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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Nous venons de vivre un été particulièrement festif, mais aussi sec et chaud. Ce qui prouve, s’il en était
besoin que la planète se réchauffe dans des proportions inquiétantes. Cette situation exceptionnelle
risque de se reproduire et nous oblige à adopter ensemble des gestes et des comportements plus respec-
tueux de notre environnement.

L’eau, c’est la vie : un bien commun à préserver pour notre avenir. 

Aussi, comme demandé par les services préfectoraux, il devient urgent de sécuriser l’approvisionnement
en eau potable de notre commune. Cette charge incombe, maintenant à la régie territoriale du SIBAM.

La flambée des Prix, notamment ceux de l’Energie, est une lourde charge pour les ménages, mais 
également pour nos finances communales. Ce poste budgétaire a doublé passant de 200.000 euros à 
417.000 euros !

L’enquête sur le PLUi est en cours, ce sera une des dernières étapes avant la finalisation d’un document
issu de la réflexion communale et métropolitaine encadrée par la Loi sur le devenir de notre Territoire. 

Après une longue bataille, les travaux sur la Voie de Valdonne d’Aubagne à La Bouilladisse ont débuté.
La livraison du Valtram est prévue en 2025. Mais la “Gratuité des Transports”, reste menacée par la 
disparition du Territoire d’Aubagne et de l’Etoile. Notre municipalité, le monde associatif  et les admi-
nistrés continuent leur mobilisation pour son maintien. 

Enfin, la réforme de l’organisation métropolitaine en cours de discussion, est porteuse d’espoir mais
aussi d’incertitudes. Comme à mon habitude, je prendrai toute ma place dans ces débats, pour défendre
l’intérêt des Roquevairoises et des Roquevairois.

Je sais pouvoir compter sur votre soutien et votre mobilisation pour construire ensemble un monde
meilleur.
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DossIEr

Climat : l’été de tous 
les dangers !

Courant juillet, à Roquevaire, le niveau
de l’eau de l’Huveaune, historiquement
bas, s’est à peine maintenu dans la
petite rigole centrale.

Plus� de� cent� communes� privées� d’eau� potable� sur� le� territoire� national,� des� températures�
fleurtant�avec�les�40°C,�47�000�hectares�de�végétation�partis�en�fumée,�une�biodiversité�en
danger,�des�récoltes�détruites�faute�d’arrosage,�des�pics�de�pollution�de�plus�en�plus�nombreux,
des� coupures� de� courant� dues� à� un� sol� artificialisé� accumulant� la� chaleur� et� fragilisant� les
réseaux�souterrains�des�canalisations,�intempéries,�l’été�2022�donne�un�aperçu�des�dérègle-
ments�climatiques�en�cours�et�à�venir…�

C’est historique, l’été a été particulièrement chaud et sec avec plusieurs
épisodes caniculaires.
Dès le 20 mai 2022, un arrêté préfectoral place “l’Huveaune amont”
et donc la commune de Roquevaire en état de “crise sécheresse”. 

Dans ce cadre, sont interdits notamment :
u Le lavage des véhicules des particuliers ;
u L’arrosage des pelouses et des massifs fleuris des parcs et jardin ;
u Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autre surfaces imper-
méabilisées ;
u Le remplissage des piscines limité à une remise à niveau sur 
ressource maîtrisée ; 
u L'arrosage des jardins potagers seulement entre 20h et 7h de
manière réduite sur une ressource maîtrisée…

Cet arrêté mentionne quelques autorisations d’usage en précisant
“sur ressource maîtrisée”. Or, Roquevaire, dont l’eau potable est
issue de prélèvement dans les eaux superficielles et souterraines
(nappe phréatique) n’est pas approvisionnée par une ressource 
maîtrisée contrairement aux communes voisines qui sont desservies
par des canaux issus du système Durance-Verdon.

Très rapidement, notre Municipalité a, grâce au professionnalisme et
à l’anticipation de ses agents, pris la décision, à regret, de ne pas 
fleurir dans la Ville : la situation nous a donné raison. Aujourd’hui,
nous travaillons à trouver des végétaux adaptés à un environnement
chaud et aride.

Il est évident que dans les années à venir, l’eau et en particulier l’eau
potable va être un enjeu crucial pour notre société.

Dans l’Univers, n’oublions pas qu’il y a plus d’or que d’eau liquide !!!

“L’été que nous vivons (…) est un avant-gout du climat “normal” des années 2050. Le changement climatique
n’est pas un paysage lointain vers lequel on se dirige, c’est maintenant et partout”. Ces phrases ont été prononcées
par Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS et co-auteur du sixième rapport du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Selon lui, “il y a une seule solution” pour éviter
que les canicules précoces ne deviennent la norme “la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre”.
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Depuis�trois�ou�quatre�milliards�d’années,�depuis�qu’elle�est�apparue�c'est�la
même�eau�qui�circule�sur�notre�planète�entre�mer,�ciel�et�terre�et�qui�se�trans-
forme�en�permanence�dans�l’atmosphère,�en�surface�et�en�sous-sol.

Le cycle 
de l’eau 

Evaporation : sous l’action du
soleil, l’eau de mer s’évapore en
surface pour former les nuages qui, poussés par les vents arrivent au-
dessus des continents. 
Précipitations : la pluie, la neige ou la grêle tombent sur les continents
et s’évaporent en partie dans l’atmosphère, soit directement, soit du fait
de la transpiration des végétaux et des animaux. 
Ruissellement : une autre partie, en ruisselant sur le sol, rejoint assez
vite les rivières et les fleuves puis la mer.
Infiltration : le reste s’infiltre dans le sol et est stocké en partie dans des
nappes. Cette eau souterraine finira aussi par retourner à la mer dans un
délai beaucoup plus long.

Les�phases�de�ce�cycle�naturel�en�danger�:�ce�mouvement�perpétuel�de�l’eau
sous� tous� ses� états� est�malheureusement�mis� en� danger� par� les� activités
humaines� qui� viennent� le� perturber� et� même� provoquer� ou� amplifier� des
phénomènes�de�pénuries�ou�d’inondation.

L’eau qui recouvre 72 % de la surface du globe en est un des éléments fondamentaux. Liquide, solide ou gazeuse,
elle est présente partout : les océans et les mers, les fleuves et les rivières, les lacs et les plans d’eau, les nuages, les
glaciers et la neige, les zones humides (tourbières, marécages, landes), les eaux souterraines, qui sont alimentées
par les infiltrations d’eau de pluie et des rivières, la vapeur d’eau présente en permanence dans l’atmosphère.

Cette eau nous est précieuse, protégeons-la et ne la gaspillons pas !
Textes et illustrations inspirés et extraits d’une publication des Agences de l’Eau, 
établissements publics du Ministère en charge du Développement durable

Le SMBVH devient EPAGE HuCA
Du�Syndicat�intercommunal�de�l’Huveaune�créé�en�1963�à�l’évolution�en�Syndicat�Mixte�du�Bassin�Versant
de� l’Huveaune� en� 2019,� avec� l’intégration� de� la�Métropole� Aix-Marseille-Provence� et� la� Communauté
d’Agglomération�de�Provence�Verte,�une�autre�étape�est�franchie�avec�la�transformation�en�Etablissement
Public�d’Aménagement et�de�Gestion�des�Eaux.�
L’EPAGE�HuCA� (Huveaune-Côtiers-�Aygalades)� est� désormais� compétent� de� Fos-sur-Mer� jusqu’à� La� Ciotat,�
territoire�incluant,�entre�autres,�les�bassins�versants�de�l’Huveaune�et�des�Aygalades.
Son�action�concerne�la�prévention�des�inondations,�la�préservation�et�la�restauration�du�bon�état�écolo-
gique�des�cours�d’eau�et�des�milieux�aquatiques,�en�lien�avec�l’aménagement�durable�du�territoire�et�à
l’interface�terre-mer,�dans�un�contexte�d’adaptation�au�changement�climatique�et�selon�les�principes�de
solidarité�de�bassins.

contact@epagehuca.fr
www.epagehuca.fr

Le grand cycle de l’eau,
cycle naturel

Le petit cycle de l’eau,
cycle domestique

Dès le XIXe siècle, l’homme a élaboré un système pour capter l’eau, la traiter si nécessaire pour la rendre potable
et pouvoir en disposer à volonté dans son domicile. 
Depuis, il a aussi établi un système d’assainisse-
ment pour gérer cette eau salie qui consiste à la
collecter et la traiter pour la restituer suffisamment
propre au milieu naturel, soit par des réseaux
d’égouts raccordés à une station d’épuration, soit
par des systèmes d’assainissement individuels
(fosses septiques). Ceci permet de ne pas altérer
l’état des cours d’eau et autres milieux aquatiques et
d’éviter tout problème d’insalubrité. Ce cycle, tota-
lement artificiel, est appelé “petit cycle de l’eau”.

L’eau sous toutes ses formes...

L’eau c’est la vie,
respectons-la !

A Roquevaire, le changement climatique est aussi une réalité !!!
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Depuis�1970,�l’extraction�mondiale�des�ressources�de�la�planète�a�plus�que�triplé,�passant�de�27�à
92�milliards de�tonnes�en�2017.�Sa�progression�inéluctable�à�l’avenir,�190�milliards�de�tonnes
en�2060�selon�les�estimations�des�experts,�représente�un�enjeu�majeur�au�niveau�planétaire.
L'exploitation�non-durable�des�ressources�naturelles�peut�menacer�l'existence�humaine.

Calculée par le Global Footprint Network, la date du 28 juillet 2022 correspond à la date à partir de laquelle 
l'Humanité a consommé (empreinte écologique) l'ensemble des ressources que la Terre peut reconstituer en une
année (biocapacité).
Les causes de la dégradation de la date du “jour�du�dépassement” : la déforestation, la surpêche, la surexploitation
agricole, nos émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion d’énergies fossiles.

Associées aux changements climatiques, les conséquences pourraient être dramatiques sur les écosystèmes et la
biodiversité. Une prise de conscience semble se faire à grande échelle. Il nous faut revoir nos modes de vie et de
consommation, être plus en adéquation avec la nature.

Gestion et utilisation 
des ressources :

un enjeu majeur !

DossIEr

Des�actions�concrètes
pour�protéger�
l’environnement�et�
agir�pour�notre�planète

S'alimenter différemment...
Acheter�des�produits�locaux�et�de�saison,�éviter�le�gaspil-
lage�alimentaire.�Regarder�plus�loin�que�la�date�de
péremption.�Boire�l’eau�du�robinet�plutôt�que�d’acheter
de�l’eau�mise�en�bouteille.�Un�problème�de�goût�ou�de
calcaire,�plusieurs�solutions�:�investir�dans�un�adoucis-
seur�d’eau,�des�filtres�à�charbon�ou�une�carafe�filtrante.

Revoir sa consommation énergétique...
Chauffer�sans�excès�l’hiver�et�limiter�la�climatisation
l’été,�faire�des�lessives�à�basse�température,�éteindre�
la�lumière�en�quittant�une�pièce�(“ce n’est pas Versailles 
ici !”),�mettre�des�ampoules�Led,�dégivrer�souvent�son
réfrigérateur�et�son�congélateur.�Favoriser�des�produits
plus�économes�en�énergie�(étiquette�énergie),�acheter�
un�appareil�plus�facile�à�réparer�(indice�de�réparabilité).�

Réduire son empreinte numérique...
Eteindre�le�Wi-Fi�la�nuit,�numériser�au�lieu�d’imprimer.

Se déplacer autrement...
Limiter�les�trajets�en�voiture�en�privilégiant�les�transports
en�commun,�le�vélo,�la�marche�à�pied,�le�covoiturage…

Limiter ses déchets... 
Les�trier�(points�d’apport�volontaire,�ressourcerie,
déchetterie).�Mettre�en�place�un�composteur�pour�les
déchets�de�cuisine.�Acheter�les�aliments�en�vrac.�Refuser
la�publicité�en�apposant�une�étiquette�“Stop�pub”�sur
votre�boîte�aux�lettres.

Limiter sa consommation d'eau... 
Prendre�des�douches�plutôt�que�des�bains.�Fermer�l’eau
le�temps�du�savonnage�ou�du�brossage�des�dents.�Mettre
en�place�des�récupérateurs�d’eau�de�pluie�pour�arroser
son�jardin,�laver�sa�voiture,�remplir�sa�chasse�d’eau.��

Des gestes très simples et qui pourtant font la différence. 

Ce�n’est�pas�un�secret,� le� réchauffement�climatique� impacte� lentement
mais�sûrement�notre�environnement.�L’heure�n’est�plus�au�constat,�mais
à�l’action.�
A�notre�échelle,�nous�pouvons�tous�faire�avancer�les�choses�et�contribuer
à�un�mode�de�vie�plus�sain.�Si�chaque�action�ne�représente�qu’une�goutte
d’eau� dans� l’océan,� elles� peuvent� devenir� de� véritables� lacs,� voire� des
mers,�si�tout�le�monde�les�applique.

Contribuer�à�la�protection�de�la�biodiversité
Les abeilles (et les insectes en général) sont malmenées par l’usage de produits phytosani-
taires, le changement climatique, la destruction de leur habitat, la raréfaction de leurs
ressources alimentaires… 80% des insectes auraient disparu depuis 30 ans en Europe alors
même que 75% de notre nourriture dépend des pollinisateurs (dont les abeilles). 
Nous pouvons, individuellement, contribuer à la protection de la biodiversité en faisant un
geste tout simple : invitons les abeilles à se régaler dans notre jardin ou sur notre balcon, en
favorisant des fleurs mellifères !

En août, la Cascade de Pont de l’Etoile
se limitait à quelques filets d’eau et la
nature avait envahi le lit bas de la rivière.

Bientôt�un�label�Apicité�pour�notre�commune�?
Apicité est un label national pour les collectivités qui s’engagent pour protéger les abeilles
et les pollinisateurs. La Municipalité de Roquevaire, par ses actions, remplit plusieurs condi-
tions pour obtenir cette distinction, la demande sera concrétisée très prochainement et nous
l’espérons positive !
L’objectif  de ce label est de valoriser la politique locale en matière de protection de l’abeille,
première ouvrière de la biodiversité qui est en danger, victime de la dégradation de notre
environnement et des prédateurs qui la menacent comme le frelon asiatique !
En plus d’être une récompense officielle, ce label est une réelle incitation à œuvrer pour
l’apiculture, le développement durable et la biodiversité, ce que la commune fait depuis
longtemps. 
Nous menons sur Roquevaire des actions telles que la création d’un rucher école par le
Groupement Apicole d’Entraide du Garlaban (GAEG), avec subventions, prêt d’un grand
terrain, matériaux de construction... ainsi que récemment, la mise à disposition d’un terrain
pour un rucher d’élevage d’essaims et de reines chez un apiculteur de la commune. 
Nous sensibilisons la population par des articles sur le développement durable, sur la 
gestion des espaces verts avec fauche tardive, désherbage thermique et traitement bio.
Nous soutenons également nos producteurs biologiques qui cultivent safran, olives, vignes,
arbres fruitiers, légumes ...
La commune se bat depuis de nombreuses années pour le respect de l’environnement afin
d’assurer l’avenir de nos enfants et la préservation de notre planète !

Mettre une ruche 
au fond du jardin

Voilà� une� superbe� idée,� un
acte� écologique,� qui� peut
aisément� se� réaliser� avec
l’aide�du�GAEG�!�
En� appliquant� bien� entendu
les� dispositions� du� Code� de
l’Environnement� pour� les�
distances� à� respecter.� Des
amateurs� passionnés� et� des
professionnels� se� tiennent� à
la� disposition� de� ceux� qui
souhaitent� promouvoir� une
apiculture�raisonnée�et�récol-
ter�un�miel�local�reconnu�pour
son�goût�délicat�et�parfumé�!
A�vos�enfumoirs…

PAGE 6 - roQUEVAIrE MAGAZINE N°48

Extrait du Conseil Municipal du 23/05/2022
L’avis de la commune de Roquevaire était

demandé par le Préfet sur le Schéma

régional des carrières.

Les communes d’Aubagne et de
Roquevaire sont concernées par un gise-
ment de gypse, jugé d’intérêt national,
situé dans les piémonts du Garlaban. 
La commune de Roquevaire est particu-
lièrement sensible aux effets négatifs
durables que l’exploitation du gypse a pu
occasionner sur son territoire. 
Le massif Etoile-Garlaban joue un rôle
important à l'échelle régionale. Il assure
notamment une continuité écologique
avec les massifs de la Sainte-Baume et
du Régagnas. 
Le projet décrit impacterait une zone natu-
relle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique continentale (ZNIEFF) inscrite
dans le périmètre du territoire protégé
par la directive Natura 2000.
Pour conserver en l’état cet espace 
naturel remarquable, le Conseil Municipal
émet un AvIS déFAvoRABLE à l’exploitation
d’un gisement de gypse, tel que décrit
dans le projet du schéma régional des
carrières présenté par M. le Préfet de la
Région PACA.

roQUEVAIrE MAGAZINE N°48 - PAGE 7
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Diminuer�notre�consommation�électrique
Se�déplacer�autrement�:�
le�développement�des�
transports�en�commun�et�
la�question�de�la�gratuité

DossIEr

La� disparition,� depuis� le� 1er juillet� 2022� du
Conseil�de� Territoire�du�Pays�d’Aubagne�et�de
l’Etoile,�pose�immanquablement�la�question�du
maintien�du�libre�accès�aux�transports�en�com-
mun� dans� les� 12� communes� de� la� vallée� de
l’Huveaune�(étendu�à�Gémenos)�qui�en�bénéfi-
ciaient�depuis�2009.�
Le�3�juin�2022,�une�réunion�publique�s’est�tenue
dans�la�salle�Raymond�Reynaud�de�Roquevaire,
où�150�élus�et�citoyens�de�nos�différentes�com-
munes� y� ont� participé.� Il� en� est� ressorti� une
volonté�d’exiger�le�maintien�du�Libre�Accès,�en
pays� d’Aubagne� et� de� l’Etoile,� et� de� proposer
son�extension�à�toute�la�Métropole.
Le�28�juin�2022,�des�citoyens�accompagnés�d’élus
et�d’associations�se�sont�invités�au�dernier�Conseil
de� Territoire� du� Pays� d’Aubagne� et� de� l’Etoile
pour� adresser� leurs� exigences� dans� cette� ins-
tance.� Les� 12� maires� se� sont� tous� déclarés
favorables� au� maintien� de� la� Gratuité� des
transports�et�se�sont�engagés�à�faire�remonter
à�la�Métropole,�la�volonté�de�leurs�administrés.�
Le�15�octobre,�ce�sont�plus�de�500�personnes
qui�ont�manifesté,�à�Aubagne,�pour�le�maintien
de�la�gratuité�des�transports�et�son�extension�à
toute�la�Métropole.�
A�ce�jour�ont-ils�été�entendus�?�
Le� combat� doit� continuer,� notre� Municipalité
engage� toutes� les� Roquevairoises� et� tous� les
Roquevairois�à�manifester�pour�le�maintien�de
la�gratuité�et�le�développement�des�transports
en�commun.�C’est�fondamental�pour�l’environ-
nement�et�qui�plus�est,�juste,�socialement�pour
le�pouvoir�d’achat�des�familles�!

La�majorité�municipale�de�Roquevaire�a�toujours�travaillé�en�partenariat�avec�les�responsables�métropolitains
chargés�de�développer�les�transports�en�commun�pour�préserver�notre�environnement�et�améliorer�la�qualité�de
l’air.�Le�combat�contre�le�réchauffement�climatique�impose�de�diminuer�drastiquement�les�rejets�de�CO2 dans
l’atmosphère.� En� France� les� transports� routiers� représentent� 30%� de� ces� rejets� (31%� en� Métropole� Aix-
Marseille-Provence).�Améliorer�la�mobilité�par�les�transports�en�commun�en�site�propre�doit�devenir�un�objectif
prioritaire�pour�notre�avenir.�

En France, le Conseil d’Etat vient de condamner le gouvernement
pour son “inaction climatique”, et le Haut Conseil pour le Climat (HCC)
appelle le gouvernement à un “sursaut” pour tenir ses engagements
environnementaux.
Sur notre territoire métropolitain, le retard est très important concernant
le développement de la mobilité collective. De ce fait, 60% des habitants
se déplacent uniquement en voiture, faute de transports en commun
utilisables pour leurs trajets individuels. 
Le “plan de mobilité métropolitain”, adopté en décembre 2021, vise
une réduction de 28% des rejets de Gaz à effet de serre à l’échéance
2030 (par rapport à 2015), bien loin des enjeux internationaux. Un
Groupement d’Intérêt Public (GIP) métropolitain a pour mission de
réfléchir à des perspectives concrètes, pour 2050.

Même si l’enjeu semble évident, le chemin sera difficile : face au rapport du Groupe d'experts intergouvernemen-
tal sur l'évolution du climat (GIEC), l’Europe souhaite être le premier continent à atteindre la neutralité carbone
d’ici 2050. Dans son plan, pour atteindre ces objectifs environnementaux, elle demande aux Etats membres de
réduire de 50%, d’ici 2030, les émissions de Gaz à effet de serre (par 
rapport à 1990) et de viser la neutralité carbone pour 2050. 

Après un long combat des élus et citoyens des Communes de la haute
vallée de l’Huveaune, suivi d’âpres discussions entre les collectivités
locales et le Gouvernement, le financement par l’Etat de 15 projets
mobilités du plan “Marseille en Grand”, va permettre la réalisation
d’un transport en commun en site propre, d’ici 2025, sur l’ancienne
voie de Valdonne entre Aubagne et la Bouilladisse. 
Face à la volonté du Ministre des transports de développer le ferro-
viaire, notre commune propose la réutilisation de la totalité de cette
ancienne voie ferrée pour permettre un prolongement vers Gardanne,
Aix-en-Provence et Trets, dans le cadre du “RER métropolitain”
annoncé dans le plan mobilité. 
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Pour les ménages, le Tarif  Réglementé de Vente (TRV) de l’élec-
tricité, a augmenté de 44 % en février 2022. 
Le Gouvernement a mis en place, dans l’urgence, un “bouclier
tarifaire” pour limiter à 4 % cette envolée jusqu’à la fin de l’année.
Pour 2023, ce TRV augmentera de 15 %.
Mais, en 2022, ce mécanisme de limitation ne s’applique ni aux
entreprises, ni aux Collectivités Territoriales qui voient leurs factures
d’électricité doubler, passant pour notre Commune de 200 000 € à
417 000 € ! 
Comme annoncé dans notre précédent trimestriel, il devient 
impératif  de diminuer notre consommation en électricité.

Sur les propositions de nos services, plusieurs pistes ont été retenues
dont celle de l’extinction totale de l’éclairage public entre 00h30 et
5h00 depuis le mardi 4 octobre. Ce qui représentera une économie
de plus de 15 000 euros par année pleine. 

Au-delà des économies générées, la municipalité porte également
une politique ambitieuse dans le domaine de la transition écolo-
gique. L’éclairage public contribue aux émissions de CO2 et a un
impact non négligeable sur la biodiversité.

Attention que la 
“Fée électricité” 
ne perde pas son 

caractère merveilleux !

Depuis�la�mise�en�place�en�1996,�d’un�grand
marché�européen�de�l’électricité�et�du�gaz,�la
France�a�ouvert�à�la�concurrence�ces�marchés
pour�les�grandes�entreprises,�pour�les�PME�et
pour�les�particuliers.�
Ces�dernières�années,�le�prix�de�l’électricité�en
Europe�est�indexé�sur�celui�du�Gaz�;�ce�dernier
a�augmenté�de�38%�en�un�an.
“Le�grand�Monopoly�financier”�et�l’instabilité
du�prix�de�production�en�Europe�contribuent�à
des�augmentations�sans�précédent.�

Par ailleurs, la lumière artificielle provoquée par l’éclairage public est responsable d’une partie importante de la pol-
lution lumineuse et affecte aussi le bien-être des habitants en perturbant leur horloge biologique et leur sommeil.
Dans ce contexte et pour être cohérents, nous avons décidé de ne pas procéder aux illuminations traditionnelles
de fin d’année. Afin de conserver l’esprit des fêtes de Noël, nous vous proposerons prochainement quelques ini-
tiatives pour ne pas sombrer dans la morosité. 
Une attention toute particulière va être portée aux consommations électriques des bâtiments communaux (clima-
tisation, éclairage, chauffage, production d’eau chaude…). 
Si notre commune se doit d’être vertueuse, nous appelons à la responsabilité de tous les administrés pour, ensem-
ble, diminuer notre consommation électrique ce qui pourrait, peut-être, éviter des coupures sur le réseau comme
annoncées par les Autorités.
La “Fée électricité” c’est le progrès qui éclaire, qui chauffe, qui cuit, qui transporte, qui produit, qui libère la 
condition humaine... Pourvu que cela dure !

u Extinction�de�l’éclairage�public�sur�toute�la�commune�et�du
panneau�d’information� lumineux�situé�devant� la�mairie�de
00h30�à�5h00�;

u Extinction�de�l’éclairage�des�bâtiments�publics�de�22h30�à
5h00�;

u Si�la�température�extérieure�le�permet,�décalage�de�quinze
jours�de�la�période�de�chauffe�des�bâtiments�publics�;

u Suppression�de� l’eau�chaude�dans� les� lave-mains�de�tous
les�sanitaires�;

u Plafonnement� de� la� témpérature� de� chauffage� des� bâti-
ments�publics�à�19°C,�sauf�les�écoles�maternelles�à�21°C
et�les�salles�de�sport�à�16°C�;

u Suppression�des�déplacements�en�véhicules�non�indispen-
sables�;

u Extinction�de�tous�les�appareils�en�veille�et�des�éclairages
inutiles�;

u Suppression�des�illuminations�de�Noël.

Les différentes mesures mises en place par la commune

Le 6 octobre dernier, le Gouvernement a édité un PLAn DE SOBRIéTé
énERGéTIquE à destination de toutes les Collectivités Publiques
afin que les préconisations puissent être appliquées dès le début de
l’hiver. Elles ont pour objectifs d’éviter les pénuries, les coupures de 
courant et de limiter l’impact économique et écologique de la crise
que nous traversons.

C’est en changeant notre mode de vie que nous pourrons assurer notre bien-être et
celui de générations futures. 

Le VAL’TRAM

La Gratuité 
pour�favoriser�l’utilisation�des�

transports�en�commun.�
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PorTrAIT

Alain Joullié, 
juste quelqu’un de bien*

Ces paroles empruntées à
la chanson d’Enzo Enzo
disent idéalement ce
qu’est Alain JOULLIé. 

Un homme résolument engagé au
cœur de la cité et de tout ce qui
peut faire “le vivre ensemble”. 
Pharmacien et biologiste de 
formation, le lascoudin qu’il est
devenu, évoque avec beaucoup 
de modestie, un parcours profes-
sionnel pourtant très abouti, avec
au bout du chemin la création du
laboratoire d’analyses médicales 
de La Destrousse, aujourd’hui 
intégré au groupe Inovie.

Du jazz à l’humanitaire, en passant
par la défense de l’environnement,
Alain a toujours su se donner avec
beaucoup d’énergie et de volonté à
la réalisation de ce qu’il définit
comme des priorités.

Il y a d’abord cette passion pour
le jazz. Pianiste depuis l’enfance,
il a participé à de nombreux
concerts au sein de plusieurs
groupes de jazz, ici en région mais
aussi à La Réunion. Après avoir
créé à La Destrousse de 1995
jusqu’en 2018 un festival de jazz,
il est aujourd’hui, président de
“Jazz à Gémenos” et y organise
avec son équipe des soirées très

appréciées. 
Il y a ensuite pour Alain, un fort 
et réel attachement à la question
environnementale et là aussi, il a
voulu que cela puisse se réaliser
très concrètement.  
Son investissement avec Claude
NOBLE et “Réseau Vert Provence”
dont il est aujourd’hui le président,
en est une belle traduction. 
Leur implication dans de nombreux
dossiers tels que la crèche des
Farfadets, le projet de bergerie en
écoconstruction ou la réouverture
de la voie de Valdonne avec le 
Collectif  V2V a souvent permis 
de belles avancées pour le dévelop-
pement durable.  A l’actif  du duo,
on peut également mettre les
conférences où des personnalités
et scientifiques de renom interve-
naient sur des thématiques diverses
(transport, pollution de l’air, des
aliments, etc.).
Très affecté par la disparition de
Claude dont il était proche, c’est
désormais au sein de la commis-
sion extra-municipale “démocratie
participative” qu’il intervient 
avec toujours la même volonté de
donner du sens et de la  réalité à
l’ensemble des projets en cours.

Et puis et surtout, ce qu’Alain
évoque avec beaucoup d’émotion,
c’est son engagement humanitaire

avec Annie GASSE présidente de
“Natchatiramine”, une association
qui aide par le biais de parrainages
à la scolarisation d’enfants en Inde
et à Madagascar. Parrain de l’un
d’entre eux, il se dit émerveillé 
par la force et le courage des
Sœurs Salésiennes que l’association
soutient. Pour s’être rendu sur
place, il sait et il mesure toutes les
difficultés auxquelles elles sont
confrontées au quotidien. Effaré
par ce qu’il a pu voir, il explique
par exemple qu’ à Ambohitrahivo,
un petit village au nord-est de
Tananarive où l’association a des
filleuls, ils ont été obligés de faire
construire un mur d’enceinte pour
éviter le vol d’enfants dans la cour
de récréation ! Impensable dit-il et
pourtant…

A entendre, à regarder Alain, on
comprend vite que son engagement
avec Natchatiramine qui est à ses
yeux, essentiel, n’a de sens que 
s’il est utile et qu’il puisse tout 
simplement redonner le sourire
aux enfants. 
Quand on vous disait, juste
quelqu’un de bien !

F. RAYS

*�Paroles�d’Hervé�Despesse�dit�Kent
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Inauguration de la salle des associations
L’Univers du Cigalon

Samedi 17 septembre 2022, Madame Judith DOSSEMONT, Conseillère
Départementale, Monsieur Yves MESNARD, Maire de Roquevaire, Madame
Hélène SPINELLI, 1ère Adjointe, Monsieur Christian OLLIVIER, Adjoint

délégué à la Vie Associative, Tourisme, Patrimoine naturel et culturel, Monsieur
Alain GRACIA, Adjoint aux Travaux et les élus du Conseil Municipal, ont 
inauguré, rue Sainte-Anne, “l’Univers du Cigalon”, un équipement public dédié
aux associations.
Cette réalisation vient en complément de celles déjà construites durant les deux
premiers mandats :  “l’Oustau de l’Estello” à Pont de l’Etoile, “l’Entrepôt” à
Lascours, et “l’Ecole Buissonnière” à Roquevaire. 
Prochainement, une nouvelle boulangerie attenante ouvrira ses portes à l’angle
de la rue Auguste Fabre et sera tenue par notre nouveau boulanger, Monsieur
Nicolas BERNARD.
La soirée s’est clôturée par un apéritif  convivial offert par la Municipalité.
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Inauguration du  

Centre d’Incendie 
et de Secours 

de Roquevaire

L a nouvelle caserne, située chemin de Valcros, a été inaugurée le 27 septembre en présence de 
Madame Martine VASSAL, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Présidente
de la Métropole Aix-Marseille-Provence, de Monsieur Richard MALLIé, Président du conseil d’adminis-

tration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
des Bouches-du-Rhône (SDIS13), Conseiller Départemental,
de Monsieur Grégory ALLIONE, Contrôleur Général, Directeur
du SDIS13, du Lieutenant Lionel CAMERLO, Chef  de
Centre,  de Monsieur Yves MESNARD, Maire de Roquevaire,
Conseiller Métropolitain, Madame Judith DOSSEMONT,
Conseillère Départementale, Conseillère Municipale, des élus
de Roquevaire et des Maires des communes voisines venus en
toute amitié. Afin d’honorer leur mémoire, la salle de forma-
tion des Jeunes Sapeurs-Pompiers porte le nom de Gérard
LEMMEL qui avait créé en 1989 la section JSP, et la salle de
détente, celui de Patrick MAURIN, décédé en service com-
mandé lors d’un feu en 2006.
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CoMMUNE

CORBEILLES�DE�VILLE
Pour rappel, ces corbeilles sont destinées
à récupérer seulement des restes de
repas, canettes, bouteilles plastiques,
emballages, papiers usagés...
Certaines corbeilles ont été équipées 
de panneaux rappelant leur bonne 
utilisation.

séCUrITé

Entré en Gendarmerie en 1999 en tant qu'engagé volontaire jusqu'en 2003, Guillaume
LAUPIES a, durant un an, suivi une formation à l’école de Sous-officiers du Mans.
D’octobre 2004 à juin 2010, il a intégré l'escadron de Gendarmerie Mobile de Toulouse,
tout en effectuant plusieurs missions en Guyane, Guadeloupe, Côte d'ivoire,
Réunion, Corse ainsi que sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Il a, ensuite, rejoint la Gendarmerie Départementale du Rhône jusqu'en 2014, puis
il est parti, avec son épouse et ses deux enfants, à Mayotte. A son retour en métropole
en 2018, il est muté dans le Var. Sa réussite au concours d’Officiers issus du Rang lui
permet, en 2022, d’être affecté au commandement de la brigade de Gendarmerie de
Roquevaire. Nous lui souhaitons la bienvenue et une longue et brillante carrière.

POINTS�D’APPORTS�
VOLONTAIRES
De nombreux PAV, enterrés ou non,
sont dégradés sur la commune. 
Les services de la Métropole sont
intervenus au Thouron pour les
remettre en état. 
D’autres interventions devraient
avoir lieu sur le territoire d’ici la fin
d’année.

Téléphone au volant :
danger !

Du mouvement à la 
Gendarmerie de Roquevaire

Selon�l’observatoire�national�interministériel�de
la�sécurité�routière,�l’utilisation�du�téléphone�est

en�hausse pour�l’ensemble�des�conducteurs,�quel
que�soit�le�mode�de�déplacement (véhicule�de�

tourisme,�véhicule�utilitaire,�poids�lourd,�vélo).�

L’usage du téléphone en conduite,
formellement interdit, est trop sou-
vent banalisé. Pourtant il multiplie
par 3 les risques : il est présent dans
10 % des accidents corporels, 13 %
des mortels.  Plus grave, lire un mes-
sage en conduisant multiplie le
risque par 23 : il oblige le conduc-
teur à détourner les yeux de la route
pendant en moyenne 5 secondes.
L'utilisation des “kits mains libres”
déconcentre tout autant le conduc-
teur. Pour autant, près de 50 % des
usagers admettent utiliser leur télé-
phone en conduisant.
Utiliser son téléphone entraîne :  

• une distraction de l’attention ;
• une fixité du regard, source de
négligence de vérification (rétroviseurs, 
angle mort, champs latéraux...) ;
• une moins bonne perception des
situations et des risques (véhicule à
l’arrêt, passage d’un piéton...) ;
• une augmentation du rythme cardiaque,
due à la difficulté pour le conduc-
teur de réaliser deux tâches en même
temps.
Un usage tout aussi dangereux 
pour les piétons, on les nomme 
“les Smombies”, les zombies du
smartphone, associé parfois à un
casque audio, ils s’exposent souvent

à un réel danger au niveau des pas-
sages cloutés : 28 % l’emploient au
moment de la traversée, en particulier
chez les tranches d’âges les plus
jeunes.
Régulièrement, la Sécurité Routière
met en place des campagnes pour 
sensibiliser sur les dangers du télé-
phone au volant. La dernière en
date “Si tu conduis, je raccroche”
ne s'adresse pas seulement aux
automobilistes mais à chacun d'entre
nous. 
Oui, chacun a le pouvoir d'éviter un
accident causé par le téléphone : en
ne pas l’utilisant, tout simplement !

Depuis�le�1er août�2022,�à�42�ans,�le�Lieutenant�Guillaume�LAUPIES�a�pris�le�commandement�de�la�Brigade.�Il
a�succédé�au�Lieutenant�Patrick�LORA-RONCO�qui�était�en�poste�à�Roquevaire�depuis�2019.

PLANTATIONS
Autour du Monument aux Morts du
Square de Verdun mais aussi devant
l’Univers du Cigalon, le service des
espaces verts de la Ville a réalisé une
plantation de végétaux avec feuillage
persistant (Nandina, Bambou sacré et
Tulbaghia violacea), plus résistants 
à la chaleur, moins contraignants à
l’entretien et qui ne nécessitent pas un
arrosage permanent, afin de préserver
notre ressource en eau.

Prise�de� commandement� du� Lieutenant�Guillaume� LAUPIES� le�14�octobre� en�présence�de�Mme�Véronique�MIQUELLY,�Maire� d’Auriol,�M.� Yves�MESNARD,�Maire� de�Roquevaire,�M.� José
MORALES,�Maire�de�la�Bouilladisse,�des�Elus,�M.�Damien�MALET,�Chef�d’Escadron,�Commandant�de�compagnie,�du�Corps�de�gendarmerie,�des�pompiers,�et�de�la�Police�Municipale.

AVANT

APRèS

Du côté des travaux
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Pont de 
l’Etoile

Roquevaire

En�parallèle�du�bal�proposé�gratuitement�par�la�Municipalité,�le�
comité�des�fêtes�Le�Cigalon�de�l’Etoile�a�offert�à�tous�une�sardinade.

Sardinade�et�
bal�du�13�juillet

Lascours�au�temps�des�années�1920-1930�
avec�la�soirée�Peaky�Blinders

Lascours Du�26�août�au�4�septembre,�les
habitants� et� visiteurs� ont� répondu� présent� aux� nombreuses
animations�organisées�avec�succès�par�le�Comité�des�Fêtes�de
Lascours�:�cavalcade�de�la�Saint-Eloi�avec�les�fifres�et�tambours
de�Signes,�bals,�concours�de�boules,�soirées�à�thème...

Cavalcade�provençale,�concerts,�spectacle�cabaret,
fête�foraine...�belle�réussite�pour�les�fêtes�votives
de�Roquevaire�qui�se�sont�déroulées�du�12�au�15
août.�Organisées�par�la�Municipalité,�avec�la�par-
ticipation�de�la�Confrérie�St�St�Eloi�St�Vincent�de
Roquevaire�pour� la�Cavalcade,�et�du�comité�des
Fêtes� Le� Cigalon� de� l’Etoile,� elles� ont� attiré� un
public�nombreux.

Du�23�au�26�juin,�les�soirées�pro-
posées� par� la� Municipalité� avec�
la� participation� du� comité� des
fêtes�Le�Cigalon�de� l’Etoile�et�de
l’association�Les�Amis�des�Aïs�ont
ravi� le� public� :� concerts,� fête
foraine,�marché� nocturne,� soupe
au�pistou,�sardinade,�soirée�tribute
France�Gall�et�Michel�Berger...

nos villages
en fête
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Concert�
tribute�Goldman
En�reprenant�les�standards�de�Jean-Jacques
Goldman,�le�spectacle�“Chansons�pour�veiller
tard”�a�enflammé�les�gradins�de�l’Atrium�de
l’Espace�Clément�David.
Une�soirée�proposée�le�2�juillet�par�le�service
culture�de�la�Ville.

Forum�des�Associations�
et�inscriptions�aux�activités�du�centre�culturel
Une�journée�qui�marque�l’envie�de�se�retrouver�et�de�reprendre�des�activités.�Une�quarantaine�d’associations�ainsi
que�les�nombreux�intervenants�du�centre�culturel�étaient�présents�ce�10�septembre�lors�de�cet�évènement�organisé
par�les�services�ASAP�et�EAC.

Festival�de�théâtre�à�Lascours
organisé�par��l’association�Pierre�Dafflon�les�8,�9�et�10�juillet.�

Le 21 août 1944, Roquevaire était libérée.
Une journée historique qui a permis aux
troupes de poursuivre et participer à la
libération de Marseille. En mémoire à nos
combattants, un dépôt de gerbes a eu lieu
le 21 août 2022 sur la stèle des Tirailleurs
Algériens à Lascours, sur la stèle de Jean
Pinna en sortie du vallon Saint-Vincent,
aux Monuments au Morts du Square de
Verdun et au cimetière de Roquevaire.

Libération de Roquevaire

La cérémonie a débuté avec un défilé de 
véhicules des pompiers et du CCFF, parti du
nouveau Centre de Secours jusqu’au cours
Négrel Féraud où grades et médailles ont
été remis par les Officiels aux Sapeurs-
Pompiers de Roquevaire. 
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) ont
quant à eux reçu un diplôme marquant la fin
de leur première année de formation. 
Le cortège s’est ensuite dirigé vers le
Monument aux Morts du cimetière pour le
dépôt de gerbes. Une Marseillaise chantée à
capella, avec émotion et ferveur, a clôturé la
cérémonie officielle.

Fête nationale du 14 juillet

Cérémonies�commémoratives

Animations�festives
En� partenariat� avec� l’Office� de� Tourisme� inter-
communal� du� Pays� d’Aubagne� et� de� l’Etoile,� la
Ville�a�organisé�des�animations�gratuites� sur� le
cours�Négrel�Féraud�pendant�4�samedis�de�17h�
à�20h�en�juillet�et�début�août,�pour�le�plus�grand
plaisir� des� petits� et� de� leurs� parents� qui�
ont�pu�profiter�des�terrasses�ombragées�des�éta-
blissements�à�proximité.

Devant� un� public� nombreux,� trois
comédies� ont� été� interprétées,� avec
succès,� par� les� artistes� amateurs� de�
la� troupe� “Les� Lasc’Arts”,� dirigés� par
Sophie�GIRAUD�
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L’été� ne� serait� pas� festif� sans�
les� traditionnels� concours� de
boules� organisés� par� La� Boule
Roquevairoise� au� boulodrome
Maurin� à� Roquevaire� et� La
Boule�du�Garlaban�à�Lascours.�

Concours�
de�boules

Le�Festival
International
d’Orgue�de
Roquevaire

Succès de la fête
du centre culturel 

Du 16 au 26 juin 2022, la Fête du Centre Culturel s’est déroulée à l’Espace
Clément David. 
Le hall d’accueil, transformé en galerie d’arts, a offert aux visiteurs une
exposition regroupant poterie, quilling et origami. Nos mannequins en
herbe ont défilé de la coursive à l’Atrium en arborant fièrement leurs créa-
tions. Le verre de l’amitié est venu clôturer dans la joie et la bonne humeur
cette première journée.
Le lendemain, sous l’œil bienveillant de leurs professeurs, les élèves des 
sections de guitare, piano, batterie, installés en terrasse, ont passé leurs
auditions, devant un public attentif  et conquis.

L’Atrium a vibré deux soirs durant
avec le gala de danse des sections
Classique, Modern Jazz, Contemporain
et Hip Hop/New Style.
Que l'on soit assis sur les gradins ou
debout dans les coursives, cet espace
a permis au nombreux public, 
d'ovationner ces shows dynamiques
et variés ! A nouveau, un pur moment
de bonheur ! 

La�journée�d’initiations�et�de�découvertes�fût�une�première.
Le 25 juin, intervenants, bibliothécaires, et animateurs du centre de
loisirs ont dévoilé leur travail et diverti jeunes et moins jeunes. 
Plus de 80 personnes ont pu tester en accès libre une ou plusieurs
activités : poterie, stylisme, pilates, anglais, éveil musical, stretching,
relaxation, yoga, astronomie, quilling, sophrologie, bungee-fitness
et origami. C’est la Zumba-Kuduro qui a terminé en apothéose ce
25 juin, en entrainant les volontaires dans une danse endiablée où
sport, convivialité et plaisir étaient au rendez-vous. Une bien belle
réussite à renouveler !

Du 24 au 26 juin, chant et musique ont investi les lieux, tandis que
la salle Monseigneur Fabre accueillait théâtre et magie.

La�Fête�de�l’Abeille�et�du�Miel

Clap�de�fin�pour�le�26ème festival�organisé,�avec�succès,�par�les�Amis�du�Grand�Orgue�de�Roquevaire�(AGOR).
Du�16�septembre�au�16�octobre,�huit�concerts�ont�été�proposés�en�l’église�Saint-Vincent.�Une�programmation�qui�a
permis�aux�amateurs�avertis�et�au�grand�public�de�découvrir�l’orgue�de�Roquevaire.�

La�18ème édition,�organisée�par�le�Groupement�Apicole�d’Entraide�du�Garlaban�(GAEG),�a�réuni�de�nombreux�visiteurs
le� 25� septembre� à� la� Salle� Raymond
Reynaud.� Une� journée� essentielle� pour� les
apiculteurs�qui�leur�permet�d’informer�et�de
sensibiliser� la� population� à� la� nécessaire
protection�de�l’abeille.
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CULTUrE

LES REnDEZ-VOuS CuLTuRELS
de Roquevaire

u Dimanche 27 novembre “Même les cons ont droit au bonheur”
Rendez-vous à 17h00, salle Monseigneur Fabre

Et toujours un tarif  accessible à tous de 5 €. Réservation auprès du 
service EAC 04.42.32.91.30 - eac@ville-roquevaire.fr

“Passe-moi l’ciel !”
Avec tous les clients que Nestor (La Mort) lui envoie, Saint Pierre a hâte de finir
ses longues journées et d'aller faire un billard avec Satan. Mais Dieu veut qu'ils
fassent des heures supplémentaires afin de mettre en place une nouvelle stratégie
commerciale visant à retrouver des fidèles et donc, des parts de marché... 
Cette adaptation de la BD du même nom de Stuf  et Janry de l'équipe du
Petit Spirou, a été finement ciselée par Stéphane Battini qui a produit et
mis en scène ce spectacle incroyable. Le jeu d’acteur était de très haut
niveau pour animer des scènes les plus improbables les unes que les autres.
Un divertissement familial qu’il ne fallait manquer sous aucun prétexte !

LES AuTOMnALES COnTInuEnT :

Le mini-festival des Automnales bel et bien lancé pour sa troisième édition. 

Un�départ�canon�lors�du�week-end�du�17�&�18�septembre�avec�deux�pièces�
qui�ont�arraché�des�larmes�de�rire�sans�discontinu�aux�spectateurs�venus�en�
masse�pour�profiter�de�cette�programmation�offerte�par�la�municipalité.

Lorsque Emilie se fait larguer par son mari Arthur, elle ne
se doute pas que, 6 mois plus tard, elle va gagner une très
grosse somme à un jeu de hasard. Mais pour encaisser la
totalité des gains, elle doit divorcer. Ce sera sans compter
sur son ex, prêt à tout pour récupérer sa moitié !
Un couple prêt à tout, des situations délirantes et
des révélations fracassantes pour une séparation
qui se fera tout sauf  à l'amiable ! Claudia Notte et
l’incontournable Stéphane Battini nous ont livré
une interprétation dynamique et enjouée de cette
pièce de Julie Abbona & Mathieu Stortoz qu’on
l’on retrouve dans tous les bons cafés-théâtres de
notre région et au-delà. 

“Divorce-moi”

Fourberies diaboliquement drôles, théâtre dans le théâtre, une
certaine idée du "couple désintéressé"… Bluffant, drôle, et
touchant !

Le Trophée des Arts

La programmation 

culturelle de la Ville est 

disponible sur le site

www.ville-de-roquevaire.fr/

services/saison-culturelle-

2022

L’exposition�s’est�déroulée�du�30�septembre�au�9�octobre,�salle�Monseigneur�Fabre.�
Le�vernissage�de�l’exposition�a�eu�lieu�vendredi�30�septembre,�en�présence�d’un��public�nombreux. 

Le�Trophée�des�Arts�de�la�
Ville�de�Roquevaire�connaît�un

succès�grandissant.�
Cette�année,�118�œuvres�réalisées
par�59�artistes�ont�été�exposées�

pour�concourir.
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La�Ville�de�Roquevaire�soutient�l’Institut�Paoli-Calmettes
Le temps de l’exposition, la salle Monseigneur Fabre s’est parée
de rose, symbolisant OCTOBRE�ROSE, le mois de sensibilisation
au cancer du sein. A cette occasion, la Ville, à travers son service
ASAP, a organisé une tombola exceptionnelle pour gagner un
buste Marianne “Brigitte Bardot”. L’intégralité de la vente des
tickets, soit 630 euros, sera reversée à l’IPC.

Le jury composé de Mesdames Marie-Josée Benedetti, Francine Kerstenne,
Nicole Planquart, Alexia Tonna, Messieurs Christian Ollivier et Michel Garcia
a attribué son palmarès :
• 1er Trophée, sur le thème “Transports”, à Madame Françoise Mallet
pour son tableau intitulé “Caravane”
• 2ème Trophée à Madame Marie-José Cheringou “Le coin des bonnes affaires”
• 3ème Trophée à Madame Mireille Carletti “Entre Ciel et Mer”
• Trophée Patrimoine à Madame Magalie Blandin “Le sentier vers elle”.
• Le prix spécial public a été décerné à Magali B. Florens “Rocavaira”.
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Epreuves�sportives�pour�les�jouns
au�Koh�l'étang�d’Ollioules

L’ALSH en chiffres
Nombre d’enfants en moyenne par semaine : 
u 60 enfants en maternel en juillet, avec 10 animateurs + 1 directrice
Coralie Chavagnac ; 40 en août avec 8 animateurs + 1 directeur
Yanisse Kaouana.
u 100 enfants en élémentaire en juillet et 45 en août avec 10 anima-
teurs + 1 directeur Mohamed Damene et 1 adjoint Yanisse Kaouana.
u 30 au secteur jeunes, avec 2 animateurs + 1 directrice Mathilde
Lecamus ; 15 en août avec 1 animateur + 1 directeur Vincent Long.
Des intervenants : julien Tebia au sport, l’association Les Elfes pour le
tir à l’arc, jNF pour les structures gonflables, Horizon sports pour
Architag, Watertag et Baby Park
Et des sorties notamment au Lac de Peyrolle (structures aquatiques),
au Magic Parc Land, au Parc spirou, au Bois des lutins, au Parc
Aoubré (accrobranches, sentier sensoriel), au Koh l’Etang, à la plage...

Séjour au
Grau du Roi

Archery�Tag�dans�la
salle�Raymond�Reynaud

Activités�manuelles�à�
l’Espace�Clément�David

Au centre aéré
on s’éclate !

Spectacle�devant�les
parents�venus�nombreux

Grand�jeu�“Le�roi�Arthur”

jEUNEssE

Atelier�cuisine�pour�
les�maternels

Acommpagnés� du� directeur� Patrice
Coquillat,�son�adjoint�Vincent�Long�et�6
animateurs,� 48� jeunes� âgés� de� 8� à� 17
ans,� ont� pu� profiter� des� nombreuses
activités� proposées� durant� le� séjour�
organisé�du�9�au�18�juillet�au�Grau�du�Roi�:
paddle,� quad,� plongée,� fête� foraine,
visites,�jeux,�feu�d’artifice,
et�la�très�attendue�veillée�
“Dimanche�tout�est�permis”�!

Une�journée�au�Magic�Park�Land
d’Ensuès-la-Redonne
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sCoLAIrE

Une rentrée 
mention très bien
La�rentrée�a�été�sereine�dans�les�trois�groupes�scolaires�de�la�commune.�
Cette année, 899 enfants, de la maternelle au CM2, ont fait leur rentrée dans les écoles publiques
roquevairoises. Des bâtiments et des équipements scolaires que la Ville entretient et rénove 
régulièrement afin d’offrir aux enfants, aux enseignants et au personnel communal, les meilleures
conditions d’accueil et de travail.

DES TRAVAUX DANS LES éCoLES

Comme� chaque� été,� la� période� de� fermeture
des�établissements�a� été�propice�à� la� réalisa-
tion�de�travaux�de�rénovation�ou�d’amélioration
du�cadre�de�vie�scolaire,�notamment�:

y Réfection en cours de la chaufferie à Pont
de l’Etoile : rajout d’une chaudière, extension
des réseaux de radiateurs dans le réfectoire ;

y Maternelle et élémentaire de Pont de
L'Etoile : équipement des salles de classe de
prises HDMI et supports de vidéoprojecteur ;

y Maternelle de Pont de L'Etoile : traçage des
jeux de cour ;

y élémentaire de Lascours : changement de 2
portes doubles dans le réfectoire ;  

y Maternelle de Lascours : motorisation des
volets roulants du réfectoire.

EFFECTIFS�2022-2023
E c o l e s M a t e r n e l l e s � E l ém e n t a i r e s

899 enfants
dont 6 

scolarisés en
classe ULUI

Lascours 2 classes 56 élèves 6 classes 149 élèves
Pont de l’Etoile 4 classes 118 élèves 8 classes 192 élèves
Roquevaire 5 classes 132 élèves 10 classes 252 élèves

Total 11 306 24 593

Retour sur la fête de fin d’année 
à Pont de l’Etoile
Fin� juin,� l’école�maternelle�Henri�Dès� a� renoué�avec� la� fête� de� fin
d’année�en�organisant�une�paëlla�qui�a�réuni�deux�cents�personnes.

Pour l’occasion, des gobelets collector ont été réalisés et un
spectacle a été proposé aux parents, rétrospective des cinq fêtes
qui ponctuent l’année scolaire : les sorciers (“le train
du petit sorcier”) ; Noël (“Père Noël frappe à la
porte”) ; les rois (“la galette”), le carnaval (“Super
heros song”), les grandes vacances (“La macarena”).
Les Atsem, Isabelle et Emilie, ont fabriqué des
fresques pour décorer l'école. 
L'association des parents d'élèves a financé les tee-
shirts que les enfants ont agrémentés de leur mains. 
Après deux années de restrictions, ce fut un plaisir partagé pour
tous se retrouver autour de ce moment convivial. 

770 élèves fréquentent le restaurant scolaire, soit environ 86 %.
De nouvelles enseignantes ont rejoint les établissements de la commune : à�la�maternelle�de�Roquevaire
Mesdames Florence Guyon (PS/MS), Kelly BARBE (MS), Marie-Pierre BROUSSE et Emmanuelle
MICHEL (GS) ; à�l’élémentaire�de�Roquevaire Mme TCHERTCHAIN (CE1) ; à�la�maternelle�de�Lascours
Mesdames Elsa GARESCHI et Nina BRES (PS/MS) ; à�l’élémentaire�de�Lascours Mesdames Emmanuelle
MICHEL et Audrey SICCARDI (CE1).

Une�nouvelle�principale�au�collège�Louis�Aragon
Madame Valérie BOUQUET, Principale, a quitté la commune pour assurer ses nouvelles fonctions
au sein d’un établissement à La Fare-les-Oliviers.
Notre collège Louis Aragon a accueilli Madame Audrey SALVATI-BIAGGIONI qui était en
poste au Lycée Lumière à La Ciotat. Nous lui souhaitons la bienvenue et lui assurons notre
entière collaboration.
Comme aimait-à-dire Valérie BOUQUET “travailler avec la Mairie de Roquevaire, c’est fluide et facile” !
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Le sport à l’honneur
à Roquevaire

E nfants, parents, ont pu assister à plusieurs démonstrations avant de pouvoir eux-mêmes s’essayer au karaté, taek-
wondo, judo, aïkido, football, basket, gymnastique, handball ou boxe. Le principe était de valider le passage sur au
moins 5 disciplines, à l’aide d’un carnet spécialement prévu à cet effet, afin de recevoir un petit cadeau original. 

Au programme notamment, lancers-francs au basket, en présence des récents champions départementaux, enseigne-
ment en self-défense au karaté, acrobaties au sol pour les gymnastes en herbes et, cerise sur le gâteau, ring gonflable
proposé par le club de boxe. On y vit d’ailleurs un bien beau combat, quoiqu’inégal, avec dans le coin droit, notre

Maire Yves MESNARD, poids léger, et dans le coin gauche, son élu au sport, Jean-François
GUIGOU, catégorie poids lourd.

Le point d’orgue de l’après-midi fut la remise de récompenses pour les sportifs ayant
porté haut les couleurs roquevairoises, félicités chaleureusement par Yves MESNARD,
Hélène SPINELLI, Christian OLLIVIER et Jean-François GUIGOU. Furent notam-
ment mis à l’honneur les U17 de l’ESR Basket, Kim ROUX et Alice CATTANéO
pour le Wadosho karaté club, Océane MAURIAUD pour le judo, ou encore Nadine
ROUSSELOT, championne de France 2022, catégorie véterans, pour le Roq’Vertical.
Chaque dirigeant d’association se vit également remettre un diplôme ou une coupe
pour le remercier de son engagement.

L’après-midi se clôtura par un apéritif  offert par le service ASAP, au four et au mou-
lin, en ce bel après-midi sportif. 

A l’année prochaine !

sPorT

Début�juin,�la�municipalité�organisait�sa�première�fête�du�sport�sous�l’égide�du�label�“Terre�de�jeux�2024”.�Qui�en
appellera�d’autres,�au�vu�du�franc�succès�obtenu.�En�tout,�ce�fut�près�de�400�personnes�qui�prirent�le�chemin�du
complexe�sportif�Saint-Roch.

AVIS AUX TRAILEURS
SAVE THE DATE

L’association�ROQ�TRAIL�ATTITUDE
organisera,�le�26�mars�2023,�le
GRAND�TRAIL�DU�GARLABAN avec�
3�distances�:�12�km,�25�km�et�42�km.�

Vous�pouvez�dès�à�présent�bloquer�la
date�!�Les�membres�du�bureau�recherchent
également�des�bénévoles�pour�les�aider�
en�amont�ainsi�que�le�jour�“J”.

Une association toujours plus 
dynamique !
Afin�de�permettre�aux�coureurs�de�se�
rencontrer,�de�s’entraîner,�de�s’entraider,
de�(re)découvrir�des�parcours�au�sein�de
notre�village�de�Roquevaire�qui�regorge�
de�petits�sentiers,�de�petites�routes�fort
sympathiques…�Roq’Trail�Attitude�
propose�à�tous,�débutants�(loisirs�8-10�km),�
confirmés�(10-15km)�ou�experts�(+�de�20
km),�des�entraînements�spécifiques�avec
des�coachs�ou�bien�des�sorties�en�groupe
vers�d’autres�horizons,�selon�vos�besoins�
et�vos�envies.�
En�adhérant�à�leur�groupe�WhatsApp,�vous
pourrez�proposer�des�sorties�(en�semaine
ou�le�week-end)�ou�vous�y�inscrire.

Contact�:�Mélanie�et�Jean-Marc�FLORIN
06.23.17.03.76.

soCIAL

Un nouveau prestataire pour 

le portage de
repas à domicile
Depuis� plusieurs� années,� dans� le� cadre� du� maintien� à
domicile� des� personnes� âgées,� le� CCAS� de� Roquevaire�
a�mis�en�place�le�portage�de�repas�par�le�biais�d’un�presta-
taire�de�service.�
Ce service consiste en une livraison quotidienne pour le
déjeuner (entrée + plat chaud + laitage + dessert + pain) et
d’une collation plus légère pour le souper (potage non dés-
hydraté + dessert). Les bénéficiaires peuvent choisir entre
deux propositions de menus. 
Ils répondent aux besoins nutritionnels de la personne et
peuvent être également adaptés pour un régime spécifique
(diabétique, sans sel, mixé…).
Cette année, nous avons dû relancer un nouveau marché.
C’est la société “Saveurs� et� Vie” qui a été lauréate, elle a
débuté ses livraisons au mois d’août. 
La commune a négocié les prix au plus juste et participe
financièrement sous conditions de revenus. En outre, le
paiement de cette prestation donne droit à un crédit d’impôt
de 50 %. 
Le nombre de bénéficiaires n’a cessé de croître, notamment
depuis la crise de la COVID 19.

Prévention et accompagnement des 
agriculteurs en difficulté
La situation économique dégradée de l'Europe et de la
France, aggravée par une sécheresse sans précédent, a mis
en difficulté bon nombre de nos agriculteurs. En lien avec
la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) Provence Azur, met en place une chargée
de mission “prévention du mal-être en agriculture”. 
Nous invitons toute personne ayant connaissance d'une
situation difficile, à faire remonter à Mme Sarah
BENAYOUN les informations à cette cellule de prise en
charge par mail à l’adresse :
prevention_mal-etre.blf@provence-azur.msa.fr
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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.fr

NUMEROS UTILES
M E D E C I N S  G E N E R A L I S T E S

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

TELEPHONE D’URGENCE DES MEDECINS

04 42 04 55 88 (LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES)

TELEPHONE D’URGENCE DES DENTISTES

08 92 56 67 66 (LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES)

PHARMACIE DE GARDE        

Connectez-vous sur le site internet : www.3237.fr

ETAT CIVIL
de juin à septembre 2022

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

NAISSANCES

MALEVILLE Naël 11/06/22
DIF Rayan 14/06/22
DAVYDOV Alexandre 21/06/22
AMADOR Fanny 26/06/22
CHAIR Kaïs 04/07/22
GARCIA RODI Joy 05/07/22
PONS Joy 11/07/22
PIATON Gabriel 01/08/22
CRUDELI LECAMPION Théana 04/08/22
THAURIN Angèle 07/08/22
BROTONS Louane 09/08/22
DESPORTES Joe 12/08/22
GARZIA Matteo 21/08/22
DUPONT Eden 24/08/22
LAMUR Milo 04/09/22
BELTRANDO Liam 09/09/22
BELTRANDO Yoan 09/09/22
BELTRANDO Julian 09/09/22
GRANIER Maëlle 23/09/22

MARIAGES

PENALVER Laurent & MAURER Anne-Catherine 04/06/22
AGNELLI Jérémy & DANTONY Samantha 25/06/22
GARNIER Jérémy & TESTUT Julie 01/07/22
RODRIGUEZ Benjamin & RIZZO Marie-Morgane 09/07/22
TRINGA Alexandre & MARKES Mireille 16/07/22
CHEVALIER Eric & GRANIER Véronique 18/07/22
FERRATIER Serge & KIEFFER Caroline 30/07/22
JAMBU Morgan & MEUTER Aurore 30/07/22
JEANJEAN Josselin & PIETAT Ludivine 05/08/22
TORTOLA-NAVARRO Gaëtan & STEPHAN Angélique
06/08/22
DARDANELLI Didier & VOGEL Elodie 13/08/22
CASTANT Mathieu & DI GIUDICE Estelle 20/08/22
DEHANT Julien & ROMANO Sandrine 27/08/22
GUYONNET Eric & LEFEBVRE Isabelle 10/09/22
DESTRUMELLE Sébastien & MOLKHOU Laetitia 10/09/22
DIALLO Djibril & GALICHET Céline 14/09/22
DRAKE Dominique & BLANC Magali 16/09/22
VERDE Thierry & ANSQUER Margaux 17/09/22
SAMPO Franck & ROSSIGNOL Andréa 17/09/22
PIRO Laurent & RATTO Florence 17/09/22

DECES

CALABRESE Georges 08/06/22
BROZZU Josette, veuve LONG 15/06/22
ANSELME Geneviève, veuve SACLIER 17/06/22
BETTAHAR Okkacha 18/06/22
ORTEGA Honoré 27/06/22
BOURRELY Louis 05/07/22
FELIX Thérèse, veuve POURCHIER 11/07/22
VALENTINI Anne-Marie, veuve LECLERCQ 18/07/22
DE CESARE Claude 18/07/22
CERMOLACCE Jeanne, veuve VENTURA 23/07/22
DUNANT Bernard 26/07/22
DI TRAPANI Caterina 27/07/22
MIECHAMP Roger 03/08/22
BANOS Salvadora 09/08/22
ISIRDI Félix 09/08/22
DUCOS Lucienne, veuve CAYROL 13/08/22
JULIEN André 24/08/22
DESSUTI René 30/08/22
CRAVIOTTO Jean 01/09/22
IANNELLO Marie, veuve LAGASSE 03/09/22
GIOVANNETTI Jean-Marie 08/09/22
D’ANDREA Claude 08/09/22
BELTRANDO Yoan 13/09/22
BARBERA Mercédès, épouse ROZZONELLI 15/09/22
MAYLIé Marilyne 21/09/22



Color Run Roquevaire
Merci à tous les participants

Grâce à vous, 1415 € seront 
reversés à l’Institut Paoli-Calmettes

Le�23�octobre,�Roquevaire�se�mobilise�et�soutient�la�recherche�contre�le�cancer�du�sein.


