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LÉGENDE PHOTO DE COUVERTURE
L’événement Pianos en fête, organisé par
la mairie en partenariat avec le festival
International de Piano, a été cette année
encore un franc succès avec 4 interprètes
professionnels et plusieurs pianistes amateurs
de génie qui se sont transmis le relais au
piano tout l’après-midi du samedi 10 juin.
Les 4 auditoriums mis en place par l’équipe
manifestation des services techniques ont
attiré une foule de gens d’ici et d’ailleurs, de
tous âges. Les spectacles étaient entièrement
gratuits pour les auditeurs.
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En ce mois de juin 2017, nous sortons
d’une longue période électorale
émaillée de débats politiques, de
prises de positions.
Ce débat a été riche dans notre
village grâce aux réunions publiques,
aux rencontres sur les marchés, aux
distributions de tracts, aux discussions
animées…..
Ce débat a toujours été digne et
respectueux. Je remercie tous les
acteurs politiques locaux d’avoir su
respecter l’esprit de notre démocratie,
l’esprit de notre République.
Le Président Emmanuel Macron élu, la
nouvelle Assemblée élue, le Député de
la 15e circonscription Bernard Reynes
réélu, les institutions sont en place…
Je leur souhaite un plein succès dans
leurs actions.
Dans notre commune, l’équipe
municipale continuera, comme elle
le fait depuis le début du mandat,
à tout mettre en œuvre pour
améliorer la vie des rocassiers dans
tous les domaines: plus d’activités
économiques et d’emplois (p.9),
une éducation de qualité pour nos
enfants (p.7), plus d’actions en faveur
du développement des zones rurales
(p.8 et p.13), plus d’évènements
culturels, sportifs et festifs (voir notre
agenda), plus de tranquillité publique
pour les Rocassiers (p.10).

Les travaux dans le village peuvent
parfois causer des désagréments,
je vous remercie pour votre
compréhension.
Soyez
certains
que ces divers aménagements et
constructions en cours, le sont pour
l’intérêt général.
Ainsi le complexe sportif et culturel va
ouvrir ses portes en fin d’année, pour
la plus grande joie des associations
locales, des sportifs, des amateurs de
grands spectacles.
Les principaux axes de circulation vont
être modernisés et sécurisés dans les
mois qui viennent, à commencer par
le boulevard de la Paix (p.13).
Pour progresser, votre avis compte.
Aussi, je vous invite à répondre au
questionnaire placé entre les pages
10 et 13 de ce numéro et à le
déposer en mairie.
Je souhaite à tous de puiser dans notre
programmation estivale, de quoi se
ressourcer tout au long de l’été et de
l’énergie pour la rentrée à venir.
Bel été à tous, Rocassiers, touristes,
festivaliers ...

État civil
Pharmacies de Garde 15
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La Culture

et nous

Trois questions à…
A l’orée de la saison estivale riche en rendez-vous dans la commune, Isabelle Ricard, première adjointe déléguée
à la vie associative, culturelle et sportive répond à La Roque info.
Isabelle Ricard, pouvez-vous nous dépeindre le projet
culturel de la municipalité actuelle pour La Roque
d’Anthéron ?
« Convaincue que le développement culturel passe
par une implication plus importante de la population,
la municipalité de La Roque d’Antheron souhaite que
la culture participe à la citoyenneté et
au développement de la démocratie
locale. Notre village a l’ambition de
permettre à chaque citoyen de devenir
un acteur de la vie culturelle, de ne pas
être un consommateur passif mais bien un
"ambassadeur" d’une culture vivante dont
les formes sont multiples.»

grand nombre et les divers univers artistiques et de nouer
le lien avec les pratiques en amateur.
• Culture et vie associative
Au cœur des rapports humains, le monde associatif
est à la fois acteur, témoin et interlocuteur privilégié
pour le développement culturel de notre
village. Qu’elle soit artistique, culturelle,
ou d’éducation populaire, l’association
permet d’explorer des voies artistiques
nouvelles, des modes d’expression
nouveaux, de favoriser une meilleure
connaissance des cultures des habitants,
de lutter contre l’exclusion et de conforter
le lien social.
Cela serait incomplet si l’association,
n’inscrivait pas dans ses objectifs la
transmission de la connaissance et d’un
patrimoine commun reposant sur les
principes de liberté, de démocratie et
de laïcité. Ainsi, associations et services
municipaux œuvrent ensemble dans le
respect des compétences de chacun pour
côté de Jeanun meilleur dialogue social. »

Pouvez-vous nous décliner les différents
axes de travail sur lesquels vous avancez ?
« Quatre axes ont été dégagés et ont
été proposés à la commission culturelle
municipale :
• Culture et lien social
Nous devons mobiliser les services, les
équipements culturels de notre village et tous
les porteurs de projets susceptibles d’apporter
leur contribution.

Isabelle Ricard au
Pierre Serrus lors du vernissage de
l’exposition «Dans le jardin des
simples», le 9 juin dernier à l’Abbaye
de Silvacane.

Comment financez-vous
cette politique culturelle ?
« La politique culturelle de la Ville repose
sur la volonté de la municipalité. Elle s’inscrit dans notre
Projet et se traduit par un effort financier important. Les
réalisations ne seraient pas à la hauteur des ambitions
affichées sans la participation des partenaires publics.
Citons parmi les financements obtenus, les participations
des autres collectivités territoriales : Conseil
Départemental, Métropole Aix-Marseille Provence,
Conseil Régional. »

• Culture et territoire
Chaque lieu culturel, et plus largement chaque service
public communal, doit être une source d’informations
des activités de la cité et plus particulièrement jouer le
rôle de passeur et de découvreur des autres domaines
culturels et artistiques.
• Découverte artistique
L’enjeu est de susciter cette rencontre entre le plus

Pour la 2e fois, la commune a reçu le Prix
départemental des Rubans du Patrimoine
pour la restauration du jardin des moines et du
chevet de l’Abbaye. L’abbaye se voit également
récompensée ce printemps par une 2e étoile
au Guide Vert Michelin.

LaRoqueinfo
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Vie
Associative
culturelle et sportive

Pensez à réservez vos soirées au
Festival International de Piano
du 21 juillet au 19 août 2017
à la billetterie du Festival,
au 04 42 50 51 15
www.festival-piano.com

Dans les coulisses de l’Art
Patrick Martin et Jean-Marc
Bourry, membres de l’association
Patrimoine Art et Culture (PAC),
en sont eux-mêmes étonnés. Dans
les anciens ateliers des services
techniques, sous la mairie, ils
peaufinent le « calage » de leurs
lutrins géants qui accueilleront
les œuvres de Gérard Traquandi
dès le 10 juin à l’Abbaye de
Silvacane. « Ce support mesurera
in fine 10 m de long et le second,
7,5 m » explique Jean-Marc,
sculpteur, qui s’est fait menuisier
pour l’occasion. Patrick, inlassable
compagnon des installations
d’expositions PAC, est venu le
seconder dans ce « montage à
blanc » avant l’installation définitive
dans le dortoir de l’abbaye.
« Cela représente un peu plus de

Lire en cœur

140 heures de travail, entre
le dessin de la structure et la
réalisation finale, avec un budget
de 2800 € de matière première,
du contreplaqué de 22 mm, qu’il
faudra lasurer » résume Jean-Marc.
Un travail précieux qu’Isabelle
Ricard, adjointe à la Culture et à
la vie associative, tient à souligner
« grâce à l’engagement bénévole
et fiable de ses membres, la PAC
continue à faire des propositions
culturelles toujours plus riches et
tous les rocassiers en bénéficient.
Un grand bravo à eux ! »
Exposition : Dans le jardin des simples
par Gérard Traquandi
du 10 juin au 20 août
Abbaye de Silvacane.
Droits d’entrée : 6.5€/7€.
Renseignements : 04 42 50 41 69.

Première de Lire en coeur à la Resquiette, le 14 juin 2017.

Des coussins, des livres,
sept lecteurs qui se relayent
auprès de petits et grands
écouteurs d’histoires, voilà
la recette des soirées
"Lire en cœur".
Et pour être toujours plus
proches de vous, Lire en
cœur se déplacera
dans les différents quartiers
de La Roque : le 14 juin
à La Resquiette
(photo ci-contre),
vous retrouverez cette
proposition le 12 juillet
à La Brémone et le 9 août
à La Jacourelette.
Toujours un mercredi
et toujours de 18 à 19h.

LaRoqueinfo
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Et pendant ce temps…
Installer des affiches, des banderoles, monter des
estrades, les démonter, assurer les possibilités de
branchements électriques, transporter des chaises,
des tables, des œuvres, en garantir l’installation
conforme, veiller à laisser place nette avant et après les
spectacles, être disponible en cas de changement de
programme pour tout recommencer… voilà quelquesunes des missions données aux agents des services
techniques (service Entretien & Voirie, service Espaces
verts, service Manifestations, service Nettoyage) pour
permettre la diversité et la multiplicité des propositions
municipales mais aussi associatives qui émaillent la vie
de notre commune. Merci à tous ces agents pour leur
professionnalisme. Veillons ensemble à respecter leur
travail : il est indispensable au bon déroulement des
projets du village !

L’équipe Manifestations lors de l’installation des 4 auditoriums de plein air
pour l’opération Pianos en fête du 10 juin dernier.

Forum associations

Une nouvelle
association
qui monte !

engagez-vous !

Sitôt la rentrée scolaire passée, les courses de fournitures
bouclées et les copains de classe retrouvés, il sera temps
de s’inscrire aux activités proposées par les quelques 83
associations actives dans le village ! Une bonne part
sera représentée le samedi 9 septembre, au Forum des
associations qui se tiendra avenue de l’Europe Unie.
Animations gratuites pour les enfants, démonstrations et autre
buvette vous donneront envie de démarrer l’année du bon
pied et prendre la résolution de s’engager dans l’association
de votre choix... La vitalité de La Roque passe par vous !

AS de La Roque
d’Anthéron, une jeune
association sportive créée
en 2016 et présidé par
M. Mohamed MAGHLOUT,
apporte de bonnes nouvelles !
Elle rassemble aujourd’hui
près de 70 licenciés autour
d’une seule et même passion :
le foot. Elle est composée de
plusieurs équipes, allant des
enfants de 11 ans aux jeunes
adultes, engagées pour certaines
au sein du championnat amateur
de la Ligue Méditerranéenne.
L’équipe des Seniors s’est
démarquée au printemps
dernier avec un beau parcours réalisé tout au long de
ce même championnat, s’assurant ainsi une montée en
1ère division, suite à leur victoire le 21 mai dernier face
à l’équipe de Vitrolles. Dans la foulée, l’équipe des U15
passe de « pré-honneur » à « honneur »,
suite à leurs bons résultats. Nos félicitations à ces
équipes, ainsi qu’à leurs encadrants et bonne chance
pour la saison prochaine !
LaRoqueinfo

Un plancher de danse
prévu à la salle Anglade

L’association Nunc Danse Academy s’engage pour
une nouvelle année dans notre commune pour donner
des cours de danse Modern & Jazz aux enfants, ados
et adultes. Un plancher de danse sera installé dans cette
salle municipale. Renseignements : 06 14 47 50 95

© NDA
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Vie
Sociale
et solidarité

L’accueil

La Roque Numérique

Colis alimentaires, vêtements, matériel ménager…on trouve
tout cela dans les nouveaux locaux de l’association L’Accueil
située place Casimir Mouton (parking Maison de l’enfance).
Depuis 1998, cette association travaille, avec l’aide de la
mairie, à améliorer le quotidien des rocassiers qui traversent
la précarité. « Les 132 familles bénéficiaires sont suivies par
des services sociaux qui évaluent leur situation matérielle.
En fonction de leurs besoins, ils reçoivent une attestation leur
permettant de venir chercher ici un colis hebdomadaire de
nourriture et produits de base, quelques vêtements de saison
ou encore un peu de vaisselle » détaille Catherine, bénévole
depuis 1998.

La Roque d’Anthéron avait besoin d’un espace numérique
d’accompagnement vers la « transition numérique » : c’est
chose faite avec la jeune et prometteuse association La
Roque numérique qui a vu le jour au mois d’avril dernier.
Fabienne Virolleaud, présidente, et David Roussy,
développeur du projet, accueillent tous les après-midi et
le samedi matin les rocassiers qui ont un besoin d’une
connexion à internet pour réaliser des démarches en ligne,
bâtir un CV, travailler sur ordinateur. La municipalité soutient
cette initiative et met à disposition la salle multimédia du
quartier Fenière (le long de l’école Charles Péguy). Une
programmation d’ateliers thématiques (traitement de texte,
CV, photo, vidéo…) devrait voir le jour à la rentrée.
Renseignements : David Roussy, 06 63 77 40 73.

un accès guidé à la vie
sur informatique

une équipe de choc
soutenue par la mairie

Paul Gaillard, adjoint
au maire délégué
à la vie sociale,
précise : « La mairie
soutien l’association
via des aides en
nature : mise à
disposition du local,
son alimentation en
eau et électricité, 2
postes informatiques
et
d’une ligne
Paul Gaillard (à gauche) avec une partie
téléphonique
et
de l’équipe de l’Accueil.
Internet,
ce
qui
représente un budget de subvention en nature de 14 000 €
par an ». William Hannon, président de l’association et cofondateur de celle-ci aux côtés de Georges Pisson en 1998
explique : « Outre la mairie de La Roque, notre partenaire est
la banque alimentaire. Elle nous délivre chaque année 22
tonnes de denrées. Il nous faut pourtant collecter un total de
26 tonnes annuelles pour répondre à la demande tristement
croissante ». Et pour cela, il ne manque pas d’idées : en
plus de la mairie qui a délivré la somme de 5 000 € en
2016 et qui renouvelle chaque année sa subvention, et
du CCAS qui lui octroie 3 200 € par an, William et son
équipe de bénévoles vont chercher des partenaires privés.
Ainsi L’AMAP Le Petit Verger ou la Coopérative de Silvacane
ou encore le magasin Lidl jouent la carte de la solidarité.
« Mais pour trouver 4 tonnes, il faut créer également des
événements, comme les bourses aux vêtements ou encore
des journées promenade-découvertes » explique le président
de l’Accueil. C’est ainsi que le 10 juin vous avez été sollicités
à l’entrée de Spar et Lidl pour donner un peu de vos courses
à l’Accueil, qui a redistribué l’intégralité de la collecte aux
bénéficiaires rocassiers.

LaRoqueinfo

Une résidence-autonomie
qui déborde d’énergie !

Depuis qu’elle a fêté ses 40 ans le 28 avril dernier, la
résidence-autonomie « L’Oustaou » voit jeune, avec deux
partenariats noués avec l’association des Zouzous (haltegarderie parentale) et l’association « Les petits pas ». Une
matinée par semaine, les enfants se rejoindront dans le
jardin de l’Oustaou pour un moment de jeux partagés avec
les « papis et mamies » de l’Oustaou, qui sont nombreux
à apprécier ces visites. Rencontre intergénérationnelle
toujours, les enfants de l’institut Médico-Educatif (IME)
Le Colombier donnent à l’Oustaou une représentation
théâtrale le 28 juin… Et puisqu’on parle d’art, les résidents
ne sont pas en reste puisqu’ils ont bénéficié le 31 mai d’une
initiation au chant par des professionnels de l’opération Aix
en Juin, prélude au Festival d’Aix-en-Provence

Les résidents de l’Oustaou ont accueillis les enfants de la Maison
de l’enfance lors de la chasse aux œufs de Pâques 2017
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petite enfance,
affaires scolaires et jeunesse

Rentrée 2017-2018

Des Maths et des langues

Le Président de la république a indiqué qu’il souhaitait
redonner de la liberté dans l’organisation des rythmes
scolaires. Cette volonté doit se traduire par des textes
et à l’heure du bouclage du magazine, ils ne sont pas
connus. Ils devraient confirmer que là où les communautés
éducatives et les communes sont satisfaites de l’organisation
actuelle, elles peuvent continuer avec les mêmes modalités.
Là où émerge un consensus local entre conseils d’école,
municipalité et inspecteur d’académie en faveur d’une
révision de cette organisation, une dérogation aux cadres
existants, à solliciter auprès du Directeur d’académie des
services de l’éducation nationale (DASEN), sera possible.
En ce qui concerne notre commune, le sujet a été ouvert
à la concertation. Après une enquête réalisée par les
associations PEEP et UPEI auprès des parents d’élèves, il
ressort une volonté nette d’un retour à la semaine de 4 jours.
Cette décision pour un retour à la semaine de 4 jours dès
la rentrée 2017 est suspendue au vote du décret sur les
rythmes scolaires et à la position du DASEN.

Tous les élèves de cycle 3 (CM1, CM2) de Victor Hugo vont
bénéficier, à partir de la rentrée 2017, d’un enseignement
bilangues Allemand/Anglais.
« L’équipe enseignante a répondu avec une réelle motivation
à la mise en place de ce dispositif », explique Laurence
Quenet, inspectrice de l’éducation Nationale.
Durant le temps scolaire, et dans le cadre des 54h
annuelles allouées à l’enseignement des langues vivantes,
les élèves de CM1 et de CM2 vont apprendre l’anglais et
l’allemand, à part égale.
Ce projet favorisera une continuité dans les apprentissages
de l’élémentaire au collège qui lui aussi, propose cet
enseignement conjoint bilangues dès la 6°. Toutefois,
les élèves des deux écoles élémentaires du village
continueront d’intégrer le dispositif du collège s’ils le
souhaitent.
A l’école Jules Ferry, durant l’année scolaire qui s’achève,
ce sont les mathématiques qui ont été mises à l’honneur.
Accompagnés par un formateur, les enseignants ont amené
les élèves à trouver des réponses concrètes dans différents
domaines (danse, géométrie, arts visuels, sciences…).
Cette nouvelle approche a permis aux élèves de mieux
comprendre à quoi servent les mathématiques.
La circulaire de rentrée 2017 annonce déjà que la
réflexion autour des mathématiques va se poursuivre, pour
favoriser la réussite de chaque élève.

pour réussir à l’école

Rythme scolaire

Une demande de rencontre a été formulée par la mairie
auprès du DASEN. Quelle que soit l’option retenue, nous
nous engageons à arrêter une organisation pour la rentrée
scolaire 2017-2018 au plus tard dans la semaine du 6
juillet, pour vous permettre d’anticiper au mieux la rentrée
de septembre.

Tarifs Service Enfance, jeunesse et sports

En raison de l’accroissement du personnel et de la
qualification de l’encadrement des enfants sur les temps
périscolaires, ainsi que de la mise à disposition de personnel
municipal sur des temps scolaires pour favoriser la pratique
du sport, nous devons procéder à une augmentation des
tarifs des services cantines, périscolaires et ALSH. Cela
correspond à une augmentation de la dépense de 0.30 €
par repas, et entre 0.10€ et 0.90€ pour les heures en
périscolaire, ALSH et Sports, selon le coefficient familial.

LaRoqueinfo

Ecoles : De l’art et des départs

Dans le cadre du projet de l’école Paul Claudel et au terme
d’un travail en classe autour de Pablo Picasso, les jeunes
élèves de grande section de la classe d’Emilie Burte ont
vu leurs œuvres exposées au musée Granet les 13 et 14
mai (voir visuel).Emilie Burte, à l’origine de ce beau projet,
est aussi la directrice de l’école Claudel depuis 3 ans. Elle
s’envolera pour les Etats-Unis à la rentrée prochaine où un
nouveau poste l’attend. De même, Catherine Le Frapper,
directrice de l’école Jules Ferry, sera mutée après deux ans
d’un travail de grande qualité auprès des élèves et des
familles de la commune.
Saluons les enseignantes : Odile Houza (Victor Hugo),
qui part à la retraite à l’instar de Nathalie de Salve (Paul
Claudel). Nous souhaitons le meilleur à Anne Rey (Paul
Claudel) et Jérôme Peyrin (Jules Ferry), qui partent, eux,
pour de nouveaux horizons professionnels. La mairie
remercie chaleureusement ces enseignants de qualité.
Dès à présent nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
enseignants et directeurs qui prendront la relève.
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Vie Economique

La culture des simples renaît à La Roque
La passion des plantes, Julia Obin
l’a dans la peau. « J’ai beaucoup
cherché ma voie, j’ai fait plusieurs
reconversions et finalement, je
me suis jetée à l’eau, je voulais
accomplir ce rêve de cultiver des
plantes et d’en vivre et arrêter de me
dire que ce n’était pas possible ».
La jeune femme cultive thym,
sarriette, lavande, sauge et bien
d’autres simples pour l’élaboration
de tisanes bio et de sel aux herbes
sur une parcelle voisine de Croc’
jardin. « J’ai démarré la culture en
2016 et la commercialisation sous
le label AB depuis janvier 2017
notamment chez Marie Douceurs
(24 rue de l’Eglise : 07 60 36 39
79) ou en vente directe.
Plusieurs
restaurants
lui
font
confiance et notamment l’Auberge

du Castellas (04 42 50 50 58) qui
propose ses tisanes à la carte et en
présentoir.
« Nous sommes plusieurs producteurs
bio dans les Iscles et nous
commençons à nous rapprocher
pour mettre en commun nos savoirfaire, notre matériel ou notre force
de travail » explique la jeune
agricultrice…au-delà de l’aspect
pratique, c’est tout un état d’esprit
d’entraide et de partenariat qui
naît à La Roque d’Anthéron entre
agriculteurs et commerçants.
A suivre…
Facebook : L’herboristerie de Nammu
lherboristeriedenammu@gmail.com
06 62 21 03 01
Julia Obin en pleine récolte

marche en colline
La traditionnelle marche organisée
par l’association La Roque Ensemble
a eu lieu le dimanche 21 mai dans
une ambiance conviviale.
Vers 9h30, après un café-croissant,
les marcheurs ont pris le départ au
hameau de La Baume, direction
les crêtes.
Vers midi un buffet froid réalisé par
le Grain de Sel et installé par les
bénévoles de l’association attendait
les 80 randonneurs.

Grand nettoyage
Avec les beaux jours, on met sa
maison et sa voiture « au propre » !
Rappelons qu’à la Roque vous
disposez d’une laverie automatique
avec des tambours grande capacité :
la laverie Florian Bonnet, quartier
de La Fenière (06 50 91 43 56)
d’une entreprise de nettoyage
de voiture à domicile (sans eau)
Harmonicar : 07 81 34 38 28.
Kool cleaning propose le nettoyage
de vos tapis et canapés
(06 10 25 39 84).

Au retour, une halte rafraîchissante
aux lavoirs de Silvacane a
récompensé les marcheurs.
Cette Marche La Roque Ensemble a
lieu tous les ans au printemps. Elle
est ouverte à tous, moyennant une
participation aux frais,
fixée cette année à 10 €.
LaRoqueinfo
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Dynamisme économique et art de vivre
l’artisanat à la mode de La Roque
84 entreprises artisanales, soit
28% du tissu économique de la
commune, voilà un joli chiffre que
la Chambre régionale des métiers
et de l’artisanat (CMAR PACA) a
communiqué au printemps dernier.
« Après deux années (2012-2013)
où le tissu artisanal a connu un
solde négatif du mouvement des
entreprises, nous constatons depuis
2014 une progression constante du
stock d’entreprises avec un solde
positif. En 2016, on enregistre

NOUVEAU
Agence de voyage à domicile
Désir2rêves sur RDV et à domicile,
Cathy WOHLEBER vous accompagne
pour créer le voyage qui vous ressemble,
toutes destinations. Tél : 06 75 19 26 46
cwohleber@desirs2reves.com
Atelier de couture et cours
K-RO line Soleil
(créations couture artisanales françaises)
Ateliers débutants et intermédiaires.
Contacts: Krolinesoleil@gmail. com
Facebook: K- Ro Line Soleil
Instagram: @k_ro_line_soleil

Et toujours :
Céline Lancry, tous travaux de confection
et corseterie, cours de couture lingerie corseterie :
06 68 16 51 22

au répertoire des métiers 19
immatriculations pour 7 radiations,
soit 12 entreprises de plus sur la
commune » détaille le rapport du
CMAR PACA daté du 1er janvier
2017. « La commune connait une
progression supérieure d’un point à
la moyenne de progression du Pays
d’Aix en la matière » précise Didier
Jean, adjoint municipal délégué à
l’économie et au tourisme.
La chambre des métiers indique
également que l’artisanat représente

à La Roque un important vivier
d’emplois (145 salariés, soit 9%
des actifs salariés de la commune)
et une voie d’ascension sociale au
moyen de l’apprentissage.
Par ailleurs, la CMAR PACA a
labellisé 4 artisans « Métiers d’art »
sur la commune. Il s’agit d’Olivier
Billon, artisan décorateur, Laure
Saliaris, fabricante d’objets en
céramique, l’entreprise « Que du
Cailloux » spécialisée dans la taille
de pierre et Clémence Bourguet,
photographe d’art nouvellement
implantée dans le village.
Retrouvez ces professionnels dans
le guide La Roque Pratique 2017.

Cabinet de conseil aux entreprises
AB CONSEIL : Création, Gestion, Finance,
Gestion de la paie et du social.
M. Abdeslem BEZAZEL : 06 51 38 89 81
conseil.entreprises13@gmail.com

Prestataire en création de site Internet
ICESI : Service de sécurité informatique,
création et maintenance de sites Internet.
icesi.fr - Tel : 0 950 950 750
Et toujours : Absoluce-edition : 06 61 54 33 70

Et toujours : Cap Conseil : 06 16 75 04 04
Muriel Trenquier : 06 77 93 76 07

Prestataire en terrassement
Christophe Martinez
04 42 50 42 25 ou 06 13 47 73 80

Ostéopathe D. O.
Alexandre VIALLETON : 06 33 95 43 13
Centre médical du Grand Jas
alex.vialleton@gmail.com

Et toujours :
Patrick Barra : 06 87 37 16 36
Sudloc Équipement : 04 42 28 50 05

Peintre en bâtiment
Colors peinture - M. Ducrocq Laurent
09 67 83 95 70

Restaurateur ambulant
Le Foodtruck Enzo ouvert de 10h00 à 15h00
Station Total. Propose une restauration rapide à
base de produits frais, plat du jour & pâtisseries
maison. Livraison possible : 06 69 34 68 06

Et toujours : Amable Décoration Peinture :
06 82 58 71 14
LMJ Peinture : 09 53 13 14 76
Masteau Sylvain : 06 16 95 58 45
Ré Didier : 06 60 48 60 42 Nicolas : 06 59 21 68 56

Et toujours : Livraison de repas
avec Le Grain de Sel, 04 42 50 77 27

« Le premier petit déjeuner de l’emploi,
organisé par le Plan local pour l’insertion et
l’emploi (PLIE ) s’est déroulé en mairie le 8 juin
dernier. Paul Gaillard, adjoint délégué à la
vie sociale, et Isabelle Seve-Balanche, agent
du CCAS, ont offert cafés et douceurs pour
contribuer à la convivialité de ce moment.
11 demandeurs d’emploi ont rencontré deux
entreprises rocassières : Propos Nature et
Luciool. Un moment d’échange très riche et qui
donnera sans doute lieu à des embauches. »

LaRoqueinfo
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Vie Quotidienne

Canal de Marseille : danger

Les policiers et ASVP

engagés pour votre sécurité

Chaque année, la Société Eaux de Marseille Métropole
lance une campagne de prévention sur les risques
d’accident dans le canal de Marseille. Si aucun accident
mortel n’a été à déplorer depuis 12 ans, cet ouvrage peut
s’avérer très dangereux. C’est pourquoi il est interdit de
s’y promener et bien entendu de s’y baigner.
Dans tous les endroits sensibles car proches des habitations,
la métropole Aix-Marseille Provence, propriétaire de
l’ouvrage, et la Société Eau de Marseille Métropole
sécurisent le périmètre : grillages, portails, panneaux,
barrières, gardiennage.

Policiers municipaux, agents de surveillances de la voie
publique (ASVP), tous ces agents du service public ont
pour mission d’assurer la sécurité des personnes ou la
sécurisation des lieux pour le bien-être des habitants et
des visiteurs de notre village.
Michel Ayme, adjoint au maire, délégué à la Vie
quotidienne précise : « La Police municipale et les ASVP
sont sollicités dès qu’une manifestation culturelle, sportive
ou festive est programmée dans l’espace public, ou
simplement pour juguler une forte affluence. Contrôle de
sac, barrage filtrant pour limiter la cohue, modification de
la circulation en cas d’événement comme lors de la fête
du Piano du 10 juin dernier, les policiers municipaux et
ASVP sont mis à contribution pour assurer votre tranquillité,
au quotidien et également en cette période estivale riche
en propositions festives et culturelles. »

A savoir ! Le canal de Marseille est animé d’un fort courant
(1 mètre par seconde, soit la vitesse d’un homme qui se déplace
en marchant), il est profond de plus de 2 mètres et ses parois
pentues et glissantes empêchent toute remontée.

Un acte civique
de premier ordre...

Le comité communal des feux de forêt travaille main
dans la main avec la caserne de pompier La RoqueCharleval et contribue activement au contrôle de départs
de feux dans la forêt communale. Outre cette veille
irremplaçable, chaque propriétaire de parcelle est tenu
au débroussaillement pour limiter les risques d’incendies.
En effet, le débroussaillement est une obligation légale
formulée dans le code forestier à l’article L 134-6.
Deux arrêtés préfectoraux des Bouches-du-Rhône explicitent
les zones concernées (arrêté du 9 decembre 2013) et
comment s’y prendre (arrêté du 12 novembre 2014).
Notre commune est soumise au risque d’incendie.
C’est donc l’affaire de chacun de lutter contre ce risque,
pour le bien de tous.
> Téléchargez sur www.ville-laroquedantheron.fr
rubrique « Vie quotidienne » le guide édité par la
direction départementale du territoire et de la mer
Vers qui se tourner ?
A La Roque, Aix-Multi service (chantier d’insertion),
travaille pour la mairie mais également pour de nombreux
particuliers. Contact : 04 42 95 04 37. Retrouvez
les coordonnées des professionnels des espaces verts
dans votre guide pratique reçu début 2017 ou en
téléchargement sur www.ville-laroquedantheron.fr

4 Policiers et 2 ASVP assurent votre sécurité sur le village.

AU SPECTACLE SANS SAC !

Pour la sécurité de chacun, cet été, sortons légers, sans
sac si possible, pour désengorger les files de contrôle
visuel des sacs et se sentir tous en confiance.
Pour favoriser le bien-être de chacun dans la commune,
la municipalité a décidé de solliciter un prestataire de
médiation. Du 1er juillet au 31 août, de 21h à 1h du
matin, jour feriés compris, deux agents vont se déplacer
dans les différents quartiers du village afin de sensibiliser
les groupes aux nuisances sonores et à la tranquilité
publique. Enfin, l’Opération tranquillité vacances reprend
du service (formulaire disponible à la gendarmerie).

Un parc des Adrechs propre
Pour que chaque famille rocassière bénéficie
d’un espace vert, sécurisé et propre, la
municipalité fait le choix de ne pas y admettre
les chiens, même tenus en laisse.
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Votre AVIS
compte
1) Environnement et cadre de vie

sa
tis

Pa
s

fa
it

fa
it
Sa
tis

sa
tis
Tr
ès

Dans chacun des domaines suivants,
diriez-vous que vous êtes satisfaits
de la situation à La Roque d’Anthéron ?

fa
it

Merci de retourner
ce questionnaire à la mairie
merci pour votre participation

NSPP*

*NSPP : ne se prononce pas

• la qualité de la voirie des trottoirs
• la propreté des rues
• L’entretien des espaces verts et des espaces publics
• le stationnement
• l’éclairage public
• le fleurissement et l’ornement

2) Vie de la commune

NSPP

• les fêtes
• l’offre associative
• les commerces de proximité
• les activités culturelles
• les activités sportives

3) Education, Aînés, solidarité
• la qualité du périscolaire
• la restauration scolaire
• la rénovation des écoles
• la qualité des NAPS
• la qualité du CLSH

✁

• le sport à l’école

NSPP

fa
it
sa
tis

Pa
s

fa
it

fa
it
Sa
tis

sa
tis
Tr
ès

NSPP

4) Démocratie participative
• le bulletin d’information municipal
• les affichages et tracts d’information
• les réunions publiques
• le dialogue avec les élus
• le traitement de vos demandes en Mairie

NSPP

5) L’action de la municipalité
• l’équipe municipale respecte ses engagements
• l’équipe municipale réalise les projets proposés
(centre sportif et culturel, sécurité piétonne, …)
• l’équipe municipale vous informe des projets et ses réalisations
• l’équipe municipale est à l’écoute de vos préoccupations

6) FINANCE

NSPP

• De manière générale, êtes-vous satisfait de la manière
dont la mairie de La Roque d’Anthéron utilise l’argent public ?

Merci de déposer ce questionnaire à l’accueil de la Mairie, avant le 13 juillet 2017.

Pour mieux vous connaitre (facultatif)
Je suis :

une femme				

un homme

Nom : 						

Prénom :

Mail :

@

Téléphone :

✁

Adresse :

Vie municipale !

conduite

Le Hameau de la Baume

Depuis le décret n°2014-1295
du 31 octobre 2014, les jeunes
peuvent démarrer la conduite
accompagnée à partir de 15
ans. Pour leur inscription en autoécole, ils n’ont pas à justifier de
la régularité de
leur
situation
vis-à-vis des
obligations
de service
national.
En revanche,
dès son 16e
anniversaire,
chaque français
doit
se
faire
recenser auprès de sa mairie.

Le Hameau de la Baume se dresse
à l’orée de la forêt, juste audessus de l’abbaye cistercienne
de Silvacane (XII° S), à l’entrée
orientale de la Roque d’Anthéron,
la capitale mondiale du piano. A
25 minutes d’Aix ou de Salon de
Provence, la commune durancienne
est relié à l’autoroute du soleil (A.7)
et aux grandes villes par un réseau
de navettes régulières.
Le Hameau de la Baume est
composé de 31 pavillons : 2
chambres, 1 séjour, 1 kitchnette
équipée, salle de douche et petite
terrasse avec mobilier ; salles
d’animation pour les groupes, les
fêtes familiales, les formations ; une
piscine, des terrains de jeux et toute
la nature provençale pour écrin.

FACEBOOK

Les Travaux

accompagnée

UNE PAGE
pOUR LA ROQUE

Pour suivre les événements
organisés à La Roque d’Anthéron
jour après jour et en temps réel :
Consultez et aimez dès
maintenant notre page Facebook !
Manifestations, expositions,
réunions,concerts...
le nouveau tronçon de
la digue devrait être
achevé début juillet.
Elle sera enherbée et
végétalisée à l’automne
prochain, saison plus
propice à la plantation.

votre Gîte en Provence

BD de la paix

De multiples travaux ont commencés
à être entrepris boulevard de la
Paix. Ils vont s’échelonner jusqu’en
février 2018. Il s’agit de mettre en
conformité le réseau d’eau potable
et assainissement, l’éclairage public,
le téléphone et enfin réaménager les
voiries et trottoirs. Le revêtement final
de la voirie sera mutualisé et pourra
se faire ultérieurement. Les financeurs
de cette opération, outre la commune,
sont le conseil départemental et la
Métropole AMP.

Les Terrasses

et travaux du complexe…

Les travaux du complexe sportif
et culturel avançant, la terrasse du
Grain de sel a été réaménagée.
Les terrasses des autres restaurants
et cafés, sans oublier le glacier,
vous accueillent bien sûr tout au
long de l’été !
LaRoqueinfo
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Au cœur de la Provence touristique,
le site est idéal pour des vacances
en famille ; au calme, le Hameau
de la Baume est aussi une station
de randonnée au pied des pistes.
C’est aussi l’endroit idéal pour un
mariage : accessibilité, capacité
d’hébergement, restaurant, tranquillité
dans un cadre préservé, à tarifs
adaptés !... La Baume a certainement
une réponse à vos projets !..
Faites-vous une idée, venez nous
retrouver
sur
www.provencelocation-labaume.com
Informations : 04 42 50 43 43
vv.labaume@ville-laroquedantheron.fr

Libre Expression

Le Mot de l’opposition
Liberté de l’opposition, liberté d’expression !
Comme nous vous l’avons déjà dit précédemment, vous invitons à lire notre page Facebook pour prendre connaissance de
nos positions en conseil municipal en particulier, mais aussi à propos de l’actualité, locale ou plus générale. Inutile d’avoir un
compte Facebook et d’être abonné pour consulter la page des élus d’opposition, il suffit de cliquer sur le lien indiqué pour
y accéder et vous pourrez nous lire.
Vous pouvez laisser des commentaires et des réflexions qui enrichiront le débat. A bientôt !
Les élus d’opposition
Pour nous lire https://www.facebook.com/ensembleagissonspourlaroque?fref=ts
Pour nous joindre opposition.elus@gmail.com .

La chronique de la majorité
Sur des sujets importants, l’opposition municipale est muette en commission des finances, ne prend pas part au vote en
Conseil Municipal et attaque sournoisement la majorité sur les réseaux sociaux.
Cette attitude est contraire aux institutions de la République. Le débat doit en effet avoir lieu lors du Conseil Municipal. C’est
sa vocation même.
Lors du dernier Conseil Municipal du 1er juin, cette attitude a atteint des sommets à l’occasion d’une délibération relative
aux préconisations de la Chambre Régionale des Comptes. Monsieur HANNON avait siégé en commission des finances
et n’avait pas fait de remarques sur cette délibération. En séance le 1er juin, Madame CADVILLE, Monsieur POSTIAUX et
Monsieur HANNON n’ont pas plus engagé de débat et n’ont pas pris part au vote.
Cela n’a pas empêché les 5 élus, y compris Monsieur VILLEVIEILLE et Madame JUNG pourtant absents lors du Conseil
Municipal, de signer sur leur page Facebook, un texte affligeant et à la limite de la diffamation.
- ils y disent avoir provoqué eux-mêmes l’intervention de la Chambre. C’est faux, le Maire Jean-Pierre Serrus demande cette
intervention depuis novembre 2015.
- ils y parlent de budget retoqué. C’est faux, la Chambre nous a aidés à mettre de l’ordre dans les «restes à réaliser» de la
section d’investissement. 295 828 € de subventions datant du mandat précédent sont caduques. La chambre donne raison
à notre nouvelle municipalité de mettre en place une nouvelle organisation administrative.
- ils plaisantent sur la fameuse photocopieuse. Ils devraient s’en garder. Robert Villevieille avait bien signé un ahurissant contrat
de location de photocopieuse de 6 ans pour un montant annuel de 30 000 euros. C’est donc un enjeu de 180 000 euros
soit l’équivalent de plus de 4 années d’activités NAP pour les enfants du village! Nous avons dénoncé ce contrat dès 2014,
cessé de payer la somme ahurissante.
Ce sont donc 295 828 € de subventions caduques sur la section d’investissement et 130 000€ de provision en dépense de
fonctionnement que nous devons intégrer dans nos comptes sur les conseils de la Chambre Régionale des Comptes.
Nous aurions préféré hériter d’une administration et de comptes plus rigoureux, pour un mandat 2014- 2020 au cours duquel
nous devons équiper le village alors que les dotations de l’Etat diminuent...
Jean-Pierre Serrus, Isabelle Ricard, Paul Gaillard, Céline Viretti-Garcia, Philippe Vanhalst, Marie-Line Michelotti, Michel Ayme, Anne Rey Martinez,
Didier Jean, Cécile Jobbé duval, Michel Roussier, Nathalie Jean, Pascal Brebion, France Martinoli, David Mandine , Aurélie Grosso, Gérard
Coustabeau, Danielle Carello, Nicolas Carrega, Michèle Bourgue, Amor Boukhecham, Marie-France Fantauzzo, Patrick Uras, Florence Defrance.
LaRoqueinfo
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État Civil

PHARMACIES de GARDE

9h à 12h et de 14h30 à 19h.
● 2 juillet Pharmacie Les Costes
Alleins tél.: 04 90 57 34 34
● 9 juillet Pharmacie du Jas
La Roque tél.: 04 42 50 40 97
● 14 juillet Pharmacie La Durance
Mallemort tél.: 04 90 57 43 57
● 16 juillet Pharmacie Mong The
Saint Cannat tél.: 04 42 28 54 19
● 23 juillet Pharmacie Nuhm
Lambesc tél.: 04 42 57 14 83
● 30 juillet Pharmacie Conforti
Saint Cannat tél.: 04 42 57 43 57
● 6 août Pharmacie Barra
La Roque tél.: 04 42 50 46 99
● 13 août Pharmacie La République
Lambesc tél.: 04 42 92 70 9
● 15 août Pharmacie La Durance
Mallemort tél.: 04 90 57 43 57
● 20 août Pharmacie Orofino
Rognes tél.: 04 42 50 25 80
● 27 août Pharmacie Les Costes
Alleins tél.: 04 90 57 34 34
● 3 septembre Pharmacie Gillet
Charleval tél.: 04 42 28 40 47
Dates suivantes non connues
à parution.
Numéro d’appel national : 3237
Le Docteur Jean LEQUIME
informe ses patients qu’il prendra sa
Retraite le 1er Juillet 2017.
Il n’aura malheureusement pas de
successeur ... Bon courage et
Bonne Santé à tous !

URGENCES
ET NUMÉROS UTILES

• Pompiers : le 18 ou le 112
• Médecins : le 15
• Centre antipoison :
04 91 75 25 25
• Police municipale :
04 42 50 72 34
et le 06 09 98 35 01
• Gendarmerie nationale : le 17
ou 04 42 50 47 17
• Ambulances Medisud,
Le Puy-Ste-Réparade,
04 42 61 89 99
• Ambulances Arcole,
Cadenet, 04 90 08 58 58
• SEM : 0 810 400 500
• Engie : 0 800 47 33 33
• Taxi Daumas, (VSL),
06 75 16 38 33
• Taxiphil, 04 42 50 51 06
• Taxis Rocassiers, 04 42 50 43 00

Naissances

Décès

● 12/03/2017: RIVIERA Alonzo
● 17/03/2017: DELTORRE Lucien
● 25/03/2017:
EL HAISSOUFI Leyah
● 10/04/2017:
INNOCENT Anaëlle
● 11/04/2017/ RIAHI Jasmine
● 21/04/2017: DION Maïana
● 11/05/2017:
KHEREDDIN KDAIMATI Marley
● 19/05/2017: DELAUNE Maëlys
● 19/05/2017:
SAVANE CAMARA Diahoumba
● 22/05/2017: LALMI Soumeiya
● 01/06/2017: SEBAS Joshua
● 06/06/2017: MOREL Gabin

● 13/02/2017: SIVIDRE Clair
● 11/04/2017: DIOULOUFET
Vve MASSIE Suzanne
● 17/04/2017: REUSA André
● 09/04/2017: MAMINE Lakhder
● 05/04/2017: ABELLO
Vve INNOCENTI Catherine
● 09/05/2017: POULLEAU
épouse GAUTIER Valérie
● 09/05/2017: MARTENS Luc
● 24/05/2017:
TAMTARI Mohamed
● 06/06/2017: MARCANTONIO
Vve ABBATE Pascaline
● 06/06/2017: GODARD
Vve TIMMERMANS Paulette

Mariages

Remerciement

● 29/04/2017:
ANGELETTI Jean-Marc et
METZGER-SANSON Elisabeth
● 20/05/2017: MAZEAU Laurent
et MESMOUDI Nathalie
● 27/05/2017: VILLEVIEILLE Julien
et TARAUD Gaëlle
● 03/06/2017: GRANGE Benoît
et SCIFO Lorette
● 10/06/2017: FERNANDEZ
Mickaël et LAUNAY Elodie
● 17/06/2017: TRUC Hervé
et MARTINEZ Claire

● Claudine et Serge Personne,
Didier et Nathalie Timmerans,
leurs enfants et petits-enfants,
remercient toutes les personnes qui
par leur présence et leurs messages
réconfortants leur ont témoigné
soutien, amitié et affection
lors du décès de leur maman et
grand-maman Paulette Timmerans,
née Godard.

Sites touristiques et informations
Office municipal de Tourisme : 04 42 50 70 74
Abbaye de Silvacane : 04 42 50 41 69
www.ville-laroquedantheron.fr
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Arrêt sur images !
Les 21emes ROCATINES

se sont déroulées du 2 au 5 juin
2017, au parc des Adrechs. Elles
ont attiré environ 650 spectateurs
répartis sur les douze spectacles.
Comme toujours, les spectacles
étaient gratuits. Bravo à l’association
du Théâtre du vide qui organise
annuellement ce festival et aux
troupes de théâtre amateur qui ont
«joué le jeu» avec enthousiasme.

Dix jours sans écran

arts & guinguette

Suite à la lecture du Livre Dix jours
sans écran de Sophie Rigal-Goulard
(dans le cadre du programme
« Commun’Auteur » financé par
Métropole AMP/Territoire Pays
d’Aix), cette classe de CM2 de
l’école Victor Hugo a relevé le défi
de se passer d’écrans pendant 10
jours. A la clé, les enfants ont trouvé
plein de ressources pour s’occuper :
jouer ensemble, lire, rêver. La classe
de Ludivine Michel a donné envie à
d’autres élèves de tenter l’aventure,
sur Hugo et Ferry également. Et vous,
relèverez-vous le défi ?

Le 27 mai dernier, animations pour
toute la famille, expo photo géante
et spectacles musicaux ont créé une
belle ambiance entre les nombreux
participants. La cuisine et les boissons
belges ont trouvé leur public. Comme
quoi, ce n’est pas parce qu’on vit en
Provence qu’on ne sait pas apprécier
les charmes du Nord…

kidÉlire

Pour cette 6ème édition, le Kidélires
a proposé une programmation
toujours de qualité pour ce rendezvous familial incontournable du
printemps. Théatre, marionnettes,
clowns et musique ont donné le
ton et émerveillé les enfants et les
plus grands. Rendez-vous l’année
prochaine !

La Roque en Cross

Les 4 directeurs d’écoles ont proposé
un Cross avec l’appui du service
des sports et des élus, les 11, 16
et 18 mai au Parc des Adrechs. Les
écoliers de tout le village se sont
retrouvés autour d’activités sportives.
Un grand merci à tous et aussi aux
parents qui se sont mobilisés pour
encadrer les équipes.

academie mozart

Trois jeunes talents de l’Académie
de Mozart se sont produits jeudi
15 juin au Trou de Magnan pour
une rencontre en musique offerte
par le festival d’Art lyrique d’Aix en
Provence. Une vraie rencontre entre
les familles du quartier et ces jeunes
artistes en formation très prometteurs
et pleins d’humour.

