car tous
les auteurs, d’hier et d’aujourd’hui,
font la sarabande la nuit…, tant ils
sont heureux... 

Attention, lecteurs, le soir, ils parlent
de vous ! MAIS CHUT !!!

LA BIBLIOTHÈQUE
Victor Gélu

Souvenez-vous, dès l’ouverture de la bibliothèque dans
son nouvel espace spacieux et lumineux, Baudelaire avait
chuchoté « Luxe, calme et volupté … ». 

Qu’en est-il un an plus tard ? 
Alors que tu flânais dans la 
bibliothèque à la recherche d'une
super histoire de Noël, soudain, 
tu trébuches sur quelque chose.
Ni une, ni deux, tu te relèves. 

Tu sens de la neige craquer sous
tes pieds... 

Tu regardes autour de toi, et tu
comprends : tu viens de te faire
enfermer dans une boule à neige !

Tu analyses la paroi glacée :
aucune issue. Il va pourtant
bien falloir sortir d'ici !

Pour jouer, rendez-vous 
sur le site de la ville  :
ville-de-roquevaire.fr/
services/bibliotheque/
et cliquer sur “Start”.

Participez à la folle
enquête de Noël
Une animation proposée par
Anne-Frédérique et Marjorie. 
Enfermé dans une boule de
neige, parviendrez-vous à 
en sortir ?

Très nombreux sont les nouveaux inscrits qui fréquentent assidûment notre biblio-
thèque à Roquevaire. Il faut dire qu’elle est très attractive proposant à toutes et tous,
des espaces et animations spécifiques ! 

Bibliothèque Victor GÉLU
Espace Clément David, 84 boulevard Piot
13360 Roquevaire - 04.42.04.45.48
bibliothèque@ville-roquevaire.fr

Horaires d’ouverture habituels : 
lundi et mardi 15h-18h – mercredi 9h30-12h /
14h00-19h – jeudi 15h-18h – vendredi 9h30-
12h / 15h-19h – samedi 9h30/12h.
Pendant les vacances scolaires : 
mardi, mercredi, jeudi 9h-12h / 14h-18h – 
vendredi 9h-12h.

Au son de l’orgue de Barbarie de Marie-Jo, une trentaine d’artistes
locaux se sont retrouvés, ces 27 et 28 novembre 2021, dans une
ambiance conviviale à la salle Raymond Reynaud pour ce troisième
Florilège, celui de l’an passé ayant été annulé. 
Un public nombreux a flâné de stand en stand, curieux de décou-
vrir les réalisations proposées. Qu’elles soient en bois, en tissu,
dessinées, peintes, que ce soient des pliages, des bijoux fantaisie,
des bougies ou encore des œuvres littéraires, nul n’est resté 
insensible à ces productions de qualité.
L’accueil chaleureux du service EAC, couplé à celui de l’association
Art Danse pour la buvette, a permis à chacun de renouer avec une
douceur de vivre quelque peu oubliée, en respectant, bien sûr, le
protocole sanitaire. 

Découvrez en avant-première 
la saison culturelle 2022 proposée

par la Ville
www.ville-de-roquevaire.fr/services/

saison-culturelle-2022/
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RENCONTRE

Coup de projecteur sur...

“LL’échange qui se produit sur scène avec le public est
pour moi une sensation unique et un véritable moteur de
création.” Ces mots, par lesquels Juan Carmona ouvre 
son livre d’or numérique (www.juancarmona.com), ne nous
dévoilent que deux facettes du personnage : sa modestie
et son pragmatisme… Même si ses origines familiales 
n’y sont pas tout à fait étrangères, Juan est un guitariste
virtuose et un compositeur de flamenco hors pair, qui par
son travail acharné, s’est ouvert une à une les portes de la
réussite, sans jamais n’en refermer aucune, préservant
ainsi le hasard de rencontres opportunes et d’horizons
nouveaux, hors des sentiers battus parfois.

Juan Carmona est citoyen de
Roquevaire depuis 2012 ; il réside
à Lascours… Si discrètement que
nombre de Roquevairois ne le
connaissent pas vraiment. 
Juan Carmona compte aujourd’hui
parmi les concertistes internatio-
naux et compositeurs de musique
flamenca les plus réputés de sa
génération, et en tout cas le plus
novateur dans son domaine. 
A son actif, pas moins de 12
albums, une quinzaine de prix et
trophées internationaux parmi les
plus prestigieux, et un pressbook
long comme le bras…

A la croisée du Flamenco 
traditionnel...

...et de la modernité 
musicale !

Ses origines : La famille Carmona
vivait paisiblement dans son
Andalousie natale. Elle s’exila en
Algérie, à l’aube du franquisme, et
la guerre d’Algérie les fit rapatrier
vers la France, au début des années
60… C’est à Lyon que naquit le
petit Juan, en 1963… Son père lui
offrit sa première guitare à l’âge de
8 ans, un cadeau qui le laissa si peu
indifférent qu’il donna son 1er récital
à Marseille, sept ans plus tard !   

Sa carrière : Musicien autodidacte,
mais concertiste déjà aguerri, Juan
décida de retourner en Andalousie,
à Jerez de la Frontera, berceau du
flamenco, pour renouer avec ses
racines d’une part, et surtout s’im-
merger totalement dans la musique
et ses traditions originelles... 
Il y restera neuf  ans, rencontrera
les plus grands noms du flamenco,
Joaquin Grilo, Agujetas, Duquende,
et Antonio Canales, entre autres,
et recevra ses premières distinctions,
dont le 1er prix du Concours
International de Jerez de la
Frontera (1988) - il est le premier
étranger à remporter ce prix - , le
Concours International de Guitare
Flamenca de la Union de Cordoue
(finaliste, 1989), et le Grand Prix
Paco de Lucia (Madrid), en 1994…
Sans oublier, dans l’intervalle, le
prestigieux Prix Villa Médicis Hors
les Murs (1990) et le Prix Lavoisier
(1992), décernés par le ministère
des Affaires Etrangères (Paris), et
le 1er prix du Festival de Guitare de
Cannes (1991).

Sa carrière internationale est lancée,
et bien lancée… 
Juan Carmona enchaînera par la
suite des tournées à travers le
monde, avec ses musiciens, mais
dès son retour en France, il va 
collaborer avec de nombreux
artistes de styles et d’univers 
différents : Larry Coryell, Sylvain
Luc, Catherine Lara, André
Manoukian, Thibault Cauvin, 

Louis Winsberg, Marcus Miller, 
Jan Garbarek, Trilok Gurtu,
Subramanian, Baden Powell,…

Il se produit aussi dans de nombreux
festivals de jazz internationaux
(Vienne, Montréal,…) ; il interprète
en 1992 la musique du film de
Claude Lelouch, “La belle histoire”,
et en 93, celle du film “Cuisine et
Dépendances” de Philippe Muyl
(musique de Vladimir Cosma), et
“flamenquise” Léo Ferré !... 
Autant de collaborations qui 
enrichiront sa palette musicale et
donneront au brillant artiste qu’il est
une originalité qui n’a pas de prix.

Sa discographie : En 1996, Juan
Carmona va sortir son premier
album “Borboreo”, dédié à la ville
de Jerez… Suivront “Falla Lorca”
et “Entre dos barrios” (1997),
“Antes” (1998), “Cosa de Dos”
(1999) et “Caminos Nuevos”
(2000)… Les 4 albums suivants,
“Orillas” (2002), “Sinfonia
Flamenca” (2006), “El sentido del
Aire” (2010) et “Alchemya” (2013)
seront tous nominés aux Latin
Grammy Awards (Meilleur album
flamenco 2003, 2007, 2010 et
2014)… “Alchemya” recevra 
en outre le Grand Prix 2015 de
l’Académie Charles Cros. 
En 2016, l’album “Perla de
Oriente” fut enregistré en studio
dans des conditions de live, à 
l’occasion de sa dernière tournée
en Asie. Une prouesse technique
réussie avec brio !
En 2015, le Comité International de
la Musique de l’UNESCO/Paris
lui décernera, le prix Ziryab des 
virtuoses. 
Inspiré par cette distinction, 
son dernier album “Ziryab”, 
sorti le 12 novembre 2021, 
rend hommage au créateur de la
musique arabo-andalouse. 

“Ziryab était savant, musicien et poète.
Inventeur entre autres du luth à 5
cordes, il était surnommé le Léonard de
Vinci du 9ème siècle... Tombé en disgrâce,
Ziryab quittera Bagdad et s’exilera à
Cordoue, au terme d’un périple de 6743
km. L’album retrace son voyage et ses
escales le long de la Méditerranée”,

nous dit Juan… 
Et pour chaque escale, un artiste
emblématique : Ibrahim Maalouf,
Naseer Shamma, Duquende,
Dorantes, Wissam Joubran, El Pele,
Bijan Chemirani, Istanbul Strings,
Youba Adjrad et Ptit Moh... 
Pour Juan, cet album est une pépite
dans sa conquête du Graal ! 

Juan Carmona peut aujourd’hui
s’enorgueillir, lui l’autodidacte, de
voir et d’entendre ses œuvres
“Orillas” ou “Sinfonia Flamenca”,
interprétées par plus d'une dizaine
d'orchestres internationaux, parmi
les plus prestigieux : le Sydney
Symphony Orchestra, l’Orchestre
Symphonique de St Louis, le
Chamber Orchestra de Hong Kong
ou l’Orchestre National de Lyon.

Malgré une aussi brillante carrière
personnelle, encore loin de son
apogée, Juan Carmona n’a pas
oublié qui il était, ni d’où il venait…
Depuis 2003, il enseigne la guitare
flamenca au Conservatoire
d’Aubagne et au Conservatoire
Régional de Toulon.

Juan s’est en outre investi dans
l’événementiel, en prenant en 2007
la direction artistique des Nuits
Flamencas de Châteauvallon, en
collaboration avec Nomades
Kultur… Des “Nuits Flamencas”
qui se sont développées aussi à
Cannes, en 2008, et à Aubagne,
depuis 2015. Ce festival a pris une
envergure internationale et devient
aujourd’hui l’un des festivals de 
flamenco les plus importants de
France.

Outre la création et les activités
purement artistiques, s’il est 
une dimension que Juan n’a pas
oublié d’inclure dans sa démarche 
culturelle, c’est la dimension 
pédagogique et de sensibilisation,
avec un axe fort : l’accès à la 
culture pour un public le plus large
possible.
Et ça, Juan, c’est tout à votre 
honneur !

G. Barbé 
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En lieu et place des spectacles de fin d’année, la
Municipalité a offert des livres, adaptés à chaque tranche
d’âge, à tous les écoliers de la commune. 
La distribution s’est déroulée les 13 et 14 décembre avec la
participation des élues, Mesdames Martine MEGUENNI,
Catherine GHISOLFI, Laurence FOURIAU, Elisabeth NEVCHE-
HIRLIAN et le concours des enseignants et directrices
d’école. Un présent très apprécié des élèves qui se sont tout
de suite plongés dans les histoires.
Un trimestre qui s’est achevé dans la joie pour nos 
écoliers.

JEUNESSE

Distribution de livres
dans les écoles
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En bref...

Un concours inédit a été organisé par le Territoire du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, en partenariat avec les Céramistes et
Santonniers et les écoles primaires à l’approche des fêtes de Noël.

Plus de 8 000 santons d’argile brute à peindre, confectionnés par les artisans ont été
offerts à chaque écolier du CP au CM2 avec un kit peinture. 
Le concours a attiré de nombreux jeunes artistes en herbe : un franc succès pour cette
première édition !
Une cinquantaine d’enfants ont été récompensés et sont, ainsi, devenus les dignes
représentants de nos traditions provençales.

LE PORTAIL FAMILLES
Comment ça marche ?
Chaque adhérent répertorié dans
notre ancienne base a reçu un
mail pour activer son compte. 
Si tel n’est pas le cas, vous 
pouvez faire la demande du mail
d’activation au service EAC
(eac@ville-roquevaire.fr) OU créer
votre compte à l’adresse :
https://ville-de-roquevaire.portail-
familles.app/hom

Besoin d’aide ?
Appelez le 04.42.32.91.30 
ou adressez un message à :
eac@ville-roquevaire.fr

Concours du petit santonnier dans les écoles 
primaires du Territoire d’Aubagne et de l’Etoile

Le portail familles de la Ville de Roquevaire a fait peau neuve depuis l’été
2021 et vous permet :

d’accéder aux informations et actualités du service EAC ;
de consulter, rectifier et compléter votre dossier administratif  : boutons

“mon profil”, “mon foyer”, “mes enfants”, “mes documents électroniques”;
de faire vos inscriptions en ligne (restauration scolaire, accueils périsco-

laires, ALSH mercredis et vacances, activités, spectacles...) et de gérer le
planning de toute votre famille : bouton “mon planning” ;

de visualiser, télécharger et régler vos factures : bouton “mes factures” ;
mais aussi de suivre la programmation culturelle de la Ville.

Depuis sa mise en place, les agents du service EAC ont eu à cœur d’accom-
pagner les parents dès leur première connexion. Un tutoriel est également à
disposition sur le portail pour les aider à remplir leurs dossiers et faire leurs
réservations.

A l’heure du trop vite, du manque de temps et de la Pandémie, le Portail
Familles offre la possibilité de faire une démarche en fonction de ses propres
disponibilités sans avoir à se présenter physiquement à l’accueil
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FOCUS

Judo, Kung-Fu, Viet Vo Dao, Aïkido, Taekwondo, Karaté, ce ne sont pas moins de six 
activités d’arts martiaux qui sont, cette année encore, proposées à la découverte des
jeunes Roquevairois, au complexe sportif Saint-Roch ou à la salle Raymond Reynaud.

ZOOM sur...
les arts martiaux !

S i ces pratiques, dans l’imaginaire collectif, portent
principalement sur l’apprentissage de techniques
de combats à mains nues, elles revêtent avant tout

une dimension spirituelle et morale. Le contrôle de soi,
le respect, le goût de l’effort en sont les valeurs essen-
tielles et indispensables. 
Si vous êtes à la recherche d’une pratique physique mais
aussi d’une discipline propice au développement 
personnel, n’hésitez pas à franchir le pas.
Depuis le mois de novembre dernier, une nouvelle acti-
vité s’est installée à la salle Raymond. Les nostalgiques
de Mike Tyson ou les fans actuels de Tyson Fury sont
invités les lundis et les jeudis à s’initier au noble art : la
boxe anglaise ! 

Sous la férule de Christophe VALENTIN, coach
diplômé et marin pompier de son état, vous allez
découvrir aux moyens d’ateliers ludiques, techniques et
physiques toutes les facettes de la boxe grâce au
Garlaban Boxing Club. Des cours sont proposés pour
les enfants, les ados et les adultes. 
Alors si vous manquez parfois de punch, si vous êtes
KO après une longue journée de travail, enfilez les
gants et venez faire le plein d’énergie.

Cours techniques sur les esquives de buste et les 
CATT indirectes à distance et mi-distance.

Initiation à la boxe anglaise pour “Octobre Rose” avec le Garlaban Boxing Club.

Le saviezvous ?
En week-end ou lors
des vacances, les 
services de la Ville 
et les associations
roquevairoises 
organisent des
stages et séjours
pour vos enfants.

Stage de danse, sports 
émergents, entretien corporel,
multi-sports, arts plastiques,
couture… mais aussi séjour 
à thème (équitation, VTT,
escalade…)... une multitude
d’activités est proposée à 
vos enfants sur la commune.

Vous les trouverez sur le site
de la ville :
>> rubrique “Sport et Loisirs” 
>> stages et séjours”.

SPORT

Information sur le nouveau
réseau des finances publiques
mis en place par le Gouvernement

Le Ministre de l'Action et des Comptes Publics a engagé une démarche qui vise à
renforcer la présence de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)
dans les territoires.

Dans le cadre de cette réorganisation, la trésorerie de Roquevaire,
située 6 boulevard Georges Clémenceau, a été fermée au 1er janvier
2022. 

OUI VOUS AVEZ BIEN LU, pour renforcer on ferme ! Et ce malgré notre
opposition totale.

Les activités de gestion publique et celles des usagers particuliers relevant du 
secteur public local, (paiement des factures de cantines, crèches…) sont donc,
depuis le 1er janvier 2022, prises en charge par le Service de Gestion Comptable
(SGC) d’Aubagne.

Les administrés pourront s’adresser dans un des “Guichet Unique de France
Services”, vingt-six points d’accueil qui ont été déployés sur les Bouches-du-
Rhône. Pour Roquevaire, le plus proche sera celui situé à Aubagne, 96 rue de la
République, du lundi au vendredi de 13h à 18h (Tél. 04.42.18.19.20). 
Liste complète consultable sur impots.gouv.fr pour le département 13.

Les Roquevairois pourront également payer leurs factures (impôts, cantine,
crèche…) auprès du buraliste : Tabac de l’Etoile - Centre Commercial “Les
Platanes” à Pont de l’Etoile.

Le recouvrement des impôts des particuliers est, quant à lui, transféré au 
Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’Aubagne, au 55 Avenue Marcel Paul.
Le transfert des dossiers sera automatique, sans action nécessaire de la part des
usagers.

Photos : stage multisports proposé par
Energie Sports Roquevaire à l’automne.
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PATRIMOINE

L a Ville de Roquevaire est riche d’un passé qui a permis durant toute son histoire de constituer un patrimoine
important : historique, culturel, naturel, social, humain, industriel… Il mérite d’être mis en valeur et conservé
sous toutes les formes possibles afin de promouvoir la mémoire collective.

“L’avenir est une porte, le passé en est la clé” - Victor Hugo

Vous avez peut-être chez vous des archives, documents, photos, objets ou autres témoignages qui racontent ce
passé ; mais que deviendront-ils dans l’avenir ? Il arrive parfois d’en retrouver dans les vide-greniers, les ventes par
internet ou gardés jalousement par des collectionneurs privés. Vous possédez peut-être ce type de témoignage, si
tel est le cas, comme nombreux l’ont déjà fait, vous pouvez en faire don à la Ville de Roquevaire pour porter à la
connaissance de tous, notre passé.

L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Historique et Culturel de Roquevaire
(ASPHCR) conserve et expose ces dons dans l’espace mis à sa disposition au Musée
René Verrier et les met à l’honneur sur son blog internet (rubrique objets du musée) :
https://asphcr13.blogspot.com/

Contacts : 
- Mairie, service ASAP Tél. 04.42.32.91.53
asap@ville-roquevaire.fr.
- ASPHCR, Christian CAPO (président) 
Tél. 06.62.21.79.99 - asphcr@laposte.net

Vos dons, archives, documents, objets, témoignages…
sont précieux pour la mémoire collective. 

Une réduction de l’impôt
sur les revenus est possible
jusqu’à 70 % de la valeur
estimée du ou des dons
remis en échange d’un
reçu officiel.

Boussole-miroir-lentilles / Don de Marie-France et Richard MARTIN

Statuette Sainte-Catherine
Patrimoine religieux

Appel aux dons
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En ce début d�année j�adresse au nom de notre 
groupe POUR ROQUEVAIRE à toutes les 
roquevairoises et tous les roqueverois mes v�ux 
les plus sincères et les plus chaleureux pour une 
année meilleure que celle qui vient de s�achever. 
En 2021, une nouvelle fois, nous n�auront pas 
été épargnés par la crise de la Covid-19 qui 
continue malheureusement de faire des victimes 
et des morts en France et partout dans le monde. 
J'ai une pensée pour le personnel médical qui 
force l�admiration de tous, au service de tous 
et plus particulierement ceux touchés par cette 

Mes pensées vont aussi vers celles et ceux qui se 

frappés par la perte de leur emploi et la baisse de 
leur pouvoir d�achat.
Je souhaite également aux plus fragiles, à ceux 

qui sont frappés par la maladie, de retrouver la 
force et le courage de surmonter les épreuves.
Je souhaite rendre hommage à nos militaires 
morts au service de la France, à nos policiers, 
gendarmes, et sapeurs-pompiers qui en toutes 
circonstances assurent notre sécurité.
POUR ROQUEVAIRE s�attachera à porter et à 
défendre les habitants de notre commune, à 
soutenir les projets d�intérêt général portés par 
nos entreprises et nos associations porteuses 
de lien social. Chacun peut compter sur mon 
engagement et ma détermination en tant que 
Conseillère Départementale mais aussi en tant 
que Conseillère Municipale d�opposition avec 
Josiane Picca, pour que 2022 soit une année 
constructive, utile pour notre commune !
Très bonne Année 2022 !!

Josiane PICCA
Conseillère Municipale

PourRoquevaireOfficiel /  judith.dossemont@departement13.fr À VOTRE ÉCOUTE SUR NOTRE COMMUNE ET AU DÉPARTEMENT 

Judith DOSSEMONT
Conseillère Départementale 

Conseillère Municipale

En sensibilisant aux gestes anti-vol à
adopter : bien choisir son antivol (en U),
toujours attacher son vélo (même pour une
courte durée, même en intérieur), bien 
cadenasser son vélo (à un point fixe, par 
le cadre et la roue avant).

En rappelant qu’avec le service 
métropolitain l’abrivélo, vous pouvez 
laisser votre vélo dans des abris sécurisés et
gratuits, à proximité des gares routières et
des pôles d’échanges.

Du
 cô

té
 de

 la

“Touche pas à mon vélo !”

Pour bénéficier d’un Bicycode® gratuit, contactez l’association la plus proche de chez vous : Aix-en-Provence :
Adava Pays d’Aix / Aubagne : Action Vélo / Istres et Martigues : Les Vélos des Étangs / La Ciotat : Utop Vélo /
Marseille : Collectif Vélos en Ville / Salon-de-Provence : Aprovel.
Retrouvez toutes ces solutions sur lepilote.com / Se déplacer autrement / Vélo.

Dans le cadre de la poursuite du développement du
compostage domestique auprès des habitants du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile, le Conseil de Territoire 
maintient la possibilité d'acquérir des composteurs
individuels ou des lombricomposteurs moyennant une
participation financière de 10 €.
Au même titre que les permanences précédemment
organisées, des dates sont programmées pour permettre
aux usagers de venir récupérer leur équipement sur la
commune, de 8h30 à 9h30, les vendredis 4 février, 4
mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin 2022.

Composteurs individuels

Pour les réservations de composteurs ou pour
toute autre demande d’information, il suffit de
contacter  Allô Déchets au 04 42 18 19 79 ou 
par mail : compostage.pae@ampmetropole.fr.

Avec ce dispositif, la Métropole Mobilité se mobilise avec le collectif  RAMDAM et plusieurs associations 
partenaires dans la lutte contre le vol de vélos :

En proposant 1000 marquages Bicycode® gratuits : un numéro unique et standardisé, au niveau national,
permettant à la Police ou à la Gendarmerie de retrouver plus facilement le propriétaire du vélo en cas de vol et
d’éviter la vente illicite.
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N O U S  C O N T A C T E R
MAIRIE (standard) 04 42 32 91 10 - contact@ville-roquevaire.frNUMEROS 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

ETAT CIVIL
de octobre à décembre
2021

NAISSANCES
PELTRIAUX Aleyna 01/10/21
AGOSTINI Ange-Mathieu 04/10/21
CARLE Anna 24/10/21
FAURE BALLET Nina 05/11/21
MARKARIAN Margaux 07/11/21
BARUSSAUD Eva 09/11/21
DEVISE Fanny 25/11/21
DHIF ALLAH Lilya 30/11/21
VERRON Elio 01/12/21
TYRANOWICZ VAREILLAUD Marceau
16/12/21
DESBIEF Léo 27/12/21

MARIAGES
FARRANDO Corentin & CELIK Buse 20/11/21
SERRE Cédric & FUNCK Aurélie 29/12/21

DECES
CIRIA Antonia, veuve MEUCCI 04/10/21
SCHWARTZ Christophe 08/10/21
PERRUCHE Gaston 11/10/21
CECCHINI Monique, épouse LONG 17/10/21
CORTI Béatrix 02/11/21
CAR Francine, épouse PEGLIASCO 09/11/21
JOUVE Charles 10/11/21
DAUMAS Denise, épouse LONG 12/11/21
ROUQUETTE Anita 13/11/21
BESSIERE Flore, veuve OLLIVIER 17/11/21
LE ROY Joëlle, épouse PELTIER 19/11/21
JOUVAL Murielle, veuve LEPIDE 23/11/21
LE PREVOST Jacqueline, veuve LANGLOIS 24/11/21
WASSER Jacqueline, épouse OLIVER 27/11/21
CANCELLIERI Palmyre, veuve CONNY 02/12/21
LONG Réjeanne, veuve BOYER 02/12/21
LOMBARDON Stéphane 03/12/21
FLOCCO Vilma, veuve LAZARE 06/12/21

BARON Jacques 07/12/21
SEBIRE Monique, veuve SIMON 14/12/21
MAZET Mireille, veuve RICHIER 24/12/21
VASSIA Léone, veuve JOUVE 30/12/21

BLOC NOTES

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

Pour cette occasion les élues, Mesdames Chantal RIZZON et
Laurence FOURIAU, au nom de la Municipalité et du CCAS, 
lui ont offert un magnifique bouquet de fleurs.

Deux nouvelles centenaires
sur la commune

Le 22 novembre, Madame
Claude DELESPAUL a fêté
ses 100 ans, bien entourée
de sa famille ! 

Cette toute jeune centenaire
a une belle lignée derrière
elle : une fille, Danielle, 
trois petits-enfants, Pascale,
Florence et Matthieu ainsi
que deux arrières petits-
enfants Mathilde et Vincent.

CHIFFRES DE L’INSEE
au 1er janvier 2022
8837 habitants

Le 24 décembre dernier, les élues,
Mesdames Eléonore JAÏNE et
Chantal RIZZON, ont partagé
un moment convivial avec
Madame Ginette GROSBOIS,
née PÉLISSIER, qui venait tout
juste de fêter ses 100 printemps
dans sa coquette maison, du
côté de Lascours. Le traditionnel
bouquet offert par la Municipalité
a ravi l’intéressée.
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