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Chères Roquevairoises,  
Chers Roquevairois, 

 
La flambée des prix de l’énergie et des produits de première nécessité, due, en grande partie, à une  

libéralisation extrême de l’économie mondiale, est une douloureuse réalité que nos gouvernants n’ont ni 
pu, ni voulu, enrayer.  

Plus grave encore, la guerre en Ukraine menace la Paix dans le Monde. Aussi, la diplomatie internationale 
doit tout mettre en œuvre afin que le dialogue s’instaure entre les belligérants. 

Dans ces moments d’incertitudes pour l’avenir de notre société et de nos enfants, les échéances  
électorales du mois d’avril, s’annoncent fondamentales pour asseoir les bases de la construction d’un 
monde meilleur. Je vous appelle, solennellement, à participer massivement à ce moment de démocratie 
directe, pour mettre en place un vrai progrès social au service de l’Humain d’abord ! 

Comme vous pouvez le constater au quotidien, ce sont sur ces valeurs de paix et d’humanisme que 
nous gérons notre Commune.  

Embellir nos lieux de vie, respecter l’environnement, construire durablement, favoriser l’accès aux 
sports et aux loisirs, développer les rencontres culturelles, bâtir une nouvelle école primaire pour l’édu-
cation de nos futures générations, développer les transports en commun en site propre, voilà quelques 
exemples de ce que nous réalisons ici, à Roquevaire, pour améliorer le quotidien de ses habitants. 

Malgré un contexte financier et économique de plus en plus difficile pour l’ensemble des communes, 
nous avons pris la décision de ne toujours pas augmenter les impôts locaux en 2022.  

Enfin, sachez que je mettrai toutes mes forces dans les discussions qui s’annoncent à la suite du vote 
de la Loi 3DS et à son volet portant sur la réforme de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour défendre 
l’intérêt des Roquevairoises et des Roquevairois !
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ES€Analyse de la situation financière de la collectivité et perspectives

Les finances  
communales  

à la loupe

Les résultats prévisionnels de 2021 et l'épargne  
Le résultat global prévisionnel de 2021 s'élève à 1.215.932,49 € (1.918 256 € en 2020 et 1.668.585 € en 2019). 
Le résultat de la section d'investissement (avec restes à réaliser) s'établit à - 98.421,90 € (562.937 € en 2020 et 
596.490 € en 2019). 
L'excédent de la section de fonctionnement s'élève à 1.314.354,39 € (1.355.319 € en 2020 et 1.072.095 € en 2019). 
L'épargne nette est de 554.751,98 € (774.313 € € 2020 et 212.121 € en 2019).

Parmi les plus significatifs : 
- les charges de gestion et les intérêts 
de la dette se trouvent toujours en  
dessous des moyennes nationales ; 
- les charges de personnel sont maîtrisées 
mais toujours au-dessus des moyennes ; 
- les recettes de fonctionnement et dota-

tions sont toujours en deçà des 
moyennes ; 
- le taux d'équipement reste au-dessus 
de la moyenne et est financé par d'im-
portantes subventions ; 
- l'encours de la dette est stabilisé ; 
- l'épargne se maintient. 

L’évolution des principaux ratios

La fiscalité  
Pour 2022, il n’y aura toujours pas d’augmentation du taux d’imposition de la Taxe Foncière voté par la 
Commune (voir page 7).

DOSSIER

Les principaux équipements réalisés en 2021

MONTANT TOTAL : 3 720 765 €

* Chemin des Restanques, chemin de la Gaffe de Quine, chemin de Pierresca...

Les charges de personnel  
La gestion raisonnée des ressources humaines entamée 
depuis de nombreuses années continue à porter ses fruits.  
 
On constate une variation de seulement 1,93 % de 2020 
à 2021, malgré les réformes imposées par l'Etat 
(Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations), le 
recrutement d'agents supplémentaires dans le scolaire en 
raison des contraintes sanitaires et l'inéluctable GVT 
(Glissement Vieillesse Technicité). 
 
Au budget 2022, les dépenses prévisionnelles de per-
sonnel devraient évoluer de 2,36 % par rapport au 
budget 2021. 

Les dépenses de fonctionnement par secteurs d’activités en 2021

MONTANT TOTAL : 9 208 417,62 €
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La dette  
L'encours de dette au 31/12/2021 est de 8.026.179 € ; 
il varie de 10.970 € sur l'année. Il est de 877 € par habitant. 
 
Le contrat d'emprunt signé avec la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Alpes Provence à hauteur de 700.000 € 
pour une durée de 25 ans à taux fixe de 0,95 % a été 
entièrement consolidé sur 2021. Tous les emprunts sont 
classés lA (risque faible) selon la charte Gissler. L'encours 
de dette est constitué à hauteur de 69 % par des prêts à 
taux fixes et 31 % par des prêts à taux variables. La 
durée de vie résiduelle des emprunts est de 12 ans. 
La commune a renouvelé sa ligne de trésorerie en 2021 
d'un montant de 700.000 € auprès du Crédit Agricole 
afin de pallier le décalage entre le paiement des dépenses 
d'équipement et l'encaissement des subventions. 
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Répartition des dépenses

Charges à caractère général 
2 436 000 €

Charges de personnel 
6 160 000 €

Autres charges de gestion courante 
(subventions, participations) 

721 000 €
Atténuation de produits 

(prélèvement loi SRU) 145 500 €
Charges financières 

155 000 €
Charges exceptionnelles 

100 000 €
Opérations d’ordre 

(dotations aux amortissements et virement  
à la section d’investissement) 

1 119 600 €

Répartition des recettes

Produit des services et du domaine 
1 018 000 €

Impôts et taxes 
7 422 000 €

Dotations et participations 
1 600 000 €

Atténuation des charges 
(remboursement sur charges de personnel) 171 000 €

Recettes diverses 
226 100 €

Résultat reporté 2021 
400 000 €
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Répartition des dépenses
Restes à réaliser 

429 606 €
Résultat reporté 2021 

239 599,90 €
Remboursement emprunts 

668 837,06 €

Ligne de trésorerie 
1 106 000 €

Equipements 
3 860 000 €

Dépenses diverses 
592 277 €

Répartition des recettes
Restes à réaliser 2021 

570 784 €
Affectation résultat 2021 

914 354,39 €

Emprunt prévisionnel 
950 801,64 €

Ligne de trésorerie 
1 106 000 €

Subventions et participations 
1 031 000 €

Dotations 
635 497,91 €

Recettes diverses 
996 754,99 €

Virement de la section d’investissement 
691 127,12 €
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6 -  la rénovation du stade Léon David,  
-  la création d’une Maison des Associations “L’Univers 
    du Cigalon”,   
-  la construction de la nouvelle école Joseph Martinat,  
-  des travaux dans les bâtiments communaux et dans les 
   bâtiments scolaires,   
-  des équipements divers : chariot élévateur, acquisition  
   véhicule pour le service technique,   
-  des travaux de voirie et d’éclairage public : carrefour 
   Valcros, trottoir avenue du Repos, réfection chemins 
   divers...  
-  la réfection d’allées au cimetière,  
-  l’aménagement d’espaces verts avec la plantation d’arbres.

Un budget d’environ 
4 millions d’euros 
qui comprendra 
notamment :

Les dépenses d’équipements prévisionnelles pour 2022

Le financement de ces équipements d’un montant prévisionnel de 3 860 000 € sera assuré par : 
u Subventions de l’Etat et des Collectivités Territoriales : 1 031 000 € 
u Fonds de compensation de la TVA : 475 006 € 
u Taxes d’urbanisme : 160 491 € 
u Emprunt prévisionnel : 950 802 € 
u Autofinancement : 1 242 701 €

Evolution des 
Taxes Habitation  
et Foncière  
Explications par Gilles TALOTÉ, 
Adjoint aux Finances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Taxe d’Habitation est un  
produit fiscal important pour les 
communes dont la suppression 
progressive a été décidée par 
l’Etat, qui a mis en place un méca-
nisme de compensation au profit 
des communes.  
Il faut noter que les redevables 

actuels de la Taxe d’Habitation (en 
fonction des revenus) ont bénéfi-
cié d’une réduction de leur taxe de 
30 % en 2021 et se verront appli-
quer une baisse de 65 % en 2022.  
 
La suppression totale de la Taxe 
d’Habitation pour tous les ménages, 
interviendra en 2023.  
Pour compenser le manque à 
gagner sur la taxe d’habitation 
des communes, l’Etat a décidé 
pour 2021, de leur reverser la part 
de Taxe Foncière que percevait 
jusqu’à présent le Département, 
soit 15,05 %. Le Département de 
son côté, percevra à titre de com-
pensation une fraction de TVA qui 
lui sera reversée par l’Etat.  
 
Taxe Foncière pour l’année 2021 
Le taux de taxe foncière sur les 
propriétés bâties a été pour 

Roquevaire de 44,97 % (soit 
29,92 % de l’ancienne taxe com-
munale + 15,05 % de l’ancienne 
taxe départementale), donc aucune 
augmentation des taux de cette 
taxe pour les Roquevairois en 
2021. 
 
Pour 2022, la Municipalité a 
décidé de ne pas augmenter “le 
taux de la part communale” de 
Taxe Foncière sur les propriétés 
bâties. Nous rappelons que ce 
taux n’a augmenté que de 0,87 % 
en 2018, soit une seule fois en 14 
années de mandature ! 
 
Par contre, la revalorisation des 
bases de l’Impôt Foncier Bâti,  
QUI EST DE LA COMPETENCE DE 
L’ÉTAT, s’élèvera à 3,4 % pour 
2022, car elle est indexée sur  
l’inflation.
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Soirée corse 
Après deux ans d’absence, la Confrérie Saint-Eloi 
Saint-Vincent de Roquevaire renouvelait, avec succès, 
sa traditionnelle “Soirée Corse”. Pas moins de 350 
personnes sont venues assister au repas et à la soi-
rée dansante animée par Marco Lena Prod.  
Un grand bravo et merci à tous les membres béné-
voles de la Confrérie et à son Président Jean-Philippe 
GIRAUD, pour leur investissement.PANNEAU D’INFORMATION 

LUMINEUX 
Un nouveau panneau double face, 
dernière génération, a été installé 
devant la mairie.  
Le service communication de la 
ville gère les messages et l’affichage 
via le site web du constructeur pour 
une mise à jour de ce panneau.  
Vecteur d’information instantanée 
et réactive, il complète la gamme  
de supports de communication déjà  
mis en place par la commune (site 
internet, application mobile illiwap, 
page facebook).

Du côté des travaux

COMMUNE

STADE LÉON DAVID 
La rénovation du stade se poursuit avec la construction 
des vestiaires et la mise en place du gazon synthétique. 
Livraison prévue en septembre 2022.

RÉTROSPECTIVE

CENTRE D’INCENDIE ET 
DE SECOURS 
Il est en cours d’achèvement. 
Son inauguration est prévue 
fin mai, pour une mise en 
service au 1er juin 2022.

Vide-grenier 
Plus de quarante exposants étaient présents lors du vide-grenier organisé par le comité des fêtes Le Cigalon de l’Etoile 
le dimanche 27 mars. Tout au long de la journée, malgré le temps maussade, les badauds, avides des bonnes affaires, 
se sont déplacés jusqu’au boulodrome Maurin, profitant de la buvette mise en place par les bénévoles de l’association.
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CULTURE

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS 
de Roquevaire

Dans le cadre de sa programmation 
culturelle 2022, la ville de Roquevaire 
a souhaité expérimenter un nouveau 
concept à destination des familles, dont 
l’objectif principal est la constante 
recherche de convivialité.

Ce concert-spectacle "Garcia-Lorca 
le Grec" interprété par l'ensemble 
In Quarto, avec la récitante Danielle 
VERNA DUFOUR, a rempli la 
salle d'une grande émotion au  
travers de musiques, de chants, de 
récits poétiques et engagés, et a 
montré les différentes facettes  
musicales de cet ensemble : duo de 
chant-guitare, de guitares, de flûte-
guitare, quatuor chant-flûte-deux 
guitares.  

Les deux guitaristes, François TOMASI 
et Philippe PERRUCHETTI par la 
sonorité suave et profonde de leurs 
instruments, la chanteuse Rozaline 
JACQUET par sa voix claire et 
expressive et les sons enchanteurs 
de la flûte de Béatrice TOMAS, 
appuyés de récits, ont conquis par 
leur musicalité et leur sincérité un 
public nombreux et fort à l'écoute. 
Après plusieurs "bis", c'est sous une 

pluie de chaleureux applaudissements 
que s'est terminé ce concert, laissant 
entrevoir un besoin accru de culture 
qui est le liant et la mère de tous les 
espoirs des sociétés.  

Les rencontres 
musicales de 
Roquevaire 
en partenariat avec  
l’association Guitares & Co   
Très belle reprise pour les “13èmes 
rencontres”, organisées le 12 mars 
par Yves DARGONNIER-TRENTANI 
avec le soutien de la Municipalité, 
autour du poète et écrivain GARCIA-
LORCA.

En préambule, Yves DARGONNIER-TRENTANI a remercié le public de faire vivre ces Rencontres Musicales 
en ces temps où la démocratie est bafouée, foulée aux pieds et meurtrie, en précisant que la musique et les artistes 
seront toujours là pour nourrir nos cœurs et lutter contre l'ignorance.  

14ÈMES RENCONTRES MUSICALES 
le 7 mai 2022 à 19h, 
salle Pierre Dafflon à Lascours 
RÉCITAL DE LUTH  
avec Pascal Gallon

La programmation 
culturelle est  

disponible sur le site 
www.ville-de-roquevaire.fr/ 
services/saison-culturelle-

2022/ 

Loin de vouloir s’aligner sur les salles de cinéma traditionnelles, 
la commune a fait le choix de proposer un week-end de projec-
tion dans sa petite salle de spectacle avec deux suggestions de 
films récents à découvrir en famille. 
Sortir le samedi soir et le dimanche après-midi, à deux pas de la 
maison, croiser des amis, prendre le temps de discuter avec les 
organisateurs, se laisser porter par le thème du week-end et les 
films à l’affiche sans oublier de découvrir les petites surprises 
subtilement choisies pour que l’instant reste longtemps dans les 
mémoires, voilà ce qui fait la différence et qui n’en reste pas 
moins complémentaire des grands complexes multisalles.

Le week-end des 26 et 27 février, les Roquevairois qui ont fait le déplacement pour tester ce format un peu  
particulier ne l’ont pas regretté. 
Avec sa thématique “le meilleur ami de l’homme”, le service culturel avait visé juste en diffusant : 
 
L’Appel de la Forêt - d’après le roman de l'écrivain américain Jack London - sorti en salle en 2020 - un 
grand spectacle familial, tant il balance intelligemment entre les événements tragiques et les moments lumineux 
émaillant les destins des chiens et des hommes.

Scooby comment toutou a commencé ! 
Film d’animation de 2020, on y découvre comment 
Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés 
et associés aux détectives en herbe Fred, Véra et 
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie.  
Cette nouvelle aventure n'a plus grand-chose à voir 
avec l'ambiance beatnik du dessin animé. N'empêche : 
pour les enfants, qui n'ont pour la plupart jamais 
entendu parler de ce grand Danois peureux, le scénario 
est bien rythmé, avec beaucoup de gags… 

Afin de marquer l’événement à Roquevaire, les enfants ont pu faire la rencontre de 
Sammy et Scooby-Doo venus en personne faire la promotion de leur film. L’occasion 
de prendre quelques photos avec les stars. 
 
L’essai est donc transformé et il est fort probable que l’expérience soit renouvelée la saison 
prochaine et pourquoi pas plusieurs week-ends dans l’année. Restez attentif  et venez 
nous rejoindre !...

Organisée par Annette AUBIN en partenariat avec la Municipalité le 5 février, cette 9ème édition a réuni 
onze chanteurs et quatre orchestres amateurs, soutenus par le trio de Jazz en Provence.

Scène  
ouverte  
au Jazz

Cette sympathique manifestation a pris, depuis 2012, son essor grâce à des trios de 
musiciens professionnels.  
Dans cette période où de nombreux clubs de jazz ont dû fermer, c’est une chance 
pour notre Ville de pouvoir offrir ce lieu d’expression au jazz régional pratiqué par 
de nombreux amateurs, heureux de partager la convivialité de cette musique  
d’improvisation. La soirée a connu un très vif  succès, autour d'un public heureux 
de renouer avec le spectacle vivant, enfin ! 
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C’est en 1910, à Copenhague, que Clara ZETKIN (1), 
journaliste et militante allemande, propose d’instaurer 
une journée internationale des femmes lors d’une 

conférence. 
Déclenchée par la grève des ouvrières de Saint-Petersburg en 
1917, la tradition du 8 mars se met en place.  
Ce n’est qu’en 1977 que les Nations Unies ont officialisé cette 
journée qui sera reconnue par François MITTERRAND en 
1982. Il faudra attendre la loi du 6 juin 2000 pour instaurer la 
parité entre femmes et hommes aux mandats électoraux.  
Bien avant dans l’histoire, d’autres se sont illustrées indivi-
duellement comme Olympe de GOUGES, femme de lettres 
française, pionnière du féminisme après la publication en 1791 
de la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne. 
Condamnée à la guillotine à Paris durant la révolution, elle 
déclara “La femme a le droit de monter à l’échafaud, elle  
a également celui de monter à la tribune ! ” Quelle juste réflexion 
et combien de combats faudra-t-il encore pour arriver à 
l’équité !  
Évoquons aussi d’autres femmes illustres telles que Georges 
SAND (2), Marie CURIE (4), Louise WEISS, Joséphine 
BAKER, Germaine TILLION, Geneviève de GAULLE-
ANTHONIOZ, Rosa PARKS (3) et bien d’autres ! 
Impossible de parler d’avancée des droits des femmes sans 
évoquer Simone VEIL (5), la première à siéger au Parlement 
européen, grâce à qui les françaises ont enfin repris le 
contrôle sur leurs corps en rendant légal l’avortement en 
1975, et ce malgré une violente opposition ! 
On pourrait citer aussi Simone de BEAUVOIR, philosophe 
féministe qui a publié “Le Deuxième Sexe” dont la phrase, 
“On ne naît pas femme, on le devient” restera célèbre. 
Pour la petite histoire, savez-vous qu’en 1755, Marie 
BRIZARD, infirmière bordelaise, ayant découvert la recette 
d’un élixir guérissant tous les maux, a fondé sa propre affaire 
de liqueur ! Elle fût la première cheffe d’entreprise !  
N’oublions pas qu’au cours des deux dernières guerres mon-
diales, des femmes de tous les pays se sont substituées aux 
hommes partis au front, dans tous les domaines, agricoles, 
industriels... aidant à la victoire !  
Rosy la riveteuse, icône populaire américaine, symbolise 
toutes ces femmes avec son slogan “We can do it !”  

Journée internationale 
des droits des femmes 

CULTURE

Au début du XXème siècle, des femmes, de tous les pays, s’unissent et  
luttent pour défendre leurs intérêts, réclamant le droit de vote et l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

1.

2.

3.

4.

5.

Très beaux moments d'émotions et de 
partage à travers des lectures, des 
chants en ce 8 mars à la bibliothèque 
Victor Gélu de Roquevaire. 

Les femmes 
à l’honneur 

à Roquevaire 

L'auteure du livre "Vivantes" Odile DUTREY, 
nous a livré, a travers quelques extraits, le témoi- 
gnage de femmes migrantes et clandestines qui 
arrivent dans un pays inconnu. En cette 
période particulière et troublée, nos pensées 
vont vers les femmes Ukrainiennes.

De nombreux autres participants se sont prê-
tés au chant ou à la lecture. 
Notre Maire, Yves MESNARD a déclamé les 
paroles d'une chanson de Grand Corps Malade 
"Lettre à vous Mesdames", une belle déclara-
tion faite aux femmes. Avec notre Première 
adjointe, Hélène SPINELLI, les mots puissants 
de la chanson de Camille Lellouche "N'insiste 
pas" qui racontent les violences conjugales ont 
résonné devant une assistance nombreuse. 
 
Merci à nos élues, Monique RAVEL, adjointe à 
la culture, et Elisabeth NEVCHEHIRLIAN, 
déléguée  à la bibliothèque, pour l'organisation 
de cette belle soirée qui s'est terminée par un 
apéritif  convivial, sans oublier nos bibliothé-
caires Anne-Frédérique et Marjorie pour leur 
accueil.

Oui, cette journée est capitale. Malgré les textes, bien des 
inégalités subsistent, emplois sous-payés, chômage et  
précarité ! Sans oublier la violence faite aux femmes...  
Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de 
son conjoint ! C’est la triste et douloureuse réalité ! 
Cette journée doit nous rappeler tout cela, elle doit nous 
permettre de dénoncer les inégalités afin d’obtenir de  
nouveaux Droits !

 

Chronologie des droits des femmes 
 
1882 - Les lois Ferry, enseignement primaire obligatoire 
et laïque ouvert aux filles.  
1907 - Les femmes mariées peuvent disposer de leur 
salaire.  
1944 - Droit de vote et d’éligibilité accordé aux femmes.  
1965 - Les femmes peuvent ouvrir un compte en 
banque et travailler sans l’accord de leur mari.  
1975 - Loi Veil sur l’Intervention Volontaire de 
Grossesse (IVG).  
1983 - Loi Roudy, égalité professionnelle entre les sexes  
1994 - Le Code pénal reconnaît les violences commises 
par un conjoint.  
2000 - Égal accès des femmes et des hommes aux man-
dats électoraux.     



RENCONTRE

Florence 
LAPPEN

Florence naît à Montpellier dans les 
années 80. Très vite, ses parents 
déménagent à La Destrousse, et son 
cursus scolaire la conduit des écoles 
primaires d’Auriol et La Destrousse 
au lycée Joliot-Curie à Aubagne, via 
le collège Aragon de Roquevaire…  
Elle terminera ses études par une 
filière médico-sociale et un diplôme 
d’assistante sociale en poche : un 
métier qu’elle exercera pendant dix 
ans, avant d’être promue chef  du  
service éducatif  auprès de personnes 
à handicap moteur. 
A l’âge de trente ans, Florence se 
découvre une allergie à la farine de 
blé. Elle aimait bien manger, adorait 
cuisiner, elle doit subitement remettre 
en question toute son alimentation. 
Dès lors, elle va s’intéresser à la  
cuisine santé et aux quatre principes 
de base : une cuisine végétale, une 
cuisine biologique, une cuisine saine 
et une cuisine sans allergènes…  
Pour apprendre, elle se plonge dans 
les livres, l’internet, et suit plusieurs 
formations, tout en envisageant une 
possible reconversion : créer une 
école de cuisine végétale, biologique, 
saine et sans allergène. 
 
En 2014, Florence décide de participer 
à la deuxième édition du concours 
l’Emile Chef  2014, le premier grand 
concours de cuisine bio, présidé par 
le chef  parisien Alain PASSARD 
(Restaurant l’Arpège***) et ouvert 
aux amateurs passionnés de cuisine 
et de bio… Sa recette, “Courgette 
farcie aux pois cassés et herbes de 
Provence, accompagnée d’une Polenta 
crémeuse et son Coulis de tomates”, 
est retenue par un jury d’experts. 
Le 22 novembre, à l’Ecole Hôtelière 
CFA Médéric, à Paris (17ème), les cinq 
candidats retenus doivent se départager 
en interprétant une recette imposée 
par le chef  Alain Passart, avec l’une 
des huiles bio Emile Noël.  
La gagnante est… Florence LAPPEN ! 
Elle recevra une cave à huile Emile 
Noël et un déjeuner inoubliable au 
restaurant L’Arpège***. 
Ce succès scelle la première pierre 
d’une petite entreprise “Vert la table”, 
qui va grandir très vite : ateliers d’ini-
tiation et ateliers collectifs proposés 
aux particuliers, puis collaborations 
avec des grandes entreprises (Orange, 
La Poste, SNCF, Adidas, BNP, ou 
encore l’ordre des Architectes), dans 
le cadre des journées Bien-Être, en 
faveur de leurs salariés. En six ans, de 
2014 à 2020, quelque mille deux-cent 
personnes ont pu bénéficier de ces 

ateliers. Le 1er septembre 2020, la 
petite entreprise franchit le Rubicon : 
sans abandonner pour autant les ate-
liers d’initiation et les cours collectifs 
tous publics, elle devient Centre de 
Formation, certifié Qualiopi, qui propose 
des formations de trois à quinze jours 
aux professionnels de la restauration.  
Dans cette perspective, quatorze 
intervenant(e)s professionnel(le)s de 
la restauration rejoignent Florence  
et son laboratoire de transformation, 
pour la plupart originaires de Provence 
(à moins d’une heure de route), avec 
des spécialités aussi diverses que 
complémentaires : boulangerie avec 
et sans gluten, pâtisserie, chocolaterie, 
épices, plantes sauvages, cuisine sans 
gluten, spécialités asiatiques ou 
encore japonaises… Tous, qu’ils aient 
suivi une formation, ou simplement 
autodidactes, ont des compétences 
reconnues ou brevetées…  
L’un d’eux, Willy BERTON, est le 
premier chef vegan à obtenir le titre 
de maître-restaurateur et le “Bib 
gourmand” décerné par le guide 
Michelin et il vient tout spécialement 
de Strasbourg où il a dirigé un restau-
rant végétalien, le Vegan Gorilla…  
C’est dire le niveau d’exigence ! 
 
Depuis le 1er septembre 2020, pas 
moins de cent vingt-cinq professionnels, 
venus de toute la France, de Belgique, 
de Suisse et même d’Angleterre, ont 
suivi une formation pro à Roquevaire, 
et ce malgré le contexte pandémique 
dissuasif  de la Covid-19. 97 % d’entre 
eux ont trouvé un emploi, créé leur 
propre entreprise ou simplement 
reverdi leur carte d’une pointe de bio. 
“Se nourrir n’a pas qu’une vocation éner-
gétique”, nous dit Florence. “Manger et 

surtout bien manger, et de façon équilibrée, 
ce doit être aussi un plaisir et une source de 
bien-être. La cuisine végétale, biologique, 
saine et sans allergènes permet de rester en 
bonne santé. Beaucoup plus digeste, elle est 
vitale pour le bon fonctionnement de notre 
organisme, et donc agit directement sur 
l’humeur, la forme physique, les capacités 
de récupération, le sommeil, les sens, etc.” 
En septembre dernier, Florence s’est 
adjoint une assistante, Isabelle, pour 
la gestion et le bon fonctionnement 
de l’entreprise.  
 
Proche de la quarantaine, notre virtuose 
du piano-gaz a épousé Garvin, il y a 
dix ans. Restaurateur lui aussi, il exerce 
son art aux Terrasses du Port, le centre 
commercial de la Joliette, à Marseille. 
De leur union, est né un petit Elio, 
cinq ans, scolarisé au Plan d’Aups, havre 
de paix où le couple a élu domicile.  
Tu sais, Elio, dans toute la Provence, 
tu es le seul petit garçon qui pourra 
dire à ses copains, à la récré, en par-
lant de ta maman : « Dieu a créé le Ciel 
et la Terre, ma maman, elle, elle s’est créée 
toute seule ! » 
 
Roquevaire était déjà réputée pour 
ses câpres et son safran, désormais, 
grâce à vous, Florence, Roquevaire 
est aujourd’hui, la première ville de 
France à avoir une école de cuisine 
végétale, biologique, saine et sans 
allergènes. 
Les plus radicaux y verront une force 
de dissuasion massive contre la mal-
bouffe : souhaitons qu’ils aient raison ! 
Votre initiative connaît une formidable 
réussite. A vous-même et votre équipe 
dynamique, Chapeau bas et Bon Vent !                     

G. Barbé 

Le portrait de ce jour est l’exemple type de l’autodidacte accompli !  Florence Lappen a su, 
à un moment de son existence, prendre le contrepied d’une carrière toute tracée, pour faire 
d’une passion l’entreprise de sa nouvelle vie…  
Curiosité, débrouillardise, confiance en soi et anticonformisme : elle avait les qualités pour 
le faire, elle s’est jetée à l’eau et la réussite lui a très vite collé à la peau.

La Cuisine 
Végétale Bio,  
en lettres  
majuscules  
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SCOLAIRE

Ce sont six animateurs spécialisés qui interviennent quotidiennement dans les trois écoles élémentaires suivant un 
planning disponible sur le site de la ville et affiché devant les écoles : 
- trois intervenants sportifs : Julien (sports collectifs), Jeff  (accro-gym et parcours de motricité) et Cyril (sports col-
lectifs et sports émergents) ; 
- trois intervenantes artistiques : Jessica (ateliers créatifs), Véronique (expression corporelle) et Florence (Quilling). 
Les enfants participent de façon volontaire selon le protocole mis en place par la Directrice de l’école, soit avec 
les autres élèves de leur classe, soit avec les enfants de leur unité.  
Les intervenants encadrent un groupe de dix-huit enfants au maximum dans les lieux à disposition à proximité 
comme la salle Raymond Reynaud, la salle de l’Espace Clément David ou encore les plateaux sportifs de Pont de 
l’Etoile et de Lascours.

Un tournoi de football inter-écoles 
sera organisé par les animateurs 
périscolaires du 26 avril au 31 mai 
sur le plateau sportif de Pont de 
l’Etoile de 18h30 à 20h30, unique-
ment pour les enfants scolarisés et 
inscrits auprès des animateurs.

Depuis la rentrée et malgré un protocole sanitaire strict, les activités périscolaires pendant la 
pause méridienne ont été maintenues. Une volonté municipale !

Pétanque à Pont de l’Etoile.

La technique du Quilling  consiste à enrouler des 
bandes de papier pour créer de jolies décorations. 

Vu le contexte et les contraintes logistiques, les enfants de l’Annexe, 
école Joseph Martinat, ne pouvaient pas bénéficier de ces interven-
tions spécialisées. Aussi, depuis la rentrée, deux animateurs BAFA 
référents proposent chaque jour un planning varié d’activités (sports 
collectifs, ateliers manuels, ludothèque...).   
En complément, des jeux de cour sont proposés par les animateurs 
périscolaires chargés de la surveillance à la pause méridienne.  
Au programme :  mise à disposition de jeux de société ou corde à  
sauter, cerceau, coloriage et autres sports collectifs avec délimitation 
de terrain.  
Depuis mars 2020, intervenants et animateurs ont su s’adapter aux 
nombreux changements d’organisation afin de proposer des moments 
ludiques et de détente à nos enfants et nous les en remercions. 

Les activités  
périscolaires 

Les petits  
champions  
de la  
    lecture

Samedi 19 mars 2022 s’est tenue, à Roquevaire, l’une des finales départe-
mentales des “Petits champions de la Lecture”. Nous avons été ravis 
d’accueillir, salle Monseigneur Fabre, seize finalistes, accompagnés de 
leurs proches, de leurs enseignants et bibliothécaires, venus les soutenir.  
A Roquevaire, cela fait plusieurs années que nos écoliers participent aux 
Petits Champions de la Lecture. C’est un projet pris à cœur par les ensei-
gnants et les élèves, qui permet de 
fédérer la classe et de développer de 
vrais progrès en lecture. Parmi les 
seize finalistes, trois faisaient partie 
de l’école Joseph Martinat : 
- Wyatt, élève de CM2 de la classe 

de Mme Sophie NEX, 
- Charlotte, élève de CM1 de la 

classe de Mme Nadège BELLOT, 
- Marie, élève de CM2 de la classe 

de Mme Nathalie ISNARD.  
Nous avons eu le plaisir d’écouter seize extraits de livres choisis par les 
enfants, qu’ils avaient à cœur de nous faire découvrir. Pour évaluer, en 
toute bienveillance, leur prestation, nous avons réuni un jury composé de : 
- Elisabeth NEVCHEHIRLIAN, élue déléguée à la bibliothèque et  
professeure de littérature, 
- Sophie GIRAUD, intervenante de théâtre, 
- Judith DEVÈZE, professeure des écoles, 
- Anouk FRANCHINI, comédienne, auteure, metteuse en scène et  
répétitrice.  
Cette journée fut clôturée par un petit goûter pour faire patienter les 
enfants durant la délibération du jury. Le choix fut difficile car les presta-
tions étaient d’excellente qualité. Le jury a déclaré Clarius, scolarisé à 
l’école élémentaire Maltemps à la Ciotat, gagnant à l’unanimité pour sa 
lecture de “Mathilda”, roman écrit par Roald DAHL.  
Clarius rejoint donc l’étape régionale qui aura lieu du 22 avril au 11 mai 
2022. Rendez-vous le jeudi 12 mai à 12h pour l’annonce des quatorze 
finalistes régionaux sur le site des Petits Champions de la Lecture. Nous 
croisons les doigts pour que Clarius fasse partie de ces finalistes ! 
 
Un grand bravo aux enfants pour leur participation et au public pour sa 
motivation sans faille, tous réunis autour d’une passion commune, la  
lecture. Une journée sous le signe de la bonne humeur, tout le monde est 
reparti avec le sourire… et des idées de lecture plein la tête !  

Ce jeu de lecture à voix haute,  
est à l’initiative d’une association  
fondée en 2012, présidée par  
Antoine Gallimard et parrainée par 
Susie Morgenstern, auteure phare  
de la littérature jeunesse.  
L’opération est placée sous le  
patronage du Ministère de  
l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse et du Ministère de la 
Culture. Habituellement destinée  
aux élèves de CM2, pour cette  
10ème édition, elle était pour la  
première fois ouverte aux élèves  
de CM1. L’objectif de ce jeu est  
de promouvoir le plaisir de la  
lecture et le partage. 

Clarius,  
gagnant de  

la finale  
départementale.

JEUNESSE
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JEUNESSE
Les CP/CE1 prennent 
 la pause

Initiation au hockey 
à la salle R. Reynaud

Vélo pour les 
maternels

Jeu de parcours

Journée pyjamas 
pour les jouns

Enfants et adolescents ont fait le plein d’activités et 
de sorties pour ces vacances d’hiver. Un grand 
merci à l’équipe d’animateurs et aux encadrants !

Au centre aéré 
on s’éclate !

Structures gonglables : jeu de  
la taupe pour les pitchouns

Zen attitude...

Initiation au foot 
à Pont de l’Etoile

Les jouns en sortie au marché 
d’Aubagne et pique-nique 

Atelier cuisine pour le 
groupe des moyens

Grand jeu casino pour 
les élémentaires

Les pitchouns ont  
trouvé le trésor

Activités manuelles  
pour les pitchouns

L’ALSH en chiffres 
Encadrement :  
u 10 animateurs en maternel dont  
1 directrice et 1 directeur adjoint 
u 10 en élémentaire dont 1 directeur et 
1 directeur adjoint 
u 3 au secteur jeunes dont 1 directeur  
Nombre d’enfants en moyenne par semaine :  
u 45 en maternel 
u 70 en élémentaire 
u 23 au secteur jeunes 
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ENVIRONNEMENT

Bienvenue aux nouveaux éleveurs avec leur ânesse, leurs moutons, chèvres et chiens ! 

Le sylvopastoralisme 
est un usage historique 
qui consiste à concilier 
les objectifs forestiers 
et pastoraux.  
Les animaux pâturent, 
entretiennent les ter-
rains et contribuent à la 
prévention contre les 
incendies, de plus en 
plus récurrents dans 
nos départements pro-
vençaux.

Sylvopastoralisme 
dans le massif du Garlaban 

Depuis début mars, Carine et Sébastien, éleveurs, sont arrivés, avec leur fille Maëlle  
scolarisée en famille, au domaine de la Font de Mai à Aubagne.  
Installés depuis 2021 à Villars d’Arène (05), ils ont en charge un petit troupeau ovin 
de cent brebis mérinos communes typées Préalpes et Brigasques, deux béliers, quatre  
chèvres roses de la Drôme et alpines ainsi qu’une ânesse.  
 
Après avoir passé l’automne et le début de l’hiver sur une propriété privée dans le 
Gard, ils vont poursuivre cette transhumance “inverse” ou “hivernale” dans nos col-
lines. Ils n’ont pas de chien de protection mais possèdent deux Border Collie, une race 
de chien réputée pour la conduite des troupeaux. 
 
Durant la période d’agnelage qui a duré jusque fin mars, le troupeau est resté à la  
Font de Mai où de nombreux agneaux sont nés. Nos éleveurs ont ensuite conduit leur  
troupeau dans le massif  du Garlaban entre les communes de Allauch, Aubagne et 
Roquevaire où il pâturera jusqu’à fin mai. 

 
Le CERPAM (Centre d’Etudes de Réalisations Pastorales) 

informe au fil de l’eau les communes et autres partenaires, 
des dates de déplacement et d’arrivée du troupeau sur 
les différents quartiers. 
Il est demandé à chacun qui pourra les croiser de  
ne pas effrayer le troupeau et de rester à distance  
respectable.
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L’opération “Huveaune Propre”
ENVIRONNEMENT

Coordonnée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune (SMBVH), pour sa 6ème édition l’opération a eu lieu 
à l’échelle du bassin versant. Durant un mois, 41 interventions de nettoyage de nos cours d’eau ont été réalisées de 
Marseille à Saint-Zacharie, en passant par La Penne-sur-Huveaune, Aubagne, Roquevaire et Auriol, réunissant un 
public intergénérationnel composé d’élèves, d’étudiants, d’associations ou encore d’entreprises.
L’opération “Huveaune Propre”  
a pour objectif, au-delà de la  
propreté immédiate, de limiter  
les apports de déchets vers la mer 
Méditerranée et de faire passer un 
message fort auprès des publics.  
A Roquevaire, une opération 
citoyenne s’est déroulée le 5 mars, 
en collaboration avec l’association 
Chers Voisins.

A la suite de chaque opération, 
les participants étaient invités à 
effectuer un tri et un comptage 
des déchets afin de réaliser un 
bilan détaillé pour contribuer 
au suivi de l’évolution des pol-
lutions des milieux aquatiques.   
Une sixième édition couronnée de 
succès avec près de 24 m3 de 
déchets ramassés par plus de 
2000 participants.

Afin de les sensibiliser sur  
la nécessaire protection des 
milieux aquatiques, le 18 
mars, c’était aux élèves de  
l’école élémentaire Joseph 
Martinat et du collège Louis 
Aragon de mettre la main à 
la pâte. Munis d’un sac et de 
gants fournis par le SMBVH, 
ils ont montré un réel intérêt 
pour cette opération.

Agir  
ensemble  
pour nos  
milieux  

aquatiques 
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Des moteurs qui vrombissent, des mécanos prêts à bondir, des spectateurs enthousiastes… On se croirait dans 
le dernier virage du grand prix de France ou des 24 heures du Mans, à un détail près : les voitures ne sont pas 
pilotées de l’intérieur mais depuis une estrade, à l’aide de radiocommandes sophistiquées. 

Long père et fils 
Champions de France de Modélisme 

Nous assistons tout simplement à une compétition 
de modélisme automobile, catégorie 1/10ème, d’ailleurs 
le champion de France 2021 est là. Il ne porte pas 

le numéro 33 comme un certain Max VERTAPPEN, 
mais est âgé de 33 ans, s’appelle Ludovic LONG et 
habite Roquevaire depuis sa naissance. 
Intéressé de prime abord par le Karting, la passion de 
Ludovic pour les modèles réduits prend corps, un soir, 
sur la piste détrempée du circuit de Rognac. Ne pou-
vant se lancer avec son véhicule, il est alors attiré par un 
petit circuit adjacent où des petites voitures radiocom-
mandées foncent sur le bitume mouillé en frisant les 
100 km/heure. C’est le coup de foudre. Mais le modé-
lisme a un coût.  
Alors, pour le récompenser de sa réussite au brevet des 
collèges, son papa, Claude, l’emmène à Pont de l’Etoile, 
à l’ancien magasin Provence Modélisme, pour y acheter 
son premier bolide. Licencié au club de la Destrousse, 
il rejoint, ensuite, celui de St-Menet au sein duquel il 
deviendra champion régional en 2012 et 2014. Cette 
même année, il deviendra également vice-champion de 
France, perdant le titre d’un cheveu. C’est finalement 
en 2021, sous les couleurs du club de Monteux, après 

avoir gagné trois des quatre courses du championnat, 
décrochant à chaque reprise la pole position, qu’il 
deviendra le roi de sa catégorie devant une quarantaine 
d’autres pilotes.  
Mais sur la plus haute marche du podium, Ludovic est 
rejoint par Claude : le modélisme, chez les LONG, est 
avant tout une affaire de famille ! Si le fils pilote, le papa 
joue le rôle de mécano. Il règle la voiture et se charge des 
arrêts aux stands. Il faut voir toute sa célérité pour rem-
plir, en moins de 2 secondes, les 2,1 cm3 du moteur ou 
changer les pneus qui s’usent rapidement au cours des 
30 minutes règlementaires de course. La moindre vis 
doit être réglée au millimètre pour que Ludovic puisse 
faire jouer toute sa dextérité. 
Qualifié pour le championnat d’Europe de Gubbio 
(Italie), cet été, dont il sera le seul représentant tricolore 
dans sa catégorie, souhaitons à l’attelage père fils de 
faire briller les couleurs françaises (et roquevairoises). 
Formulons le vœu de le voir grimper sur la plus haute 
marche du podium pour ensuite s’asperger, non pas de 
champagne, mais d’eau glacée, comme il est de coutume 
dans l’univers du modélisme. 

u INFO 

 
Pour une  
pratique sécurisée 
de l’escalade 
 
Conformément à la décision 
prise en Conseil Municipal  
du 5 juillet 2021, nous vous 
informons de la mise en 
place des panneaux  
règlementant la pratique de 
l’escalade sur les trois sites 
principaux de la commune : 
le Grand Vallon, le Vallon des 
Marseillais et le Ravin du 
Garlaban. Désormais, il  
faudra être détenteur d’une 
assurance prise auprès  
d’une fédération sportive 
française ou étrangère pour 
se lancer à l’assaut de nos 
belles falaises.

SPORT

Le 12 février, à Montauban, dans le cadre de la Coupe de France Wado Ryu, Kim 
ROUX faisait le doublé dans la catégorie benjamins. Respectivement en cadets et 
juniors, Alice CATTANEO et Thomas MOULARD gagnaient eux aussi la com-
pétition. Nous leur adressons nos plus chaleureuses félicitations pour leur réussite.

u Le Wadosho continue 
sa belle moisson de médailles 

 
En l’espace d’une semaine, le club de Karaté de la commune a une nouvelle fois 
porté haut les couleurs de Roquevaire.  
Le 6 février, en Coupe de Provence, trois catégories (seniors, cadets/juniors filles 
et garçons) sont montées sur la plus haute marche du podium en Kata par équipe. 
En individuel, ce sont Kim ROUX et Arthur ROMANO qui raflent la plus belle 
des médailles.

Panneau installé au ravin du Garlaban.
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Le peloton  
de tête en sortie  

de Roquevaire 
avant d’attaquer  

la montée 
sur Lascours

u Une étape de la Course Paris-nice  
à traversé notre commune 

 
La compétition a eu lieu du 6 au 13 mars en France. L’étape n° 6 du 11 mars, reliait Courthezon (84) à Aubagne. 
 
En provenance de Gémenos, les coureurs sont passés à Pont de l’Etoile, Roquevaire et Lascours et vous étiez 
nombreux à les applaudir sur ce parcours.  
L’évènement, relayé à la télévision en direct sur France 3, nous a permis d’avoir de très belles images de notre  
territoire, notamment vues du ciel prises en hélicoptère. 
Nous félicitons le jeune Mathieu Burgaudeau, gagnant de l’étape, qui signe sa première victoire en carrière. Du 
haut de ses 23 ans, il s'est envolé dans la côte de Lascours à 10 kilomètres de l'arrivée et a ensuite résisté au peloton 
dans une folle poursuite.

SPORTu Rencontre UNSS  
sur le mur d’escalade du Complexe sportif Saint-Roch

Une course éprouvante 
Cette 80ème édition de 
Paris-Nice restera dans  
les annales avec un taux 
d’abandon très élevé. 
Alors qu’ils étaient 154 
coureurs à s’élancer le 
premier jour depuis 
Mantes-la-Ville, une 
semaine plus tard à Nice, 
seulement 59 d’entre  
eux ont franchi la ligne 
d’arrivée et ont été ainsi 
classés.

Les voies du mur ont été prises 
d’assaut par tous ces jeunes conquis 
par la beauté, la grandeur et la diffi-
culté de cet ensemble. Cette 
pratique, qui requiert de grandes 
qualités, peut se classer dans la caté-
gorie des sports complets. Elle 
sollicite, avec subtilité, chaque mus-
cle et demande un travail de 
réflexion et de logique pour bien 
choisir ses prises d’escalade.  
Que ce soit en catégorie benjamins 
(6ème et 5ème) ou en catégorie minimes 
(4ème et 3ème), chacun a pu progresser 
à son niveau, avec pour objectif  le 
Championnat d'Académie UNSS 

Escalade qui se déroulera le mer-
credi 6 avril, sur le mur de Luminy 
à Marseille.  
En section sportive, les équipes des 
collèges de Cadenet et Daumier 
Marseille se sont emparées du 
podium. 
En équipe d'établissement, Gréasque 
a pris la 1ère place, Pertuis la 2ème et 
Roquevaire la 3ème. 
Bravo à nos grimpeurs du collège 
Aragon qui qualifient une de leurs 
deux équipes pour le championnat 
d'Académie. Nous leur souhaitons 
bonne réussite ! 

Vingt équipes mixtes de quatre grimpeurs, deux filles et deux garçons, 
issues de douze collèges du département, dont celui de Roquevaire, se 
sont rencontrées le 16 mars sur le mur d’escalade du complexe sportif 
Saint-Roch.

 

La Boule Roquevairoise  
Reprise des concours de boules depuis le 30 mars jusqu’au 15 décembre au 
boulodrome Maurin : tous les mercredis et vendredis, tirage à 15h.  
Infos : Christian BRISSONNEAU 06.59.23.70.08

Le saviez-vous ?
Il existe une association de pratique du vélo sur la  
commune : le Cyclo-Club de Lascours. 
Cette association fait preuve de dynamisme pour les 
amoureux de la petite reine et compte 70 membres et 
bénévoles. Elle organise le Grand prix cycliste de 
Lascours durant la fête de la Saint-Eloi et des sorties 
vélo tout au long de l’année.  
 
Contact : Marc BOSCA, président. Tél. : 06.31.56.37.71 
Adresse : L’Entrepôt. Grand-rue. Lascours. 13360 
Roquevaire.

REPÈRES 
80 grimpeurs(ses)  

de 11 à 15 ans 
35 juges  

+ 1 jeune juge 
18 enseignants  

d'EPS 
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Ce nouvel outil numérique permet, en quelques minutes, de signaler chaque problème dans le logement. Des pro-
blèmes structurels, comme la sécurité des escaliers, à l’insalubrité de l’habitation (humidité, infiltrations, problèmes 
électriques…) les cases à cocher sont nombreuses.  
Simple d’utilisation, facilement accessible pour tous les ménages concernés, Histologe a aussi vocation à accélérer 
les délais de lancement des actions et des procédures nécessaires à la résolution des problèmes signalés par les 
occupants ou les tiers qui les accompagnent.  
Vous rencontrez un problème dans votre logement, signalez-le en scannant le QR Code avec votre smartphone 
ou consultez le site internet : https://habitatindigne13.histologe.fr. - Plus d’infos : 04 42 62 83 30. 

 
 
 
 

Sereina Mutuelle a conçu une gamme des 
garanties santé spéciale Mutuelle de Village 
pour vous offrir des niveaux de rembourse-
ment et de cotisations de qualité. 
 
Pour adhérer à la Mutuelle de mon Village :  
04.42.70.32.46.

Le 24 février 2022, Yves MESNARD, Maire de Roquevaire, Edmond LAURENTI, Président de 
SEREINA MUTUELLE et son Directeur Thomas CHAUDERON, ont signé une convention de parte-
nariat pour “Une Mutuelle de Village” à destination des Roquevairoises et Roquevairois qui 
désirent souscrire à une complémentaire santé.

L’agence SEREINA MUTUELLE d’Aubagne est également accessible tous les jours dans son point d’accueil situé 
99 avenue de la République et par téléphone au 04 42 70 32 46. Pour connaître les horaires d’ouverture de l’agence 
d’Aubagne, vous pouvez consulter le site internet : www.sereina-mutuelle.fr/agences. 
 
Cette action, unique sur le territoire d’Aubagne et de l’Etoile, répond à un engagement municipal. 

La garantie santé  
Mutuelle de Village 

Une plateforme régionale de lutte contre les situations de mal 
logement et contre l'habitat indigne

Roquevaire  
solidaire et motivée 

Message de M. le Maire pour la Paix en Ukraine 
 
Les évènements qui se déroulent actuellement aux portes de 
l’Europe doivent nous interroger sur notre capacité à vivre en 
Paix dans le monde. 
Au 21éme siècle, rien ne peut justifier une guerre. Rien, aucune 
idéologie, aucune règle économique ou autres sujets de discorde 
ne peuvent légitimer un conflit militaire. 
Aucun Homme, aucune Femme, aucun Enfant ne doit mourir 
sous le feu des armes. 
La folie des hommes doit cesser : “Ils n’en finissent pas tes artistes 
prophètes, de dire qu’il est temps que le malheur succombe”, Jean 
FERRAT - Ma France.  
En 2009, au début de notre premier mandat, notre Commune a 
rejoint l’Association Française des Communes, Départements 
Régions pour la Paix (AFCDRP), qui appelle l’ensemble des 
populations à promouvoir la Paix. Vous pouvez consulter son 
dernier Communiqué pour la Paix en Ukraine :  
https://afcdrp.com/communique-afcdrp-maires-pour-la-
paix-ukraine/  
« Construire un monde pacifique ne commence pas dans les salles de 
conférence à New York ou à Genève. Cela commence sur le terrain, dans 
les quartiers, dans les communautés. Cela commence par des leaders 
éclairés dans les villes et villages partout dans le monde. Cela commence 
avec vous. Et vous êtes en première ligne. » 
J’appelle tous les Roquevairois et Roquevairoises à porter ce 
message de Paix.  

Yves MESNARD, 
Maire de Roquevaire, Conseiller Métropolitain

Collecte en faveur de l’Ukraine 
 
En liaison avec l’association “Ukrain dégun”, 
notre Commune a organisé une première 
collecte solidaire de secours d’urgence pour 
l’Ukraine, au CCAS de Roquevaire.  
Grâce à votre générosité, les dons ont été 
très nombreux. L’association nous a deman- 
dé d’arrêter momentanément la collecte et 
d’attendre le départ d’un prochain convoi. 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour 
votre aide et votre mobilisation.  
 
 
Accueil des réfugiés l’Ukrainiens 
 
Nous recensons également les personnes 
prêtes à accueillir des familles réfugiées, 
merci de préciser votre capacité d’accueil et 
la durée auprès du CCAS. 
Adresse : Le Clos des Berges bât A, boulevard Piot, 
13360 Roquevaire.  Tél. : 04.42.32.91.29. 
Horaires d’accueil du public : du lundi au vendredi 
8h/12h & 14h/16h. 
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De gauche à droite : Jean Pugens, élu à la communication, Laurette Jaïne, élue aux affaires sociales, Yves Mesnard, Maire de Roquevaire, et pour 
Séreina Mutuelle, Benjamin Groce, Chargé de développement collectif, Edmond Laurenti, Président et Thomas Chauderon, Directeur.

C ette démarche initiée par nos élues chargées des questions 
sociales, Laurette JAINE et Linda CERNIAC, s’adresse aux 
habitants de Roquevaire et aux salarié(e)s d’autres communes qui 

travaillent dans notre village.  
Ce partenariat garantit le juste prix d’une Mutuelle Sociale à but non 
lucratif. Les frais d’adhésion sont offerts, sans questionnaire de 
santé, la prise en charge est totale dès le premier jour  
d’adhésion. La Mutuelle assure le conseil, les actes techniques et les 
échanges informatiques avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM).  
Depuis le 2 mars, et en fonction des demandes, Benjamin GROCE, 
chargé de développement collectif  à SEREINA MUTUELLE, tient 
des permanences les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 16h au CCAS 
de Roquevaire, sur rendez-vous au 04.42.70.32.46. C’est la garantie 
d’un contact humain de proximité pour toutes et tous.
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Prenez le car pour vos balades nature & culture

La Loi 3DS (Différenciation, Décentra- 
lisation, Déconcentration et Simplification 
de l’action publique), a définitivement 
été adoptée par le Parlement, le 8 
février dernier.  
Elle intègre une réforme importante 
des fonctionnements et de l’organisa-
tion territoriale de la jeune Métropole 
Aix-Marseille-Provence née le 1er janvier 
2016.  
Elle prévoit la suppression des 6 
Conseils de Territoires au 1er juillet 2022, 
un retour des compétences dites de 
proximité dans les Communes, mais 
sans en préciser le contour exact. 
Elle remet après l’été 2022, la question 
du partage des ressources financières 
entre la Métropole et les Communes. 
La Chambre Régionale des Comptes 
devra rendre un avis d’ici le 1er sep-
tembre 2022, notamment sur les 
attributions de compensation.  
Loin de définir totalement la forme 
des évolutions annoncées, le texte 
renvoie les discussions vers des 
conférences territoriales des maires. 
 
Concrètement quel impact pour notre 
Commune ? 

Garder des compétences de proximité 
était une revendication forte des 
Municipalités, comme la nôtre, qui se 
sont opposées à la mise en place de la 
Métropole. Face aux difficultés des 
services métropolitains pour réaliser 
les tâches essentielles des 92 com-
munes et de ses 1,8 million 
d’habitants, ce retour est indispensa-
ble. Pour autant, il doit se réaliser avec 
la redistribution du financement per-
çus à l’époque par la Métropole sur le 
compte des communes. 
Les Conseils de Territoires, pour nous, 
celui du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, 
ont géré des activités intercommu-
nales comme la collecte des déchets, 
le tourisme, la mobilité, l’assainisse-
ment, etc. Leur suppression au 1er 
juillet 2022, nous laisse très peu de 
temps pour réorganiser efficacement 
ces services publics, pourtant essen-
tiels.  
Sur l’aspect budgétaire, les “attributions 
de compensation” sont actuellement 
des ressources importantes pour cer-
taines communes et très insuffisantes 
pour d’autres, qui crispent et divisent 
sur la question d’une nouvelle réparti-

tion de cette manne financière. 
  
En conclusion, la réforme de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence était 
la condition exigée par le Gouverne-
ment pour le financement des 15 
projets de mobilités métropolitains et 
du Plan Ecole de Marseille.  
La Loi 3DS acte cette réforme, mais ne 
règle rien de concret pour l’amélioration 
des Services Publics, nous sommes 
malheureusement loin de la simplifi-
cation attendue !  
Quant au financement de la gratuité 
des Transports de notre Territoire, la 
question va à nouveau se poser. 
Il appartiendra, comme toujours, aux 
Municipalités de trouver les bonnes 
solutions organisationnelles et finan-
cières. 
L’équation devient de plus en plus 
complexe mais il nous faudra la résou-
dre rapidement dans le sens de 
l’intérêt général. 
 
Notre Commune mettra tout son poids et 
sa détermination pour défendre les  
meilleures façons de garantir le bien-être 
et les droits des habitants de Roquevaire !

Réforme de la Métropole : La Loi 3DS

Découvrez tous les week-ends une proposition de balade sur le compte Facebook Aix-Marseille-Provence 
Métropole. Profitez des richesses de notre territoire en vous y rendant avec les lignes lebus ou lecar.  
Voici quelques suggestions :  
l Le sentier de grande randonnée GR13® : de nombreux sites du GR13® 
sont desservis. 
l Des incontournables provençaux : l’Atelier Cézanne (Aix-en-Provence) ; 
Le Petit Monde de Pagnol (Aubagne) ; la Poterie Ravel (Aubagne) ; les 
calanques de Cassis ; la montagne Sainte-Victoire. 
l Des lieux patrimoniaux : l’Abbaye de Silvacane (La Roque d’Anthéron) ; 
le Château de l’Emperi (Salon-de-Provence).  
Infos : 0 800 713 137 (service et appel gratuits) - www.lepilote.com
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FOCUS

Démarchage pour l’agenda communal 
 

Comme chaque année, la Ville réalise un agenda communal 
mis à disposition gratuitement auprès des administrés. 
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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 janvier à mars 2022

NAISSANCES 
 
GARNIER Romy 07/01/22 
NARCHAL Raphaël 11/01/22 
LANCIA Léna 28/01/22 
CERNIAC Liam 31/01/22 
COQUILLAT Leïa 02/02/22 
CHOUABNIA Jinene 04/02/22 
CHAPPE Marius 07/02/22 
MOURA COULIN Vaïa 13/02/22 
OLIVA Eléonore 16/02/22 
FICETOLA Andréa 05/03/22 
DE ROUCK Emmy 08/03/22 
MERCEY Lucie 12/03/22 
GARCIA Leïa 16/03/22 
CORTALE Eva-Rose 23/03/22 
BOUCHETAT Lila 23/03/22 
 
 

 

MARIAGES 
 
GRAZIANI Pierre-Louis & KEMPE Lindakristin 
08/01/22 
GHISLAIN Vincent & ANQUEZ Nicole 22/01/22 
WONG-HONG-CHEONG Brice & CHAFIC Mégane 
26/03/22 
 
 
 DECES 
 
HEDRACHE Cherifa, veuve HEDRACHE 01/01/22 
VERNAGALLO Anne, épouse FELICE 03/01/22 
BLIEMEISTER Manfred 05/01/22 
FOURCHARD Pierre 07/01/22 
SOURBIER Jacqueline 07/02/22 
CHAZALON Paulette, veuve GABRIEL 08/01/22 
HOAREAU Claire, veuve DE GUIGNE 11/01/22 
DE CESARE Raymond 12/01/22 

CARRERE Lucien 16/01/22 
LEGERON Pierre 19/01/22 
LEVET Emilienne, veuve CONSAGRA 27/01/22 
BETTI Pierre 03/02/22 
PULETTI Jean 08/02/22 
GINER Antonio 08/02/22 
AKOUN-BORONAT Martine 13/02/22 
CUADRADO Jean 16/02/22 
TEISSEIRE Renée, veuve GIRAUD 24/02/22 
LABIB Taib 07/03/22 
MARTINEZ Yvonne, veuve PENALVER 28/03/22 

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

 
HOMMAGE à ce beau village  
Lors de notre arrivée 
Nous étions des étrangers 
D’où l’accueil un peu mitigé 
Arrive la scolarisation de Tony 
Notre bout de chou notre petit 
Du haut de ses 3 pommes il apprend 
A devenir un homme.  
Paulin, Anick et Tony 
Ils veulent bien se faire un nid 
Mais comment faire à ROQUEVAIRE ? 
Postuler auprès de Monsieur le Maire 
Et là commence la belle Aventure 
La transmission de la Culture 
Auprès des enfants du village 
Quel que soit leur âge 
Vous avez été mon rayon de soleil 
Car avec vous, chaque jour je m’émerveille  
MERCI pour vos rires et sourires 
Vous m’avez donné du plaisir 
J’ai eu plaisir à travailler 
Presque près de vingt-six années 
En tout nous avons vécu trente ans 
On n’a pas vu passer le temps 
 
Car le charme d’un village 
Ce sont SES GENS 
Je n’oublie pas les Associations 
Qui m’ont accordé leur attention 
Travailler ensemble dans la bienveillance 
Est une grande marque de confiance.  
MERCI de nous avoir adoptés 
Nous sommes riches de vos Amitiés 
Que l’on souhaite vivement garder 
Nos routes vont se séparer mais 
Nous sommes à jamais des Roquevairois  
et en choeur 
On partage avec vous ce cri du coeur.

Le document est réalisé grâce aux publicités des entre-
prises, commerçants et artisans qui souhaitent faire 
connaître leur activité et s’associer à cette initiative. 
La conception des agendas de poche et de bureau 2023 a 
été confiée à la SAS Groupe des Editions Municipales de 
France (GCEM/CGEO). Elle est également chargée de la 
commercialisation des publicités des futurs annonceurs.

50 000 couvercles de verre anti-drogue 
 

Face à la mise en cause de stupéfiants dits “drogues du viol” 
dans plusieurs cas de violences sexuelles commis dans les 
bars et boites de nuit, le Département a lancé une opération 
de distribution de couvercles de verre anti-drogue.

Avant d’emménager sur 
une autre commune pour 
d’autres projets, 
Anick RASOLONJATOVO,  
qui a passé une partie de 
sa vie à Roquevaire,  
a tenu à rendre hommage 
à son village de coeur. 
Un beau témoignage que 
nous sommes ravis de 
vous faire partager...
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