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Les festivités qui ont commencé cette année, dès le 1er mai, avec notre traditionnelle Fête de l’Ane,
nous amènent vers un été que je vous souhaite radieux.
Mais, soyons prudents, notre Commune est “en état de crise sécheresse”. La vigilance est de mise pour
limiter l’utilisation de l’eau et pour se préserver du risque incendie extrêmement important.
Je remercie, chaleureusement, tous ceux qui s’investissent pour notre sécurité : les Pompiers qui ont
intégré leur nouveau Centre de Secours, les membres du Comité Communal des Feux de Forêt, nos
Services Techniques, notre Police Municipale, les Gendarmes de la Brigade de Roquevaire et nos élus en
charge de la Sécurité qui, par leurs actions, ont obtenu pour notre Commune, le label “Ville Prudente”.
L’augmentation des prix de l’énergie et des coûts de construction grèvent fortement notre budget.
Avec prudence et sérénité, nous continuons notre programme d’investissement pour mettre à disposition
de nos concitoyens, nos associations culturelles et sportives, des équipements publics leur permettant de
les accueillir.
Après l’espace Culturel Clément David, “l’Univers du Cigalon” offrira prochainement un lieu de
rencontres et d’échanges en plein cœur de notre centre ancien. Le stade municipal Léon David,
entièrement rénové, sera, quant à lui, inauguré en fin d’été.
C’est avec le sentiment du devoir accompli, que nous abordons les évolutions territoriales à la suite de
la loi 3DS. En effet, la disparition du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile au 1er juillet
2022, nécessite de réinventer des organisations capables d’assurer les missions de services publics. C’est
toute l’architecture administrative métropolitaine qui doit être revisitée !
Le 3 juin dernier, s’est tenue à Roquevaire une réunion qui a fait la démonstration de votre attachement
à la gratuité des transports. Son maintien, dans le contexte financier actuel de la Métropole, demandera
à la fois une volonté politique mais aussi dépendra de la mobilisation de toutes et tous. Cette gratuité
était une spécificité du seul Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile qui risque “de ne pas peser lourd”
dans la décision métropolitaine !
Enfin, le débat va s’ouvrir sur les nouvelles répartitions financières entre la Métropole Aix-MarseilleProvence et ses 92 Communes. Nous attendons avec impatience, le Rapport de la Cour Régionale des Comptes.
Profitons de l’été pour nous ressourcer, nous reposer et gagner de nouvelles forces pour nous engager
dans les prochains défis qui devront mobiliser les citoyens et les élus.
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DOSSIER

“L’Univers du Cigalon”

une maison des associations
et une boulangerie

L

Emplacement de
la future boulangerie

L’Oustau de l’Estello

Pour le centre-ville de Roquevaire, il manquait une vraie
structure, dédiée au monde associatif. Dès cet été ce sera
chose faite, grâce à ce nouvel équipement structurant,
“l’Univers du Cigalon”, implanté rue Sainte-Anne, face au
Cours Négrel Féraud.

DOSSIER L’UNIVERS

La salle polyvalente
de 70 m2

DU CIGALON

DU CIGALON

DOSSIER L’UNIVERS

a Ville de Roquevaire, s’était déjà dotée, durant les
deux premiers mandats de l’équipe municipale de
Yves Mesnard, de deux belles salles dédiées aux
associations. La première à Pont de l’Etoile, “l’Oustau de
l’Estello”, avec la construction du restaurant scolaire,
impasse Madeleine, et la seconde, “l’Entrepôt” à Lascours.
Celles–ci ont fait leurs preuves quant à leur utilité.

L’Entrepôt

Cet équipement public, accessible aux Personnes à Mobilité Réduite,
accueillera aussi sur son aile gauche, à l’angle de la rue Auguste Fabre,
une nouvelle boulangerie.
L’entrée principale, donnera accès par l’intermédiaire d’un vaste parvis
couvert à une grande salle polyvalente de 70 m², qui sera utilisée pour
des activités programmées en semaine, selon un planning de réservation géré par le service ASAP.
Une tisanerie et des sanitaires viendront compléter cet espace partagé.

Un premier local de 15 m2
et la tisanerie

Un espace accessible
aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR)

La cour intérieure
de 120 m2

A l’arrière, avec un accès secondaire et de secours, trois locaux de 14 à 15 m²
seront attribués à différentes associations. Un lieu de stockage sera aussi dédié
au service ASAP.
Une vaste cour de 120 m² sera accessible via un cheminement couvert.
Le magnifique trompe l’œil, réalisé par l’artiste Françoise LECAT rappelle à
s’y méprendre la porte d’origine.
Voilà une nouvelle et belle réalisation au service de tous qui sera très appréciée.
PAGE 4 - ROQUEVAIRE MAGAZINE N°47

ROQUEVAIRE MAGAZINE N°47 - PAGE

5

Le service A.S.A.P (Animations, Sport, vie Associative et
Patrimoine) et ses vingt agents (administratifs et techniques)

DOSSIER
Pourquoi ce nom “L’Univers du Cigalon” ?
Au début du siècle dernier, au rez-de-chaussée de ce bâtiment situé 13 rue Sainte-Anne se trouvait le Café Hôtel puis
restaurant “l’Univers”. Dans les années 60 à 70, la partie gauche était mise à disposition aux Amis de l’Instruction
Laïque où de nombreuses animations, fêtes et lotos étaient organisés. Beaucoup d’anciens s’en souviennent encore.

œuvrent au quotidien afin de répondre à toutes les
demandes diverses et variées des associations.
Vous pourrez aussi y trouver le “Guide des
Associations” et le “Guide des Associations
sportives”, disponibles aussi sur demande
au service ASAP.

Céline, Léna et Valérie vous accueillent au 1er étage de la mairie
tous les jours de 8h à 12h et les lundis de 14h à 17h30. Elles
sont disponibles et toujours prêtes à répondre à vos sollicitations.

Son utilisation est limitée aux déplacements
internes à la région PACA.
Pour toute réservation et renseignement,
contacter le service ASAP : 04.42.32.91.53
ou asap@ville-roquevaire.fr.

DU CIGALON

Grâce aux nombreux annonceurs, un mini
bus de neuf places est mis gratuitement à la
disposition des associations et services
municipaux.

Le service gère principalement, selon le principe du guichet
unique, toutes les demandes effectuées par les associations
à la Ville de Roquevaire (administratives, logistiques et
techniques) : réservations de salles, d’espaces publics, de
terrains et locaux sportifs, programmation d’évènements,
photocopies, informations diverses et tous les dossiers
réactualisés annuellement (renseignements et demandes de
subventions)…

DOSSIER L’UNIVERS

Il y a quelques années l’établissement fut rebaptisé “Le Cigalon” pour l’ouverture d’un café-restaurant avec une
pizzeria attenante tenue par notre ami, le célèbre pizzaïolo Marcel. Aux étages, les chambres d’hôtel ont été
transformées en logements.

DU CIGALON

DOSSIER L’UNIVERS

Le mini bus au service des associations

Ce sont plus de 112 associations qui œuvrent au quotidien
dans différents domaines :
u Caritatives (12)
u Patriotiques et citoyennes (7)
u Culture et expression artistique (21)
u Jeunesse et éducation (7)
u Protection animale, environnement (13)
u Patrimoine (3)
u Sportives (28)
u Traditions et fêtes (10)
u Associations de quartiers : CIQ et CIV, syndic... (11)

Ce nouveau nom “L’Univers du Cigalon” regroupe ainsi les deux enseignes historiques de ce lieu. Il aurait abrité, en
son temps, le maire Négrel Féraud (1762-1823) qui fit détourner le cours de l’Huveaune créant ainsi le “Cours” qui
porte aujourd’hui son nom.
La Ville de Roquevaire met à disposition des associations de nombreuses salles, équipements sportifs et espaces
publics. Celles-ci assurent, tout au long de l’année, grâce à leurs bénévoles et intervenants une offre d’activités, de
manifestations et d’animations au profit de tous, sur l’ensemble de notre commune, tels de grands évènements
devenus incontournables comme la Fête de l’Ane, les Fêtes votives, la Fête du miel et des abeilles, le Lascours
d’Antan... où les associations sont au premier plan.
Toutes les informations utiles au service des associations et des usagers sont accessibles sur le site internet de la ville :
www.ville-de-roquevaire.fr/.
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Forum des Associations
Chaque année, début septembre, la Ville de
Roquevaire organise le Forum des associations couplé avec la Journée Portes ouvertes
de l’Espace Culturel Clément David.
C’est l’occasion pour chacun de découvrir,
choisir et s’inscrire aux activités proposées.
Rendez-vous le 10 septembre pour notre
prochaine édition !

Une soixantaine d’associations reçoivent chaque année une
subvention, et la plupart des autres bénéficient des aides
indirectes mises à disposition par la Municipalité (prêt de
salle, du minibus, photocopies, etc.).
Les associations bénéficiant d’aides indirectes sont tenues de
remplir un dossier une fois par an avec les informations sur
leur fonctionnement.
Toutes les associations en partenariat avec la Ville s’engagent à
respecter, par leurs signatures, la Charte de la Vie Associative
et, récemment, le contrat d'engagement républicain devenu
obligatoire conformément à l'article 10-1 de la loi DCRA du
12 avril 2000.
Il s’agit là de mettre en avant les droits et devoirs réciproques
Ville et associations pour un respect mutuel de l’usage de
l’argent et des biens publics au bénéfice de tous les citoyens,
dans le respect total de la laïcité.
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Remise de la Médaille de la Ville

COMMUNE

Notre commune vient
d’être labellisée

Village prudent

En présence de leurs proches, trois membres du Comité Communal des
Feux et Forêts (CCFF) de Roquevaire ont reçu des mains du Maire, Yves
MESNARD, la Médaille de la Ville.
La Municipalité remercie chaleureusement Patrick VANACkER, Robert
LONg, Alain BREST et Honoré RIZZON, pour leur quarante ans
d’investissement et leur engagement, à titre bénévole, au service de la
sécurité des Roquevairoises et Roquevairois. Alain BREST devient le
nouveau Président du CCFF.

Vigilance lors des
randonnées dans
nos collines
Cet écrin de verdure fragile est
particulièrement sensible et la
moindre malveillance peut engendrer des incendies dramatiques.
La vigilance est donc de mise
ainsi que le respect des règles de
sécurité.

Prévoir de bonnes chaussures de
marche, des vêtements adaptés aux
contitions météo, un encas, et
suffisament d’eau. Pour plus de
prudence, ne partez jamais seul
et pensez toujours à prévenir un
proche de votre randonnée.

ATTENTION

De gauche à droite : Patrick Vanacker, Robert Long, le Maire Yves Mesnard, Alain Brest et
Honoré Rizzon accompagné de son épouse Mireille.

Extinction

de l’éclairage public

Cette distinction est le fruit d’un
long travail initié, il y a quatorze
ans, par la majorité actuelle avec
l’aide des Services Techniques de
la Ville et des subventions notamment du Conseil Départemental.

Le rond-point de la ZAC St Estève, la limitation à 30 km/h aux
abords des écoles et autres lieux dangereux, les voies piétonnes, les
bandes cyclables, les caméras de protection, les ralentisseurs, autant
d’aménagements qui ont permis de recevoir, un avis favorable au
dossier déposé pour concourir à cette labellisation.

Tous ensemble, car rien ne se fera sans vous, nous devons continuer
à l’amélioration de la sécurité et pourquoi pas poursuivre le travail
afin d’obtenir un troisième cœur ou plus !
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0811 20 13 13
(coût d’un appel local)
ou consultez le site :
https://vigilance.meteofrance.fr/fr/
bouches-du-rhone

Période d’été
=
danger de feu
Nous rappelons que l’utilisation du
feu présente un risque fort de danger
en cette période.

C’est au Salon des Maires à Paris, que l’Association “Ville Prudente”
a dévoilé les résultats pour l’année 2021/2022. Nous avons eu le très
grand plaisir d’apprendre que Roquevaire obtenait deux cœurs sur
cinq que compte le label.
Une belle récompense remise par Mme Hélène VEYRON, Déléguée
Régionale de l’association, à notre Maire Yves MESNARD, lors
d’une cérémonie, en présence du Rapporteur Départemental
M. Christian BONIJOL et de notre Adjoint à la sécurité René
BUQUOY.

• L’accès aux sentiers est réglementé
du 1er juin au 30 septembre par
Arrêté Préfectoral en fonction des
risques d’incendie.
• Pour vous informer sur l’état
d’accessibilité des massifs forestiers,
appelez le :

Face à la pollution lumineuse et à la nécessité de diminuer les
consommations d'électricité, la Municipalité de Roquevaire expérimentera, à compter du 1er octobre 2022, l'extinction de l'éclairage
public sur une partie du territoire de notre Commune de 00h30 à
05h00.
Cette mesure, prise pour améliorer le respect de notre environnement,
donnera lieu à une analyse détaillée pour un retour d'expérience
permettant d'envisager d'autres évolutions.

Quelques recommandations
s’imposent :
- pensez à avoir un point d’eau à
proximité lorsque vous faites un
barbecue chez vous (interdit toute
l’année en forêt et à 200 m des bois),
- ne jetez pas vos mégots de
cigarette par la fenêtre de la voiture
en roulant,
- ne fumez pas dans les massifs...
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COMMUNE

LA PROTECTION DES ZONES AGRICOLES
ET NATURELLES dans le PLUi
Le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) est un objectif à 2050 fixé
par la Loi Climat et Résilience, publiée au Journal Officiel le 24
août 2021.
Elle demande d'abord aux territoires de baisser de 50%, d'ici à
la fin de la décennie, le rythme d'artificialisation* et de
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Après le PLU, le PLUi

L

e 23 janvier 2017, le territoire communal passait
du Plan d’Occupation des Sols (POS) simple
document de zonage, au Plan Local d’Urbanisme
(PLU) véritable projet urbain dont l’objectif était d’organiser le cadre de vie des habitants et d’envisager la
Ville de demain en prenant en compte plusieurs thématiques comme l’habitat, les activités économiques, le
tourisme, la culture ou encore la performance énergétique, dans le respect du Développement Durable. Le
territoire communal était ainsi divisé en différentes
zones auxquelles un règlement était attaché.

La Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) créée au
1er janvier 2016, exerce depuis le 1er janvier 2018, la
compétence en matière de planification urbaine.

Elle a prescrit, le 28 février 2019, l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Ensemble, les 12 communes du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile ont pour ambition de bâtir une vision partagée
de leur Territoire à horizon 2040, en veillant à assurer
la cohérence des politiques publiques et en respectant
les intérêts et les identités de chaque commune.

*Ce phénomène consiste à transformer un sol naturel, agricole
ou forestier, par des opérations d'aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les
affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport
(habitat, activités, commerces, infrastructures, équipements
publics…).

L’objectif du PLUi, en plus d’harmoniser les différents
documents d’urbanisme des communes, est de garantir
la préservation des zones agricoles, de protéger les
zones naturelles et les ressources notamment en
prenant en compte le cycle de l’eau, de gérer les risques
naturels et d’aménager le Territoire de façon la plus
vertueuse et responsable possible.

Au sein de notre Commune, les objectifs du ZAN sont respectés,
les espaces agricoles ont été sanctuarisés augmentant même
de quatre hectares.
Les espaces naturels et forestiers sont maintenus avec la
volonté claire de respecter la Loi Climat et Résilience nous
demandant de “construire la ville sur la ville et d’arrêter
l’étalement urbain”.

Les étapes du PLUi jusqu’à son adoption définitive
2019 Février

2019 Octobre

2022 Mai

2023 Début

Prescription

Débat du PADD
Conseil de Territoire
Conseils Municipaux

Arrêt du projet
de PLUi

Approbation
du PLUi

ZONAGE - RÈGLEMENT ÉCRIT

PADD
CONCERTATION

Personnes Publiques Associées (PPA) - Personnes

- OAP
Publiques Consultées (PPC)

AVIS PPA

2019 Juin

2021 Novembre

2022 Janvier / Février

2022 Fin Septembre / Fin Octobre

Réunions publiques
Diagnostic et PADD

Réunion publique
générale

Réunions publiques
Règlement zonage

Enquête publique

L’enquête publique : donnez votre avis (plusieurs possibités)
Je m’informe
y Je me connecte au registre dématérialisé depuis
mon domicile ou en mairie, et consulte le dossier
d’enquête publique sous format numérique :
www.registre-numerique.fr
y Je consulte le dossier sur support papier
disponible au siège du Conseil de Territoire du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile et dans chacune des
12 mairies du territoire.
y Je rencontre le Commissaire Enquêteur lors de ses
permanences (lieux affichés sur l’avis d’enquête).
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ENQUÊTE
PUBLIQUE

Je participe
y Je me connecte au registre dématérialisé et j’écris un avis :
www.registre-numerique.fr
y J’écris un avis sur le registre papier disponible au siège du
Conseil de Territoire et dans les mairies des 12 communes.
y J’adresse un courrier à :
Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Commission d’enquête PLUi, 932, avenue de la Fleuride,
ZI des Paluds, 13400 Aubagne.
y Je rencontre le Commissaire Enquêteur lors de ses permanences.
y J’envoie un email à : urbanisme.pae@ampmetropole.fr

Trois Commissaires Enquêteurs ont été nommés par le
Tribunal Administratif.
Ils tiendront des permanences pour vous présenter les
pièces du PLUi, répondre à vos questions et recueillir
vos observations.
A l’issue de l’enquête, un rapport, les conclusions
motivées et l’avis de la commission d’enquête sur le
projet du PLUi seront publiés. Le PLUi sera approuvé
début 2023 et entrera en application sur l’ensemble du
territoire pour servir de support à tous projets de
construction au Pays d’Aubagne et de l’Etoile.

Le calendrier
Arrêt de la concertation et arrêt du PLUi :
le 5 mai 2022 après avis favorable des 12
communes
Phase d’enquête publique :
l'enquête publique du PLUi aura lieu
de fin septembre à fin octobre.
Les dates précises vous seront communiquées
ultéreurement.
Plus d’infos : ville-de-roquevaire.fr/services/
urbanisme-droits-des-sols/
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COMMUNE

Du côté des travaux
PLANTATION D’ARBRES

LE STADE LÉON DAVID

Le chantier de rénovation du stade
Léon David se poursuit pour une
livraison envisagée fin septembre :
mise en place de la pelouse synthétique et des barrières, hélitreuillage
des 4 mâts, construction du bâtiment pour les vestiaires... Montant
des travaux : 2.247.000 € HT, avec un
financement de la DETR (190.048 €)
et une subvention du Conseil
Régional PACA (200.000 €).

Une plantation de micocouliers, koeleterias et arbres de
Judée a été réalisée sur le
boulevard Piot, l’avenue du
Montvin et la Place de la Paix
quartier St Roch.
Montant des travaux : 16.150 €
HT, dont 70 % de subvention
du CD 13 soit 11.305 €, comprenant les déblais, la réalisation
de la fosse, la terre végétale,
l’amendement organique, les système d’arrosage, le haubanage, la reprise de
l’entourage d‘arbre et la fourniture des végétaux en 20/25.

14 NOUVELLES PLACES DE PARKING
pour favoriser l’accès aux commerces
de proximité
Les travaux, réalisés dans l'allée menant au cimetière, ont
permis de créer 14 places de parking avec un enduit
superficiel respectueux de l’environnement sans artificialisation du sol, à proximité immédiate des commerces
de notre centre-ville.
Nous souhaitons que ce stationnement gratuit contribue à
dynamiser l’activité commerciale et la vie de notre village.

Un nouveau

Directeur des
Services Techniques

CIMETIÈRE

Travaux d’embellissement du
cimetière, allées des Cyprès, des
Lavandes, du Serpolet et autour
du Monument aux Morts.
Montant HT : 53.385 €, avec
une subvention du CD13 à
hauteur de 70 %, soit 37.370 €.

CRÉATION D’UN EMPLACEMENT
DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ PMR

Au numéro 28 rue Sainte-Anne, un
emplacement est désormais réservé
sur la voie publique pour les
véhicules arborant une carte de
stationnement pour personnes
handicapées ou à mobilité réduite.

STATIONNEMENT “ZONE ROUGE”
Limité à 20 minutes, du lundi au samedi de 8h à 19h hors
dimanches et jours fériés, ce stationnement doit permettre
une plus grande rotation sur ces places à proximité des
commerces. Des zones rouges ont ainsi été créées aux
emplacements suivants :
- 3 places de stationnement en face le n° 28 de la rue
Sainte-Anne ;
- 4 au parking du Petit Cours Négrel-Féraud ;
- 2 devant le n° 25 et 2 devant le n° 32 de l’avenue des
Alliés ;!
- 3 sur l’avenue Pierre Cochereau en montant à gauche
près du Monument aux Morts!;!
- 2 devant le n° 2 de la rue Rolland ;!
- 2 autour de la Mairie!dont 1 face à la boite aux lettres
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de la Poste et 1 à côté de l’entrée de service de la Poste ;!
- 2 devant les n° 13 et 21 du boulevard Piot!;!
- 3 sur l’avenue du Général de Gaulle à Pont de l’Etoile
à côté du pont!;!
- 3 devant les n° 31, 33 et 35 de l’avenue du Général de
Gaulle à Pont de l’Etoile ;!
- 2 devant le n°2 rue du Moulin à Huile à Lascours.!
Le fonctionnement est simple : lors de l’arrêt sur cette
zone, il suffit de mettre bien en évidence, sur le tableau
de bord du véhicule, un disque de stationnement.
Attention, si le délai dépassé est constaté par la Police
Municipale, les véhicules seront verbalisés d’une
contravention de première classe de 17 euros.

Matthieu MARTIN, 39 ans, a pris ses fonctions de
Directeur Adjoint des Services Techniques début
avril. Il va remplacer Daniel MORFIN, l’actuel
Directeur, qui prendra une retraite bien méritée
en fin d’année.
Natif de la région, après des études de
Géographie à Aix, il obtient, en 2005, un
Master 2 “Recherche Géomorphologie
des Milieux Méditerranéens”.
Matthieu rejoint, alors, sa conjointe
affectée en région parisienne où il
décroche un Master 2 Professionnel
Télédétection et Géomatique Appliquées
à l’Environnement à Paris VII.
A la suite d’un stage dans le service
cartographie du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Région de
Villeneuve-Saint-Georges, d’autres perspectives s’ouvrent à lui : les Systèmes
d’Information Géographiques (SIG).
Après une expérience de 4 ans dans un
cabinet de géomètre avec pour mission
principale la mise à jour de la base
de données d’assainissement de cette
structure, il réussit le concours
d’Ingénieur de la Fonction Publique
Territoriale. Et c’est en tant que
Responsable SIG à la communauté d’agglomération “Les portes de l’Essonne”
qu’il met en place cet outil informatique.
Avec diverses expériences professionnelles dans des collectivités territoriales
de la région parisienne (Créteil,
Morsang-sur-Orge, Fontenay-aux Roses,
Conseil Départemental du Val de

Marne), ses nombreuses compétences
acquises dans les domaines de la voirie,
l’assainissement, le mobilier urbain, la
signalisation, l’éclairage public, le développement durable… vont le propulser à
la fonction de Directeur des Services
Techniques.
En 2020, Matthieu, son épouse et leurs
trois enfants prennent la décision de
revenir dans le Sud. C’est à Aix qu’ils
s’installent.
Après un court passage à la Métropole
Aix-Marseille-Provence à la gestion des
parkings et à Cabriès comme Directeur
des Services Techniques, il est recruté à
Roquevaire où il rejoint le Pôle Service
Technique, une équipe de vingt-sept
agents qui sont en charge de la propreté,
la voirie, les espaces verts, l’entretien
des infrastructures communales ainsi
que la logistique des manifestations
municipales et associatives.
Les projets et les défis sont nombreux.
“C’est un nouveau challenge pour moi
dans une ville attractive” nous confie
Matthieu, désireux de superviser des
“services techniques efficients et réactifs.
La transmission des dossiers et des
savoirs avec Daniel MORFIN se fait en
douceur, nous travaillons en binôme.

C’est une chance inestimable de pouvoir
effectuer un tuilage. “
Matthieu termine actuellement un audit
de fonctionnement des services techniques et s’attèle à réaliser l’inventaire
du patrimoine via des bases de données
géographiques pour partager l’information. “Depuis mon arrivée, j’ai pu
constater l’esprit positif qui règne dans
ce service, avec des agents dévoués et
un encadrement efficace de Stéphane
KRAMER et Patrick MIMART».
Côté administratif, il a en charge les
marchés publics, le recrutement, le suivi
d’activités par tableau de bord… ainsi
que la gestion de projets. Parmi ceux en
cours, figurent le stade Léon David et
la construction de la nouvelle école
élémentaire de Roquevaire.
Amateur de sports en général et de basket en particulier, il reprendra le chemin
des terrains avec un sifflet pour arbitrer
des matchs régionaux dès la rentrée
prochaine.
A ses heures perdues, notre Directeur
nous confie être aussi un cuisinier
amateur, pour recevoir famille et amis en
toute convivialité.
Bienvenue Matthieu !
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Soirée
Années 80
Vous étiez plus de trois cents sur le “dance floor” ce 2 avril

pour cette soirée organisée par la Municipalité. Comme à
son habitude, l’équipe du service ASAP, vêtue de strass et
de paillettes, avait magnifiquement décoré la salle.
Le groupe musical a fait monter la fièvre du samedi soir
au rythme des plus grands morceaux de disco, funk et
soul. De la bonne musique, une ambiance de folie... il
n’en fallait pas moins pour que la soirée soit réussie.

Le service ASAP avec, au centre, l’élue aux
Jennifer Vallauri.

Fête
de l’âne
Ce 1 mai, la traditionnelle fête de l’âne a fait le plein
er

de visiteurs, pour le plus grand plaisir des propriétaires des asins ainsi que les exposants de la foire
artisanale.
La paëlla et les grillades ont aussi rencontré un vif succès et les plus petits ont largement profité des
activités prévues à leur intention (balades à dos d’âne,
manèges...). De nombreuses animations (découverte
des métiers d’antan, danses folkloriques, défilé
d’ânes) ont rythmé cette belle journée organisée, avec
succès, par la Confrérie Saint-Eloi Saint-Vincent.

animations,

Concert
d’orgue
Deuxième étape de la Route des Orgues à Roquevaire le

3 avril en l’église Saint-Vincent, avec Jacques GARNIER,
à l’orgue accompagné du Choeur Saint-Vincent.

Concert Jazz & Blues
Lynda Kent

Accompagnée de son band, l’artiste roquevairoise était sur
la scène de la salle Monseigneur Fabre le 7 mai devant un
public venu en nombre.

Pinoc

c hi o

Pour l’ouverture des fêtes du Centre Culturel, l’interprétation ROCK du conte Pinocchio a enchanté
petits et grands. Une centaine de personnes était au rendez-vous dans l’Atrium pour applaudir la
compagnie Artéfacte ! Des rires, du rock et des paillettes !!
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Vide-grenier
En parallèle la chorale Saint-Vincent orga-

nisait un vide-grenier autour de la mairie et
dans la cour de la salle St Vincent.
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Fête
des
Mères
et des
Pères

Pour l’occasion et au nom de la Municipalité, les élues Elisabeth NEVCHEHIRLIAN, Linda CERNIAC et Jennifer VALLAURI
ont offert une eau de Cologne aux résidentes et résidents de la maison de retraite de Roquevaire ainsi que des fleurs
au personnel de l’établissement.

Lascours d’antan

Commémorations
Moments de recueillement et dépôts de gerbes devant le Monument aux Morts
du Square de Verdun, en présence des élus, des autorités civiles et militaires, les représentants des associations
patriotiques du Souvenir Français et des Anciens Combattants, du Centre de Secours, accompagnés des habitants.

Le village a vécu, le temps d’une journée, dans les années 1900-1950. L’évènement, organisé avec succès par le Comité des Fêtes de
Lascours, était riche en animations (folkloriques et musicales, une cinquantaine d’exposants et producteurs locaux, du théâtre de rue,
une exposition de photos anciennes...) et en émotion avec des chants provençaux entonnés par les élèves des écoles de Lascours. Les
nombreux visiteurs ont pu découvrir ce qu’était vivre au village dans le passé et apprécier la restauration 100 % fait maison.

Souvenir des Déportés

La commune porte haut et fort les valeurs de paix ce 22
avril ; trois représentants des communautés arménienne,
musulmane, israélite, étaient côte à côte en ce jour de
commémoration des génocides perpétrés de par le monde.

LES

HUVEAU
NADES

18 juin

La cérémonie marquant le 82ème anniversaire de l'Appel
du Général de Gaulle s'est conclue à l’Hôtel de Ville par
le "Chant des Partisans", avec un apéritif offert par la
Municipalité.

Malgré la chaleur, les visiteurs étaient ravis de participer aux différentes animations et activités proposées le 4 juin par la Ville sur le
cours Négrel Féraud, au boulodrome Maurin et près du lavoir SainteAnne, le barrage n’ayant pu être installé en raison de la sècheresse.
Le service ASAP était aux commandes pour l’organisation,
accompagné de nombreux partenaires (Roq'Vertical, Découverte
Sainte-Baume, Planète et Sciences, Colinéo, Naturoscope, Véronique
Gest, les bénévoles du Musée Verrier, les membres du comité des
Fêtes Le Cigalon de l'Etoile) que nous remercions.

Trampoline pour tous !

Village associatif autour de l’Huveaune
et l’environnement

Danse “au fil de l’eau”

Escalade au bord
de l’Huveaune
La “Team” ASAP
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Kart à pédales

Départ de la chasse aux trésors

Kermesse pour les plus petits
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CULTURE

Les Rencontres Musicales de
Roquevaire

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
de Roquevaire
Dans sa programmation 2022, la Ville de Roquevaire a choisi la
saison du printemps traditionnellement marquée par le renouLE
veau de la nature, le commencement de vie, l’éclosion des
PRINTEMPS bourgeons, pour faire la part belle aux plus jeunes d’entre nous.

DES
ENFANTS !

Trois spectacles pour tester ce nouveau concept et le constat
est sans appel : les familles roquevairoises étaient au rendezvous de cette première édition !

C’est décidé, Lulu s’en va !

Le dimanche 06 mars, les tout-petits ont pris part à un voyage extraordinaire à travers le monde avec LULU la girafe aventurière. Chant, danse,
contes, théâtre d’ombre, musique, pantomime et marionnettes, l’actrice
Léa Casanova a fait étalage de ses nombreux talents pour faire vivre une
expérience fantastique aux jeunes spectateurs complétement embarqués
dans ce voyage insolite mais ô combien divertissant.

Anna Kadabra

Le dimanche 27 mars, ce sont les comédiens Emmanuelle Targhetta et Stephane
Battini qui nous a fait l’honneur de revenir une fois de plus à Roquevaire.
Cette fois c’est bien pour les enfants que le duo a tiré de son chapeau magique son
spectacle “Anna Kadabra”. Humour et fantaisie sont les ingrédients de ce cocktail
détonnant dans lequel la trépidante sorcière Anna a fait son possible pour aider
Louka à réaliser son rêve et devenir le nouveau Harry Potter.

Sherlock Holmes Les irréguliers de Baker Street

Le samedi 30 avril, le plus grand détective de tous les temps a choisi
Roquevaire pour former ses nouveaux assistants, “les Irréguliers”, dans
l’art de l’enquête et de la déduction. Elémentaire, pour notre illusionnistementaliste Astier Holmes, plus connu sous le nom de Sherlock Holmes.
Pendant près d’1h30, les spectateurs ont été entrainés dans des épreuves
et des tests de réflexions afin de les préparer à résoudre la grande intrigue
qu’ils auront eux-mêmes mis en scène. Tout simplement époustouflant et
d’une précision saisissante. Il n’est pas exclu de revoir ce personnage
emblématique dans une future programmation.

en partenariat avec Yves Dargonnier-Trentrani de
l’association Guitares & Co
L’organisateur des Rencontres
Musicales de Roquevaire,
Yves DARGONNIER-TRENTANI,
également professeur de
musique à l’Espace Clément
David, s’est essayé, avec
succès, à l’écriture d’un roman
qui nous plonge dans son milieu
de prédilection.
“Le Dernier Violoniste” raconte
la vie d’un grand maître argentin
du violon, Luys, qui parcourt le
monde d'une scène à l'autre.
De Buenos Aires à Genève et
de Paris à Saint-Pétersbourg,
il fait une multitude de connaissances. Se liant d'amitié avec
des artistes tels que Martha
Argerich, Nadia Boulanger et
tant d'autres. Sa vie, au gré de
rencontres avec des personnages
aux relations amoureuses et
artistiques fascinantes, est
rythmée entre hôtels et salles de
concert. Ne pouvant fonder une
famille entre ses allées et
venues, Luys sera fatalement
rattrapé par son passé.
En plongeant dans un univers
faisant revivre une partie de
ce qui l’a porté et construit,
Yves DARGONNIER-TRENTANI
exprime ce qu’il ne dit pas.
“Le Dernier Violoniste”, né du
désir de partager la musique
autrement que par l’enseignement, fait ressurgir la question
de l’art de l’interprétation et
ouvre la voie de l’appréhension
personnelle de celle-ci.

Ce 7 mai, en la salle Pierre Dafflon à Lascours, se sont tenues les quatorzièmes rencontres musicales autour d'un récital de Luth exceptionnel de
Pascal Gallon, un événement rare dans notre région.

Après que la récitante Agnès Damay ait lu un texte sur le luth, Pascal Gallon
a transporté le public dans un voyage du XVI au XVIIème siècle, dans une
ambiance chaleureuse et un décor Renaissance, à travers un touché doux, rythmé
et émouvant.
De la Renaissance au Baroque, il a joué des œuvres de Pierre Attaignant sur un
luth 6 choeurs, de John Dowland sur un luth 8 choeurs, de Givani Girolamo
Kapsberger sur un archiluth 14 choeurs et de Robert de Visée sur un théorbe 14
cordes.
Nombreux auraient aimé prolonger cette soirée, clôturée par un échange entre le
luthiste et le public, nourri de renseignements musicaux et historiques.

Prochainement la saison
2022-2023 des Rencontres
Musicales sur :

guitareco.wordpress.com

La programmation culturelle de la Ville est disponible sur le site
www.ville-de-roquevaire.fr/ services/saison-culturelle-2022/

À VENIR : LES AUTOMNALES
u
u
u
u

Samedi 17 septembre, “Passe-moi l’ciel”
Dimanche 18 septembre “Divorce-moi”
Samedi 15 octobre “Le bal des crapules”
Dimanche 27 novembre “Même les cons ont droit au bonheur”

Carton plein pour ce Printemps des Enfants ! Du nourrisson
à l’adolescent, chacun aura trouvé chaussure à son pied parmi
les trois scénarii, aussi différents que séduisants les uns des
autres ! Alors “à l’année prochaine !” avec des histoires et des
styles toujours de très grande qualité.
Merci à Marjorie MARSETTI-ATZORI du service culture (à
gauche sur la photo), au directeur du centre culturel Yannick
HUYGHE, ainsi qu’à l’élue en charge de la culture, Monique
RAVEL (à droite), pour cette jolie programmation.
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Le Dernier Violoniste est disponible en
version brochée (Editions Le Lys Bleu)
ou en version numérique
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RENCONTRE

F

idèle à sa démarche depuis
2007, la Municipalité de
Roquevaire met à l’honneur,
dans sa revue trimestrielle, une personnalité locale qui s’est distinguée
au cours de son existence, à titre personnel ou
collectif, et dont le simple patronyme
enlumine quelquefois une belle page
de la vie de Roquevaire…
Le portrait de ce jour n’y faillit pas :
ses parents, avant elle, avaient écrit une
belle page d’Histoire de la Provence,
Magali Bizot-Dargent ouvre à son
tour une belle page de culture provençale, toute en occitan, en dialecte
provençal plus précisément.
Petite-fille de Provençaux, paysans,
cheminots ou ouvriers, ayant appris
le français à l’école, “…à coups de pied
au cul souvent ! A la maison, on parlait le
provençal.”, Magali Bizot est née à Arles.

Son papa, Denis, marseillais des
Basses-Alpes, instituteur, responsable
politique communiste, fut un résistant
de la première heure, pendant la 2ème
guerre mondiale, tout comme sa
maman, Liberté-Lucette Seyvoz-Bizot,
aixoise de naissance, secrétaire de
direction, responsable des Jeunesses
Communistes (filles), et elle aussi
résistante combattante. Elle représenta
l’Union des Femmes Françaises au
Comité Départemental de Libération,
présidé par Léon David ; elle fut en
outre élue conseillère municipale
d’Arles, en 1944, avant même d’être
électrice… Pendant l’occupation, elle
participa à l’édition et à la diffusion de
journaux clandestins. Fait d’armes :
avec une camarade résistante,
Liberté-Lucette fit prisonniers trois
soldats allemands, lors de la Libération
d’Arles.
Etudiant, puis enseignant syndicaliste
actif dès 1929, membre du Parti
Communiste dès 1934, Denis Bizot
fut mobilisé comme brigadier-chef
au 93ème RAM en 1939, envoyé
dans le Jura, en Syrie et au Liban,
puis démobilisé le 8 novembre 1940…
Il fut arrêté devant ses élèves, à La
Capelette, 21 jours plus tard, et
relevé de ses fonctions pour avoir
intégré le PC clandestin ; il fut
envoyé au camp de Signes (83), puis
à St-Sulpice-la-Pointe (82), jusqu’en
mars 1943, où il fut dirigé vers
Biarritz, pour la construction du Mur
de l’Atlantique. Le 21 juin, il réussit à
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s’évader et rejoignit le PC clandestin
du Gard, avant de gagner le Vaucluse,
puis il participa activement à la
libération de la Drôme en 1944...
Entre autres responsabilités politiques,
il sera élu, en 1945, conseiller général
du 9ème canton de Marseille, et
conseiller de l’Union Française.
Denis épouse Lucette à Marseille, en
juin 1946 : un premier enfant, Gilbert ;
Magali naîtra deux ans plus tard, puis
Raymond, en 1950. Dans la foulée,
toute la famille part en Roumanie :
Denis est journaliste délégué à “Pentru
pace trainica”, organe central des
Partis communistes mondiaux…
Les Bizot rentreront en France en
1956. Magali ne garde de cette
Anecdote : Nikita Khrouchtchev, pas
encore élu Président de l’URSS, la
faisant sauter sur ses genoux, aura
ces mots : “Je joue avec la France de
demain !”

De retour en France, la famille emménage aux Milles, puis à Marseille.
Dans la petite école du pays aixois où
elle est inscrite, une école de filles,
Magali, qui n’a que 8 ans, découvre le
racisme “anti-rouge”. Pour elle qui
n’avait vécu jusqu’ici qu’avec des
garçons, et sa maman comme instit,
c’est la guerre froide ! Heureusement,
en 1957, son papa demande et
obtient sa réintégration dans l’école
publique de La Capelette, – quartier
ouvrier difficile, mais solidaire –,
celle-là même où les gendarmes de
Pétain étaient venus le cueillir 17 ans
plus tôt.
Fini le bon temps où l’on chantait
dans les rues, en Roumanie, où l’on
dansait sur les places, en Hongrie ou
en Union Soviétique… Son retour en
France, les retrouvailles avec ses
grands-parents, ses grands-oncles et
tous les amis vont donner à Magali,
en totale autodidacte qu’elle est,
l’envie de se réapproprier sa langue
maternelle, l’occitan, et toute la
culture qui va avec : “une façon de me
réenraciner dans ma Provence natale !”
En 1959, Magali à 10 ans et entre en
6ème au lycée Marseilleveyre : deux
années studieuses, rien que du bonheur
dans un lycée pilote d’exception…
“Je n’en dirai pas autant pour le lycée-Est
Marcel Pagnol, passage obligé pour tous les
élèves du secteur Vallée de l’Huveaune, un
long tunnel d’enseignement traditionnel,

sexiste et si triste !”

1967-68 : entrée à la Faculté de
Lettres d’Aix… “Pas forcément la meilleure année, pour le faire !”
1970 : Enfin majeure, Magali signe
son engagement à l’Education
Nationale : des années de remplacements, dans des quartiers difficiles,
mais des équipes enseignantes
motivées, soudées, dynamiques, et
des familles attachantes : “J’ai découvert la pédagogie en maternelle, moi qui,
enfant, ne l’avais pas connue : travailler
avec des petits, les éveiller à la culture,
leur faire aimer l’école !”

Elle adhère enfin au “Calen de
Marselha” de Jorgi Reboul, cercle
phocéen de culture provençale :
langue, culture, littérature, chant…
J’y découvre la grande Occitanie :
“Je réalise que l’occitan et le provençal

familial, c’est la même chose ou presque…
Et là, tout me revient ! Comme un retour
aux sources, je revis enfin !”

Dans ce merveilleux creuset de culture, de langue, d’art et de fraternité,
Magali s’épanouit : “Je chantonnais en
français, je déclame en occitan !”
Sous la houlette du metteur en scène
André Neyton, Magali intègre le
Centre Dramatique Occitan de
Toulon… Dix ans de bonheur intense,
avec des œuvres majeures : la lutte
contre le camp de Canjuers, “Lo darrier moton” ; “Dom Esquichòte”,
allégorie de la Provence vendue aux
promoteurs et autres capitalistes ;
“Pablo Neruda, le chant général”,
dès le coup d’état au Chili, en 1973 ;
“1851, Martin Bidouré”, ou la révolte
de la Provence contre Napoléon III…
Le Festival d’Avignon, les grands
théâtres de Marseille, Paris, Nice,
Toulouse, mais surtout les places de
village et les MJC… “Mais instit le jour,
comédienne la nuit et les jours de congé,
c’est épuisant, je dus lever le pied !”

Magali épouse Alain Dargent, éducateur spécialisé de profession et, de
cette union, vont naître deux enfants,
Maguelonne (1983), et Jaufré (1988)...
Magali enseigne alors en maternelle,
aux Néréïdes, à Marseille : la difficile
mais exaltante ambiance de la ZEP
des quartiers Nord… Les aléas de la
vie vont amener la petite famille à
emménager à Roquevaire. Adieu Les
Néréides ! Magali enseignera successivement à Gémenos, Pont-de-l’Etoile,
et Auriol. Puis à Aubagne-Mermoz,

Magali
BIZOTDARGENT
La fibre
familiale et
la culture
provençale
chevillées au
corps !
en classe d’occitan, et terminera sa
carrière à La Destrousse.
Aujourd’hui à la retraite, Magali ne
gardera que les activités qu’elle pratiquait déjà : les arts plastiques à La
MJC d’Aubagne, le cours d’occitanprovençal à Auriol, le cercle de
généalogie à Aubagne, et la photo,
entre autres… Elle se met à écrire :
des piges dans la “Page de Mesclum”
de La Marseillaise, quotidien où son
père écrivait, où son frère Raymond
écrit toujours ; des livres en occitan

avec l’I.E.O. (Institut d’Etudes
Occitan),… Elle peint aussi et expose
avec l’association Reg’art… Sans
oublier le chant, avec “Misé Babilha”,
un chœur polyphonique occitan
féminin créé à Marseille, il y a 20 ans.
Ni “les chorales du Lamparo”, dirigées
par le chanteur Manu Théron, tout
comme “la Madalena” et ses 23
choristes issues de toute l’Occitanie,
des Alpes à l’Océan.
Petit bonheur : Magali y chante avec
sa fille, Maguelonne, prof d’occitan

elle aussi !
Magali Bizot-Dargent coule
aujourd’hui, à Pont-de-l’Etoile, une
retraite heureuse, entre ses enfants,
ses adorables petites-filles, sa famille
proche et tous ses amis… sans renier
aucun de ses engagements, – politiques,
syndicaux, artistiques ou poétiques – :
“La vie, quoi !”
Et comme elle le dit si bien, avec la
satisfaction d’une vie bien remplie :
“Que tot aquò contunha !”
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Thomas PESQUET avait enregistré des vidéos pour lancer et exposer
le projet.

SCOLAIRE

La première expérience sur le Blob a été menée en suivant le protocole
de l’astronaute puis des expériences libres ont été réalisées afin de
stimuler la curiosité scientifique : changer son alimentation (expérience
de la cafétéria), monter sur un caillou, passer un tunnel, traverser une
flaque d’eau, s’orienter dans un labyrinthe.
Cet être vivant, sans cerveau, est capable d’équilibrer son régime
alimentaire, de trouver son chemin même s’il a triché dans le labyrinthe.
Il est passé en dessous des murs !

Des apprentis chercheurs !

Les enseignantes communiquaient régulièrement avec la scientifique
Audrey DUSSUTOUR via le groupe Facebook “élève ton blob”.
Au-delà du projet scientifique, le thème du Blob et de l’espace était
interdisciplinaire et a permis, tout au long de l’année, de travailler
d’autres matières comme la lecture, les arts visuels...

Le programme
b”, suivi par
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établissements
près de 5000
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Nous ne sommes pas dans la station spatiale
internationale (ISS) avec l’astronaute Thomas
PESQUET, ni dans un laboratoire ultra sophistiqué du CNRS, mais à l’école de Lascours
avec les élèves de CP, de CE2 et de CM1.

L’étrange créature est arrivée à l’école, un jour d’octobre, dans
une enveloppe.

Qui se cache
derrière ce nom
étrange ?

Le Blob était endormi. Pour le réveiller, les élèves lui ont donné
un peu d’eau et des flocons d’avoine puis il a été mis dans des
boites de Petri placées dans un carton pour être dans le noir car
il ne supporte pas la lumière.
Une lampe et une caméra HUE, connectées à un programmateur, ont été installées, des photos étaient prises toutes les 10
minutes afin d’analyser son comportement et son évolution.

“Physarum polycephalum” est un être
vivant unicellulaire ni animal, ni végétal.
Il est apparu sur Terre bien avant les dinosaures, il y a 700 millions d’années.
Dans la nature, on le trouve sur le sol
humide des forêts. C’est là, qu’à l’abri de la
lumière, il va grandir et se déplacer lentement à la recherche de nourriture
(bactéries, champignons) ; c’est un organisme clé dans l’écosystème.
Il double de volume chaque jour.
Il a la capacité de se mettre en dormance
lorsque les conditions ne lui sont pas favorables ce qui le rend quasi immortel.
Il a l’apparence proche d’un lichen ou
d’une éponge.
Il a une couleur jaune gluante

T

out commence par un projet d’étude,
“Elève ton BLOB”, initié par Audrey
DUSSUTOUR, biologiste et chercheuse
au CNRS, qui serait mené conjointement dans
l’espace et dans les salles de classe.
Lorsque Mesdames SICARDI, CONNY et
SAINT-JOURS ont entendu parler de cette
expérience en lien avec Thomas PESQUET,
elles ont tout de suite perçu l’intérêt pédagogique d’un tel projet. Le CNRS recrutait des
volontaires et l’école de Lascours a été retenue
parmi les nombreux établissements ayant
candidaté.
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Quant aux élèves, ils ont pu découvrir le développement d’un être
vivant peu connu et fascinant, d’avoir le plaisir de faire les mêmes
expériences que des milliers d’élèves. Ils ont réalisé des résumés d’observation, des schémas d’expérience qui seront exposés dans l’école
afin de faire partager leur connaissance.
Bravo à nos jeunes scientifiques !

D’où vient son surnom ?
De l’anglais Blob : “forme flou” en référence au monstre informe et gélatineux du
film de science-fiction The Blob (1988) de
Chuck Russel !
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Les jouns à St Pons

Nicky Surf à Bouc Bel Air pour
les loupiots et le minots

Draisiennes électriques
pour les 3-10 ans

Relaxation tous les matins
avec Christiane Vautrin

JEUNESSE

Activités manuelles
et sportives

Au centre aéré
on s’éclate !

Soirée pyjama pour
les jouns

Veillée Casino

Sortie au Kid Motor Park de
la Penne sur Huveaune

L’ALSH en chiffres
Nombre d’enfants en moyenne par semaine :
u 50 enfants en maternel, avec 10 animateurs + 1 directrice Coralie Chavagnac et son adjoint Yanisse Kaouna.
u 85 en élémentaire la 1ère semaine et 50 la 2ème, avec
8 animateurs + 1 directeur Mohamed Damene et son adjoint
Patrice Coquillat.
u 24 au secteur jeunes, avec 2 animateurs et 1 directeur
Vincent Long.
Des intervenants : Julien Tebia au sport, Christiane Vautrin à
la relaxation, le Wadosho Club pour le karaté, l’association
Les Elfes (draisiennes électriques et paintball)
Et des sorties notamment Saint-Pons, Nicky Surf, Kid Motor
Park ainsi qu’un stage d’aviron pour les jouns.
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u L’ESR Basket

SPORT

u Le Tenchi Aikido Club

Un stage international sous la direction de Nebi VURAL

D

’un pas décidé, presque martial, Nebi Vural arpente le
Dojo du complexe Saint-Roch, n’hésitant pas à interrompre les pratiquants pour corriger une mauvaise
position. Les conseils du “Sensei” sont suivis à la lettre. C’est
la première fois qu’il vient à Roquevaire mais il est ici chez lui.
Comme dans tous ces lieux où est enseigné l’Aikido (voir
encart).
Avant de partir pour la Bulgarie, Nebi Vural s’est posé les 26
et 27 mars, dans notre commune, à l’initiative du Tenchi
Aikido Club de notre ami Cédric Sapet. Ce ne sont pas moins
de 40 participants, venant notamment de Suisse, d’Allemagne,
des Pyrénées et bien évidemment de Roquevaire, qui ont eu
l’honneur de partager un week-end avec lui.
Les pratiquants en ressortirent enchantés, presque transformés : “en deux jours de stage, c’est comme si on avait fait 6
mois d’Aïkido” confiait l’un d’entre eux.
Le mot de la fin reviendra à Nébi lui-même, soulignant
auprès de notre élu au sport, Jean-François Guigou, la qualité
d’une telle infrastructure sportive pour un village de la taille
de Roquevaire.
Gageons qu’il reviendra nous voir. C’est d’ailleurs le vœu
formulé par le Tenchi Aikido Club qui souhaite que cet évènement devienne annuel. Le salut adressé au maitre, par les
élèves, comme il est de coutume pour le remercier, ne sera
donc pas le dernier.
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Nebi VURAL s’initie très tôt aux arts
martiaux, suivant les préceptes
de Nobuyoshi TAMURA Shihan
qu'il a rencontré en 1973, en
France, lorsqu’il poursuivait
ses études supérieures.
Profondément marqué par cette rencontre, il
décide de se consacrer à l’enseignement de
l’Aikido à travers l’Organisation Eurasia Aïkido
dont il est directeur technique et fondateur. Il est
également conseiller de nombreuses Fédérations
d'Aïkido dans le monde (Allemagne, Autriche,
Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, France,
Finlande, Liban, Israël, Maroc, Pologne,
République Tchèque, Slovaquie, Syrie, Tunisie,
Turkménistan, Turquie, Ukraine… ) où sa tâche la
plus importante est de former des instructeurs.

TOURNOI DE
FOOTBALL
INTER-ÉCOLES
Tout au long du tournoi
organisé par les animateurs
du périscolaire, les petits
champions en herbe n’ont
pas démérité, encouragés
par les nombreux supporters,
les enseignants et parents.
Le tournoi s’est clôturé sur
deux soirées de finales
avec remise, par les élus,
des coupes aux équipes
gagnantes, ainsi qu’une
médaille pour chaque
participant.
Un grand merci à tous les
enfants, aux animateurs
périscolaires qui ont organisé
avec succès cette première
édition, ainsi que l’APE de
Pont de l’Etoile qui a géré la
buvette.
Le RDV est d’ores et déjà pris
pour l’année prochaine !

Les U17 Champions !!!
Les chiffres en rouge s’affolent, les dernières secondes s’égrènent silencieusement
sur le panneau d’affichage du Parc des Sports de Saint-Chamas. Seuls les cris
bruyants du public résonnent dans la salle. Mais sur le parquet plus aucun
suspense. 89 à 52. Les U17 élite de l’ESR Basket n’ont pas manqué leur rendezvous, ce 15 mai, ses supporters non plus.
Annoncés comme outsiders dans cette finale, face à une équipe de Rousset victorieuse à deux reprises durant la saison régulière, Lulu, Lucas, Tony, Junior, Isaia,
Mathis, Tony, Tonin, Joey et Tom ont tout donné pendant les quatre quarts-temps
du match, augmentant leur avance point après point, dès les premières minutes de
jeu. Poussés par un public électrisé, les joueurs de l’ESR ont fait valoir tout leur
courage, leur abnégation et leur envie de gagner, bien supérieure à celle de leur
adversaire. Une défense impériale alliée à des contres menés tambour battant ont
tôt fait de décourager les roussetains. Dans les tribunes, le constat est le même. La
partie est largement gagnée.
Au coup de sifflet final, Lionel SOMA, entraineur des U-17 et président du club, et
Cédric MEZOUARD, son vice-président, peuvent tomber dans les bras l’un de
l’autre. L’ESR vient d’écrire une nouvelle page de son histoire. La bannière 2022
va pouvoir rejoindre celle de 2015, déjà installée dans le gymnase Raymond Escavi.

Les U11

L’objectif principal d’Eurasia est de donner à chacun la possibilité de pratiquer, de rechercher un
perfectionnement technique et un développement physique, mental et moral dans le souci de
contribuer à l’harmonieux développement de
l’individu.

malheureux mais fiers
de leur parcours
La veille, l’équipe emmenée par Jean-Christophe HUC, avait déjà tout tenté pour
ramener une bannière supplémentaire. Mais la tâche s’est révélée trop lourde. Face
à la Sapela (fusion de Salon et Lançon de Provence), nos joueurs ont fait jeu égal
les trois-quarts du match avant de céder. Mais les promesses entrevues laissent
augurer d’un avenir radieux !!! Bravo à Tyler, Ismael, Thao, Sacha, Gabriel,
Lorenzo, Morgan, Léonard et Axel pour leur parcours.

Une partie des animateurs du périscolaire.
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SPORT

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

TRIBUNE LIBRE

u L’Etoile Gymnique de Roquevaire
C'était jour de fête, ce 18 juin, pour
l'Étoile Gymnique de Roquevaire.
Toutes les catégories, du baby-gym
à la catégorie compétition, se sont
succédées sur les différents agrès, en

rythme et en musique, faisant la fierté
de leurs parents et amis.
Ce beau spectacle, parfaitement chorégraphié, a mis en lumière le travail
réalisé depuis le début de l'année.

Un grand merci à la présidente,
Manon BOURGES, et aux entraîneurs pour leur investissement et
leur accompagnement quotidien
auprès de nos petits gymnastes.

 
      
 %


u Le Judo Club
Le premier week-end de juin se déroulait les championnats de France séniors 3ème division à Paris.
Océane MAURIAUD, licenciée au GHBC local
obtient la médaille de bronze dans sa catégorie des
48 kg. Félicitations à Océane, Lionel TOSELLI et
l’ensemble du judo Club pour avoir fait briller les
couleurs roquevairoises dans la capitale.
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u Le Wadosho
Karaté Club

Après deux éditions annulées pour cause de Covid, la
Japan Fest’ retrouvait le chemin de la salle Raymond
Reynaud, le 15 mai dernier.
Une édition plus intimiste, recentrée sur un passionnant
tournoi de Karaté qui vit s’affronter outre le Wadosho
roquevairois, le Karaté Dojo de Marseille et plusieurs clubs
du département. Des démonstrations de Kata, sabre laser,
jeux japonais ont également ponctués la journée.
Compétiteurs, parents, bénévoles… tous arboraient le
même sourire. Alexandra et Cédric CATTANEO ont
encore fait des merveilles alors que la décision de tenir le
festival n’avait été prise que quinze jours auparavant.
Mais le jeu en valait la chandelle.
Qu’il était bon de se retrouver !
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Judith DOSSEMONT

Conseillère Départementale
Conseillère Municipale

Josiane PICCA

Conseillère Municipale

Nous souhaitons remercier chaleureusement nos électeurs et
électrices de Roquevaire et de la 10e circonscription, pour avoir
v sur Serge Perottino lors des élections législatives.
porté leur voix
A l'heure oùù nous rédigeons notre tribune, notre prochain député
n'est pas enncore élu ! Nous sommes évidemment décus par les
résultats, mais
m notre candidat aura défendu avec forces les valeurs
de la Droitee Républicaine et du Centre durant cette campagne.
Son attacheement à notre territoire, le soutien des 13 maires,
des conseilllers Départementaux, des militants et des électeurs
n’auront paas permis de combler le handicap d'une campagne
calamiteuse,
alamiteuse, sans leader, sans vision !
nationale ca
La grande gagnante est l'abstention ! Elle a été très
tr forte dans nos
entière. Elle nous oblige à repenser la
communes et dans la France
F
              
le rejet de l'autre ont envahi le débat
haine et less idées radicales,
r
politique. Nous devons renouer le dialogue avec les citoyens pour
érer nos idées républicaines sans verser dans les excés
faire prospér
.

Le mois de Mai et de Juin ont été des mois riches en festivités
sur notre commune ! Je pense notament à la "FFête de l'Âne"
organisée par la Coonfrréérie Saint Eloi St Vincent de Roquevaire,
sans oublier la très belle reconstitution historique "Lascours
d'Antan" portée par le Comité des fêtes de Lascours ! Deux
magniques évènements qui ont remporté un vif succès ! Le
tissu associatif très dynamique de notre commune est l'un des
leviers pour faire revivre nos villages, maintenir nos traditions,
soutenir notre artisanat et mettre à l'honneur nos excellents
producteurs ! En tant que Conseillère Départementale et grâce
aux différents dispositifs mis en place par le Département, j'ai à
cœur de soutenir nos associations, garant de notre tissu social.
Je veux promouvoir nos producteurs et agriculteurs locaux qui
préservent notre environnement, notre cadre de vie.
En ma qualité de Conseillère Départementale, je reste à
votre écoute pour répondre à vos questions.
Nous vous souhaitons un bel été !

À VOTRE ÉCOUTE SUR NOTREE COMMUNE ET AU DÉP
PA
ARTEMENT / judith.dossemont@departement13.fr

@JudithDossemont
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FOCUS
Don du sang
Maintenant c’est urgent !
L’Etablissement Français du Sang
PACA lance un appel au don car les
réserves sont faibles.
Mobilisez-vous tout au long de
l’année en trouvant une collecte
près de chez vous ou de votre lieu
de travail :
dondesang.efs. sante.fr/trouver-unecollecte

Urbanisme et foncier
Les démarches simplifiées
avec le guichet unique des
autorisations d’urbanismes

Les déclarations d’intention d’aliéner, les demandes de permis de
construire ou d’aménager et les
déclarations
préalables
sont
possibles via le site internet :

Recensement
des personnes fragiles ou
isolées
Le CCAS de la ville de Roquevaire
vous informe qu’il a mis en place un
registre destiné aux personnes vulnérables. Le recensement des personnes
âgées, handicapées et isolées est
indispensable pour une intervention
efficace et ciblée en cas de déclenchement de tout plan d’urgence
(canicule, grand froid, pandémie.).
Avec les fortes chaleurs annoncées,
ne restez pas seuls et faites vous
connaître auprès du CCAS :
 04 42 04 45 15
ccas@ville-roquevaire.fr

Handicontacts13
Handicontacts13 est une plateforme numérique gratuite et facile à
utiliser qui consiste à améliorer
l’accès à l’information des personnes en situation de handicap
résidant dans les Bouches-duRhône et de leurs familles.

https://gnau.ville-de-roquevaire.fr/
Il permet :
- de vous informer sur le règlement ;
- de formuler une demande d’urbanisme numérique ;
- de suivre vos demandes numériques.

Logement, santé, démarches administratives, soutien aux aidants,
scolarité, emploi, la plateforme
permet d’identifier en quelques
clics les aides, droits et prestations
ainsi que les lieux d’accueil dédiés
à la prise en charge du handicap.
Conçue comme un service de
proximité, elle répertorie et géolocalise les bons interlocuteurs en
fonction du lieu de vie des usagers.
 www.handicontacts13.fr

Vous pouvez également composer le
04 86 68 47 55, un référent dédié à votre
lieu de vie vous répondra dans les plus
befs délais.
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BLOC NOTES

ETAT CIVIL

d’avril à mai 2022
Réhabiliter, valoriser
éco-habiter
Ce dispositif permet d’accompagner
les propriétaires dans l’amélioration
de leur logement et d’obtenir des
aides grâce aux subventions et
primes des collectivités et organismes.
Sont concernés :
- les propriétaires occupant leur
logement sous conditions de ressources ;
- les propriétaires louant leur logement sous conditions du montant
du loyer ;
- les logements construits de plus
de 15 ans et situés dans le Pays
d’Aubagne et de l’Etoile.
Les travaux subventionnés :
- travaux de réhabilitation globale ;
- travaux d’amélioration des performances énergétiques ;
- travaux d’autonomie et d’adaptation du logement ;
- travaux de mise aux normes pour
la salubrité ou la sécurité (mise en
demeure / injonction de l’Etat, collectivité, CAF).
Une équipe opérationnelle de
Façonnéo vous accompagne dans
votre projet pour vous informer,
vous conseiller, réaliser une évaluation thermique, établir un plan de
financement prévisionnel, monter
le dossier de demande de subvention, suivre les travaux, établir le
paiement des demandes de subventions.
Attention ! Ne commencez pas les
travaux avant que votre dossier de
demande de subventions ne soit
déposé auprès des organismes
financeurs. Une aide financière
n’est jamais automatique.
 Prendre RDV au 04 42 847 880

165, avenue du Marin Blanc - ZI des
Paluds - 13685 Aubagne cedex
Adresse mail : pig@faconneo.com

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

FERRARO Alessio 07/04/22
VIALLE Milo 12/04/22
MORLA Iris 19/04/22
LAGET Lya 22/04/22
RAVISTRE Lou 22/04/22
WONG-HONG-CHEONG-CHAFIC Noah
10/05/22
YAHIAOUI Yian 10/05/22
GONZALEZ Amélia 25/05/22

LOVIGHI Bernard & GERARDIN Christine 02/04/22
ZEPPINI Renaud & VITOBELLO Angelica 09/04/22
SAADAOUI Mohamed & CAUFRIEZ Isabelle 14/04/22
DYPRE Christopher & MEYZER Celia 30/04/22
ZARDOUA Nassim & SERRE Marion 21/05/22
COCCIOLO Anthony & SERKISSIAN Elodie 26/05/22
GRIMAUD Pierre-André & GAZANO Sandrine
27/05/22
TURCO Roger & BOURGIN Rose-Marie 27/05/22

BOURLOUD Danielle, veuve ASSAD 03/04/22
HAÏM Stella, veuve MARTINI 16/04/22
MARZINI Madeleine, veuve GANTELMO 16/04/22
GAUTIER Raymonde, veuve AURRAND-LIONS
19/04/22
STRAUPE Béatrice, épouse ADELAIDE 21/04/22
COUPRIS Madeleine 15/05/22
PIZZIN Jeannine, veuve DINI 17/05/22
POLDRUGO Michel 20/05/22
DONIZETTI Cécile 20/05/22

NUMEROS UTILES

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

MEDECINS GENERALISTES

SERVICES D’URGENCES

COSTABELLO Bernard 04 42 04 01 74
COUTURAUD Valérie 04 42 04 20 85
DI BERNARDO Corinne 04 42 32 49 31
GASC Ghislaine 04 42 04 10 40
HERSCOVITCH Bernard 04 42 04 20 12
SELLEM Frédéric 04 42 04 01 74

POMPIERS 18 - SAMU / SMUR 15
POMPIERS ROQUEVAIRE 04 42 04 01 18
POLICE URGENCE 17
POLICE MUNICIPALE 04 42 32 91 22 / 06 30 52 32 89
GENDARMERIE ROQUEVAIRE 04 42 04 20 20
NUMÉRO EUROPÉEN POUR LES URGENCES 112
HOPITAL PUBLIC D’AUBAGNE 04 42 84 70 00
URGENCE HOPITAL D’AUBAGNE 04 42 84 70 34
HOPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE 04 91 88 40 00
CENTRE ANTI-POISON 04 91 75 25 25
SOS VÉTÉRINAIRE 09 70 24 70 24
URGENCES VETERINAIRES 3115
URGENCE GAZ 0 800 473 333
URGENCE ELECTRICITE 09 72 67 5013
CCFF (Comité Communal des Feux et Forêts) 06 09 09 06 52
ASTREINTE DECES MAIRIE 06 30 52 32 88
ASTREINTE SERVICE DE L’EAU (SIBAM) 06 14 09 14 46

NUMEROS UTILES

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

C

Au revoir
Claude NOBLE

laude Noble, née HUGOL, s’en est
allée à l'âge de 86 ans, le 10 mai dernier.
Dès sa plus tendre enfance, elle tombera amoureuse de la nature. Aux Beaux-Arts,
elle obtiendra deux Diplômes Nationaux
Supérieurs, Décoration et Art Graphique,
qu’elle enseignera.
Avec son mari, Monsieur Robert NOBLE,
écologiste convaincu, ils animèrent de multiples conférences, forums, colloques et
congrès. Première au concours de Professorat
des Beaux-Arts, elle en démissionnera pour
s’occuper de son époux qui décèdera en 2006.
Adhérente aux “Verts” dès 1984, elle devient
en 1989 Présidente fondatrice des “Verts
Marseille”. Claude sera de tous les combats
pour la défense de l’environnement.
Installée à Roquevaire, près de Lascours, elle
continua seule ce combat avec acharnement.
Son expertise du développement durable, de
l’environnement, de la biodiversité, a permis

le lien avec de nombreux organismes comme
l’ADEME, Air PACA, ARS, DDE, DRIRE…
Elle intervint lors des ateliers citoyens de la Voie
de Valdonne et de la ZAC de la Chapelle (La
Bouilladisse) et, depuis 2018, Claude était un
membre très actif dans le Collectif de
Défense de la Voie de Valdonne (V2V).
Claude, au sein de son association Réseau
Vert, était devenue pour la Municipalité de
Roquevaire une partenaire privilégiée pour la
réalisation de ses équipements structurants,
tel l'aménagement de la crèche des Farfadets
en 2010 et pour la tenue de conférences
sur l’agriculture bio, les Jardins Partagés,
l’écoconstruction, les aménagements de
l’Huveaune, l'eau...
Malgré son énergie insoupçonnable et sans
cesse renouvelable, Claude nous a quittés à
bout de souffle. Elle repose en paix dans les
terres de son enfance à Vercoiran, dans la
Drôme.
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L’eau,

une ressource vitale

Il est fondamental de préserver notre ressource
collective en eau encore plus que d’ordinaire.
À chacun d’adopter, dans sa vie quotidienne, une attitude
écoresponsable en économisant, autant que possible,
ce bien commun, cette précieuse ressource.

