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BIENVENUE !
Chères Rocassières, chers Rocassiers, chers visiteurs
Avec mes collègues du Conseil Municipal nous avons décidé de profiter de cet éditorial de La Roque Info pour passer
un unique et important message de sécurité routière.

ÉDITO

Nous savons que la vitesse excessive de certains excède beaucoup de résidents qui nous en parlent régulièrement. Nous
sommes convaincus que la vitesse des automobiles dans le village est
un sujet essentiel de sécurité.
Quel que soit votre âge, quel que soit votre véhicule automobile, quel que soit le
motif de votre déplacement, quel que soit votre emploi du temps... dans tous les cas
nous vous demandons de respecter la limitation de vitesse fixée à La Roque d'Anthéron à 30 km/h dans le périmètre délimité par les panneaux d'entrée de village.
C'est tout simplement pour la sécurité des piétons et des cyclistes, quel que soit leur
âge et quel que soit le motif de leur déplacement. C'est tout simplement pour améliorer notre tranquillité publique et finalement la qualité de vie Rocassière.
Ce ne sont qu’une ou deux minutes qui sont en jeu dans nos déplacements quotidiens dans le village.
En revanche, les piétons et les cyclistes gagnent énormément en sécurité.
- En effet la distance de freinage est divisée par deux lorsque l'on passe de 50 à 30
km/h.
- En effet notre champ de vision s'élargit de 90 à 120 degrés lorsque la vitesse de
notre véhicule passe de 50 à 30 km/h.
Pour autant, dans le partage des voies de circulation il appartient aussi aux piétons,
aux cyclistes, aux conducteurs de trottinette… de respecter les règles de prudence
les plus élémentaires : rester attentif et respecter la signalisation.
Pour aider au respect rigoureux de cette vitesse maximum de 30 km/h à la Roque
d'Anthéron, nous avons rédigé de nouveaux arrêtés municipaux qui permettront de
renouveler la signalisation routière dans les prochaines semaines, ce qui clarifiera les
dispositifs existants.

Beau succès pour le
forum des associations qui s'est tenu
le 3 septembre qui
rassemble tout le tissu
associatif de la commune.


   





Le stand Le vélo+ de la
Métropole, le service de
location longue durée de
vélos électriques, présent
lors du forum des associations.



  



Bravo aux pilotes et co-pilotes Rocassiers qui représentaient le village lors de la
46e Ronde de la Durance les
24 et 25 septembre.
Au côté des vainqueurs de
cette année : Maxime Belhomme et Anthony Vilanova on pouvait admirer les
talents de Jean Ricard et Jérémy Brau, d'Ayoub Hjirate
et Bruno Robert, de Marc et
Maxime Bouchard ou encore
de Romain Moreau et Baron
Nathan.

   




 


  

 

 
 
  

Rencontre socio-économique
organisée par les
adjoints Didier
JEAN (économie)
et Jean-Marie
LEBRE (social) le 23
octobre.

Nous y reviendrons en détail dans le prochain numéro de La Roque Info, mais
nous ne voulions pas perdre de temps pour faire du respect des 30 km/h une
priorité et une urgence.
C'est une grande cause municipale qui nous concerne toutes et tous, et plus
particulièrement nos enfants, nos aînés, celles et ceux qui sont en situation de
handicap et évidemment tous nos proches.
D'avance merci.
Bien cordialement

Salle comble pour
un concert de Jazz
à la Médiathèque le
1er octobre.

Jean-Pierre Serrus,
Maire de La Roque d'Anthéron
Vice-Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur

"Faites de la soupe" les 7
et 8 octobre. Dégustation
de soupe, concours, spectacles, concerts ...
Encore un franc succès
pour cette fête organisée
par le Foyer Rural.

La Fête des
"Louisettes"
les 27 et 28
août. Ce fut
une
belle
occasion de
se retrouver
autour
des
diverses animations organisées par la
commune.
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C'EST POUR NOUS !
Visite "Mystère à l'Abbaye"
Le temps d’un instant, laissez-vous guider par l’atmosphère mystérieuse de l’abbaye, et devenez enquêteur
spécialisé dans les "Cold Cases".
Parviendrez-vous à identifier le coupable ?
Une façon ludique de découvrir ou redécouvrir l’abbaye
et la vie des moines, sous la forme d’un escape game.
Départ de visite toutes les 20 minutes
le 29 octobre à partir de 15 h.
> Tarif : adulte 17€, 12-17ans 15€
Réservation et inscription : 04 90 71 32 01

Les Activités proposées par
l'Office de Tourisme
Cet été l'Oﬃce de Tourisme a organisé 4 ateliers avec l'artiste Apolline Beaufort.
Douceur, bienveillance et sourire espiègle étaient au programme avec une artiste hors du commun tant pour son oeil
et son coup de crayon ou de pastel que pour sa personnalité
lumineuse.
Elle a guidé 26 élèves dans la création de cartes postales.
Une expérience à renouveller !

Les fêtes
de fin d'année

Le marché de Noël
par « Arts et Guinguette »

Cette année l’association Arts et Guinguette vous prépare
sa version originale du marché de Noël.
Ce marché sera coloré, artistique, familial, musical et
féerique. L'occasion de flâner à la découverte d'artisans
locaux.
La date à retenir : Le 10 Décembre à partir de 10 h
sur la Place de la République à la Roque d'Anthéron.

Visite ludique
DE L'OFFICE DE TOURISME

mystère
à l'abbaye d

e

SILVACANE

La Roque illuminée !

Le 29 octobre
2022 à partir
de 15h

Le lancement des illuminations des rues
du village pour les fêtes de fin d’année
se déroulera le vendredi 2 décembre à
18 h 30 sur la place de la République.
Cette soirée sera animée par la fanfare
de Noël « Quality Christmas Band » le
tout accompagné d’un verre de vin
chaud offert par les commerçants,
entrepreneurs, artisans et autres libéraux,
adhérents de l’association LAPLACE.

PARTEZ à
LA
DÉCOUVER
TE DE
L’ABBAYE
AU
TRAVERs
d’
VISITE MYS UNE
TèRieuse
sous la fo
rme d’un
escape g
ame

Horaires de visite :
15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h
Tarif adulte :
17€/pers | de 10 à 17 ans : 15€

INFOS ET RESERVATIONS
CAVAILLON : +33 (0)4 90 71 32 01 | GORDES : +33 (0)4 90 72 02 75
LOURMARIN : +33 (0)4 90 68 10 77

l www.luberoncoeurdeprovence.com | contact@luberoncoeurdeprovence.com

Les animations à la Médiathèque
Atelier Attrape Rêves

Les heures du Conte

En attendant Halloween, venez réaliser
votre attrape-rêves à
la médiathèque, pour
repousser vos terribles
cauchemars !
> mardi 25 octobre
de 14h à 17h
à partir de 7 ans

Cric Crac
Conte merveilleux
> 2 novembre - 16h
A partir de 5 ans
Les aventures de Pigloo, le petit
pingouin
Animation Kamishibaï
> mercredi14 décembre - 16h
A partir de 18 mois

Lecture pour les p'tits
loups !
Les mercredis 26 octobre,
30 novembre et 21 décembre
> lecture pour les 0-3ans
de 10 h à10 h 30
> lecture pour les 4 et +
de 10 h 45 à 11 h 15

sur réservation 04 42 50 72 35 contact.medem@ville-laroquedantheron.fr
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Le repas des anciens
Le dimanche 8 janvier les Rocassiers de 70 ans et plus sont invités au
repas des anciens offert par la municipalité.
> Les inscriptions auront lieu auprès de l'ES13, l'Âge d'or et en Mairie
du 15 novembre au 15 décembre.

Cette année encore, les guirlandes
lumineuses employées pour décorer les
rues, ont été choisies par les élus pour
leur basse consommation en électricité.

Veillée Calendale
La
veillée
calendale
reste
le
moment
incontournable
des
fêtes
de
Noël
en
Provence.
Des chansons issues du folklore aux adaptations dans la langue de
MISTRAL, des galéjades en passant par l'évocation des treize desserts et des symboles rattachés à cette période de l'année, venez
partager une soirée autour des traditions de notre belle région,
en compagnie de l'incontournable André CHIRON et de son
contrebassiste.
Dégustation des treize desserts proposée par l'association Les
Minots en fin de veillée.
> Mercredi 14 décembre à la Médiathèque
Sensibilisation à la veillée Calendale pour les enfants à 15h
Spectacle à 18h à l'auditorium. Réservation conseillée

La cérémonie des
vœux
La traditionnelle cérémonie des
vœux du Maire et du Conseil
Municipal à la population se
tiendra le vendredi 6 janvier
2023 à 19h au Complexe Sportif
et Culturel Marcel Pagnol.
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NOTRE COMMUNE EST DYNAMIQUE !
Les Artisans Rocassiers
en quelques chiﬀres clés
C'est avec plaisir que nous vous partageons les derniers chiffres
clés de l'artisanat à La Roque d'Anthéron :
Au 01 janvier 2022, la Chambre des Métiers et de l'Artisant
(CMAR) recensait sur la commune :
- 159 établissements/entreprises artisanales qui représentent
38%* du tissu économique de la commune ce ratio est de 24.5%
au niveau du territoire Pays d'Aix)
- 122 emplois salariés dans le secteur de l'artisanat* et 46%
des entreprises employeuses sont artisanales (30% au niveau
du territoire du Pays d'Aix). Le secteur du bâtiment est le plus
important employeur de l'artisanat.
- Une progression de 48.5% ces 4 dernières années, soit en
moyenne +12 entreprises par an.
- 3 artisans mention Métiers d'art et 3
Maître-artisans
En 4 ans (2018-2022), le nombre d'entreprises artisanales à La Roque d'Anthéron
a progressé de 52, soit + 48.5% et une
croisance annuelle moyenne de 12%.
Entre 2021 et 2022, le nombre d'entreprises a progressé de 11 (soit + 7.4%).

Dans la presse
internationale
Les lions Rocassiers et plus globalement Le Rugby
XIII Fauteuil Français ont été mis à l'honneur dans le
magazine Britannique "Rugby League World" sorti
au mois d'août.
Ils ont aussi reçu le label "Sport et Handicap" du
département 13, une grande fierté pour le club !

"Changeons notre regard sur les aînés "était le thème de la semaine
bleue 2022 (du 03 au 09 octobre). C’est dans ce cadre que les associations réunissant nos aînés, les structures les accueillant, la médiathèque et le service de l’enfance ont organisé différentes activités :

• Lundi 03/10 : « Apéro » aux Mélodies
• Mardi 04/10 : Loto et goûter au Cantagaï
• Mercredi 05/10 : pique-nique, ateliers scientifiques et goûter intergénérationnels au parc des Adrechs
• Vendredi 07/10 : théâtre participatif à l’Oustaou
• Samedi 08/10 : « Un livre dans mon café » et « tournez méninges »
à la Médiathèque Anne Sylvestre.
Ce fut une belle semaine de rencontres et d’échanges pendant laquelle nous avons pu constater la richesse des moments intergénérationnels, des étoiles brillaient dans les yeux
de nos anciens et les enfants ont immédiatement adopté ces mamies et papis d’un jour. INTERGÉNÉRATIONNEL voici un mot
qui devra rester dans nos esprits, c’est un réel facteur de transmission, d’enrichissement mutuel et de cohésion sociale.
>Prochain rendez-vous : le 08 janvier pour le repas des anciens.

*données INSEE et URSSAF 2021

Nouvelles installations !
Charlotte Vadeblé, hypnothérapeute vient de s'installer et
vous reçoit dans son cabinet au 2 bis rue des Rosiers à La
Roque d'Anthéron.
> Il est possible de prendre rdv sur Doctolib
ou 07 68 68 76 07 / www.charlotte-vadeble.com
Angèle Rajaonson anciennement Naturopathe est désormais certifiée Hypnothérapeute avec une spécialisation
pour l’accompagnement des enfants.
Elle consulte toujours au 24, rue de l’église, à La Roque
d'Anthéron.
> Il est possible de prendre rdv sur Doctolib
ou 06 25 42 23 79 / www.angelerajaonson.com

Dynamik.art, peintre en lettres et décors. Dynamik.art
s'occupe d'embellir les enseignes, décors, fresques, ardoises... Créations uniques peintes à la main sur tous types
de supports intérieurs ou extérieurs.
> naturepeintureinfos@gmail.com / 06 82 71 28 77

PIZZA DADOU
erratum :
Nous présentons nos excuses à Pizza
Dadou pour le numéro de téléphone
erroné qui a été mentionné dans la revue
municipale N°188 (juillet 2022)
> Le numéro exact est le 07 86 94 92 49

Des cours de chorale ouverts pour tous !
Cette année encore, l’école de musique, de la Roque d’Anthéron propose son cours de chorale enfants le lundi de 17 h 45 à 18 h 30.
La chorale enfants est ouverte à tous, quel que soit le niveau de
pratique musicale.
Le répertoire y est varié : classique, musique du monde ...
La pratique du solfège n'est pas requise.
Un cours de chorale adultes est également ouvert depuis l’année dernière le mardi de 19 h à 20 h.
N’hésitez plus et tentez cette aventure musicale en vous inscrivant dès
à présent !
> Pour plus de renseignement merci de vous rapprocher de la Médiathèque-Ecole de musique Anne Sylvestre
04 42 50 72 35 / contact.medem@ville-laroquedantheron.fr
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Changeons notre regard sur les aînés !

Agissons pour notre cadre de vie
Collecte citoyenne
et en famille !
Agissons pour la planète et pour notre cadre
de vie !
Une collecte citoyenne des déchets
est prévue dimanche 27 Novembre
de 9H30 à midi.
> Rendez-vous au Centre
Sportif et Culturel
Marcel Pagnol.

Encombrants
Les services de la métropole sont en charge de la collecte
des encombrants sur la commune. Les encombrants déposés sans avertir la métropole ne sont pas collectés.
La collecte se réalise uniquement sur rendez-vous
auprès du service concerné.
Le service est gratuit !
> Appelez le 04 42 91 49 00
pour prendre RDV
Plus d'info sur :
www.dechets.ampmetropole.fr
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LE CONSEIL MUNICIPAL ET NOUS

VOLET AGRICOLE

Des économies engagées par la commune
Comme partout en France et en Europe la commune a fait face en 2022 à l'explosion du prix des fluides. Cela devrait engendrer un surcoût de 200 000€ sur la facture d'électricité (+ 130%)
Le prix du gaz augmennte également. La même tendance est prévisible en 2023. Pour répondre à cette situation, la municipalité souhaite insister sur les mesures d’ores et déjà adoptées dans le cadre du plan de sobriété. Ces mesures sont
conformes aux mesures préconisées par l'Etat.

Inauguration de l’œuvre monumentale "Résonances"
Diminution des consignes dans
l'ensemble des bâtiments communaux (écoles, bâtiment administratifs
à 19°C, gymnase à 15°C, l'Oustaou à
20°C).

Diminution de l'intensité lumineuse de l'éclairage public
Réduction à 20% sur une partie du
territoire la nuit.

Sensibilisation des collaborateurs,
des locataires des bâtiments communaux, des associations aux gestes responsables et aux bonnes pratiques.

La diminution d'1°C entraine en
moyenne une économie de 10%

CE QUI EST PROGRAMMÉ

AMÉLIORATION
THERMIQUE DU PATRIMOINE
1/ Travaux d'amélioration énergétique (école
Paul Claudel, Village de Vacances La Baume)
2/ Relocalisation des services : Oﬃce de Tourisme,
maison des associations et Foyer Rural
Décalage des périodes de chauffe
3/ Le programme pluriannuel d'investissement
sera orienté sur l'amélioration thermique.

AMÉLIORATION DE
L'ÉCLAIRAGE
1/ Poursuite de la programmation du
changement des candélabres en LED
Extrait du plan sobriété énergétique du 6 octobre 2022. www.ecologie.gouv.fr
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C

'est sous un magnifique soleil qu'a eu lieu le mercredi 5 octobre, la journée d'inauguration de l’œuvre de Jean-Paul Philippe : "Résonances" aux Adrechs.
Fruit de la rencontre des cités de La Roque d’Anthéron et d'Asciano scellée par un Jumelage en 2011: la présence dans la cité Toscane de l'œuvre "Le Site Transitoire" de l'artiste
Jean-Paul Philippe avait initié une volonté dès 2014 de trouver un site Rocassier propre
à accueillir une œuvre en "Résonance".
Entièrement financée par le Fonds de Dotation du même nom, cette sculpture en
travertin forme un mur de colonne qui d'élève jusqu'à neuf mètres. Ces sept blocs symbolisent les sept partenaires fondamentaux de la recherche d'ITER. La Chine, l'Europe, le
Japon, l'Inde, la Corée, la Russie, les Etats-Unis.
Sur chacun de ces blocs est gravé dans la pierre dans leur alphabet, sous la forme de
leurs idéogrammes et pictogrammes respectifs, le signe distinctif de chacun de ces sept
partenaires. Ces sept blocs témoignent de cette recherche collective et pacifique.
Sur le cinquième bloc de cette colonne, les lumières de l'aube au couchant animent la
formule profondément gravée de l'énergie solaire et stellaire. Voilà quelques explications que l'artiste a délivré lors de son discours inaugural (retrouvez le discours intégral
sur le site internet de la commune rubrique "Culture").

Cette journée d’inauguration a permis aussi de rendre hommage au Président Fondateur du Fonds, Bernard Bigot, dont la disparition à l’été 2022,
nous prive de son extraordinaire présence cette œuvre permet de partager
sa conviction : « L’art est essentiel à la science ».
L'après-midi des ateliers animés par Iter et la Maison de l'Enfance en présence de l'Artiste ont invités petits et grands a participer à des expériences pour présenter les différents aspects relatifs à l’énergie de fusion, le
vide, le champ magnétique, le plasma, la science… Les ateliers partagés avec
nos aînés présents sur le Parc des Adrechs ont fait le bonheur de tous ! Cette
journée s'est clôturée par un goûter réalisé par les enfants de la Maison de
l'Enfance et le service Restauration.

2/ Remplacement des éclairages
intérieurs des écoles pour installer des LED.
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NOS PROJETS !

Le projet du Parc des Adrechs :
Parc Intergénérationnel Bernard Bigot
près la construction du local du CCFF à l'entrée du
A
Parc des Adrechs et l'installation de la sculpture
monumentale "Résonances", c'est au tour de l'aména-

Terrains de beach et gradins

Pumtrack intégré dans la plaine
sportive

Théâtre de verdure

gement du parc intergénérationnel.

Tables de ping-pong
et Teqball

Le parc va rassembler des activités pour tous !
Un pumptrack dont la piste est constituée de petites
bosses, de virages relevés et de bosses plus
grandes
permet de réaliser des sauts.
Très prisée par les jeunes, elle s’emploie généralement à vélo,BMX ou encore trottinette.
Une aire de ping pong et de teqball. Le teqball est une sorte de tennis-ballon sur une table
de ping-pong incurvée.
Des terrains de pétanque à proximité des activités sportives.
Un double terrain de beach pour diversifier
les activités.
Une aire de fitness / street work out.
Une grande structure de jeux pour enfants
à l'entrée du parc. Bardée de bois, sur le thème
du monde des oiseaux sur laquelle les enfants
pourront grimper, glisser, observer, se balancer...
Un terrain de promenade et un parcours de
santé le long de l'anneau de bitume à l'ombre
des pins.
Un théâtre de verdure, en retrait, au fond du
parc, au calme, avec vue sur le Luberon et les
collines rocassières.

Sculpture Résonances
Terrains de pétanque
et espace pique nique

Des aires de pique nique seront dispersées à
proximité des activités.
Le fonds de dotation “Résonances” a offert une
œuvre à la Commune, inaugurée le 5 octobre
2022, (cf. page 9) cette œuvre n’aurait jamais
pu être érigée sans l’engagement particulier
de Monsieur Bernard BIGOT, Directeur Général
d’ITER et du fonds de dotation créé à dessein.
Afin de rendre hommage à Monsieur Bernard
BIGOT, Monsieur le Maire a proposé de dénommer le Parc des Adrechs “Parc Bernard BIGOT”,
proposition votée par les élus lors du dernier
conseil municipal du 6 octobre 2022.

Terrain de jeux enfants
Parcours de santé et
Aire de fitness

Après les études nécessaires déjà en cours, les travaux du parc devraient commencer en 2023, les diverses entreprises
interviendront toute l'année pour réaliser les aménagements.
L'ouverture au public du parc intergénérationnel Bernard Bigot est prévue avant la fin de l'année 2023.
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NOTRE VIE QUOTIDIENNE
Des classes mobiles numériques dans les
écoles élémentaires !

Enfouissement des
réseaux aériens

D

eux classes mobiles dotent les écoles élémentaires Victor Hugo
et Jules Ferry pour cette rentrée 2022.

D

ans le cadre du projet de requalification du
Bd Kennedy et de la Rue de la Rabassière,
préalablement aux travaux de voirie qui seront réalisés par la commune, le SMED procède
à l’enfouissement des réseaux aériens de
transport d’électricité et de télécommunication sur appuis communs.

Les classes mobiles sont des solutions innovantes et connectées
pour le confort de l’enseignement par le numérique. Elles répondent sur mesure aux besoins de la classe et permettent notamment le partage du matériel entre plusieurs classes.
L’objectif de l’équipement permet la maîtrise de l’outil informatique, correspondant au programme de l’éducation nationale et ce
tout au long de leur scolarité.
Les classes mobiles sont composées d’un chariot mobile, de 14
ordinateurs portables, 14 casques audio et d’un routeur wifi.

Éclairage public

L’investissement s’élève à 32 000€. Dans le cadre du dispositif
France Relance, la commune a répondu à un appel à projet permettant de subventionner l’équipement à hauteur de 60%.
Nul doute que les élèves s’approprieront très vite ce bel outil.

En 2022, le prix de l’électricité a augmenté. Il est désormais 3 fois supérieur à celui de 2021. L’éclairage public consomme environ 40%
de l’énergie électrique de la commune.

Le changement de nom de famille en mairie désormais possible.
Cette procédure peut être eﬀectuée
par toute personne majeure, une fois
dans sa vie.

Depuis le 1er juillet 2022, il est
possible pour une personne
de changer de nom par simple
demande à l’oﬃcier d’état civil de
sa commune d’habitation ou de
naissance. Aucune justification ne
sera exigée pour cette procédure
simplifiée
Attention, il n’est pas possible de
prendre n’importe quel nom de son
choix, mais le nom de famille du parent qui n’a pas été transmis (le cas
le plus courant étant de prendre le
nom de sa mère quand on ne porte
que celui de son père ou d’accoler
les deux).
Avant d’enregistrer ce changement, l’état civil laissera un
mois de délai au demandeur qui devra se présenter de nouveau en mairie pour confirmer cette décision.

aussi requis.

Pour les enfants mineurs, un parent
disposant de l’autorité parentale qui n’a
pas transmis son nom de famille, peut
ajouter celui-ci, à titre d’usage, au nom
de l’enfant mineur. Il devra informer
l’autre parent. Ce dernier pourra saisir
le juge aux affaires familiales en cas de
désaccord. Si l’enfant a plus de 13 ans,
son accord sera nécessaire. Le changement de nom d’un adulte s’étendra de
plein droit à ses enfants de moins de 13
ans. Au-delà, leur consentement sera

> Tous les détails de la procédure et les formulaires sont
disponibles ici :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F36379

Déménagement du laboratoire d'analyses
Le laboratoire d'analyses médicales a déménagé au sein de la
Maison de santé, 18 Rue des Anciens Combattants d’Afrique
du Nord à 200 m de leur ancien local.
> Contact : 04 42 50 40 96
Pour accéder facilement à La Maison de Santé pluridisciplinaire (MSP), vous pouvez vous stationner très facilement
sur les parkings autour du SPAR puis rejoindre la Maison de
santé par la rampe d'accès qui vient d'être installée.
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Pour minimiser les coûts et réduire la consommation, les élus ont fait
le choix de la diminution de l’intensité de l’éclairage public.
Cette diminution est rendue possible grâce au remplacement ces 5
dernières années des vieux lampadaires par de nouveaux lampadaires réglables et à LED.
Les LED étant plus économiques par rapport aux anciennes ampoules.
Après une période de test, les points lumineux équipés de LED sont
maintenant réglés à 20% d’intensité d'électrique.
L’éclairage est ainsi maintenu, la pollution lumineuse du village elle
est amoindrie.

A ce titre des conventions ont étés envoyées
aux riverains concernés
par des branchements
aériens pour que l’entreprise en charge des
travaux puisse procéder
à l’enfouissement des
branchements, depuis
le réseau public, jusqu’à
leur compteur en partie
privative.
La direction des services techniques se
tient à la disposition
des riverains concernés
pour tout complément
d’information.

Avec ce fonctionnement de l’éclairage public, la consommation
d'électricité est réduite de plus de 50%.
Aussi, afin de connaître votre avis, nous vous invitons à répondre
au sondage concernant l’éclairage public.
> Le sondage est disponible sur le site de la commune, l'application mobile ou en version papier à l'accueil de la mairie.

L'Office de Tourisme hors les murs !
Du 8 novembre au 30 mars, l’Oﬃce de Tourisme prendra ses quartiers
d’hiver au Centre Sportif et Culturel Marcel Pagnol afin de réaliser des
économies d’énergie. L’oﬃce de tourisme est un bâtiment de 300 m2
complexe à chauffer.
Il faut souligner que cet effort de réorganisation des postes de travail au
sein d’un autre bâtiment est une démarche à la fois écologique, économique et stratégique. En effet, les moyens économisés pourront être affectés à promouvoir notre village de façon encore plus eﬃcace.
> Les horaires de l’oﬃce de tourisme restent les suivants jusqu’au 30
avril :
Mercredi : 9h-12h, Jeudi-samedi : 9h-12h et 14h30-18h
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LIBRE EXPRESSION

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

ÉLUS D'OPPOSITION
"Unissons La Roque"
Chères Rocassières, chers Rocassiers,
Nous nous réjouissons que la Roque d’Anthéron ait une nouvelle fois pu rayonner
grâce à son Festival International de
Piano et aux divers évènements liés à
l’abbaye.

Mia NASI née le 21/06/2022 à Aix-en-Provence
June THURLOW née le 21/06/2022 à Aix-en-Provence
Yaëlle GUILLEMAIN née le 22/06/2022 à Salon-de-Provence
Maxence MICHEL né le 02/07/2022 à Aix-en-Provence
Lina PAMPLINA N'DA née le 09/07/2022 à Pertuis
Giovanni ICHAÏ né le 11/07/2022 à Aix-en-Provence
Marius BELHOMME né le 15/07/2022 à Aix-en-Provence
Timéo DOTTI né le 16/07/2022 à Pertuis
Esmée KHAZRI née le 08/09/2022 à Aix-en-Provence
Élisa CHEW BOISSON née le 20/09/2022 à Pertuis
Joao MARTINS COUSTABEAU né le 25/09/2022 à Aix-en-Pce

d’occuper leur temps libre. Aujourd’hui il
est impératif que la municipalité s’interroge sur cet exode.

MARIAGES

L'équipe de l'opposition

Léo CHEW et Noémie BOISSON mariés le 09/07/2022
Olivier KUGLER et Nadège BOURGUE mariés le 09/07/2022
Douglas POINTEL et Nathalie SERRUS mariés le 10/09/2022
Patrick SAIDI et Lalia REZIG mariés le 10/09/2022
Jean-Charles MAZUR et Céline SOULET mariés le 17/09/2022
Sébastien RE et Ophélie BARTHELEMY mariés le 24/09/2022
Vincent VOLCKAERT et Anaïs MARTIN mariés le 01/10/2022

La Covid… la canicule… sont certainement responsables de la légèreté des
festivités de cet été...
Nous saluons l’esprit d’initiative de notre
première adjointe pour ses Louisettes
mais regrettons que nos adolescents n’y
aient pas trouvé leur place.

DÉCÈS

Une fois de plus nous avons constaté
qu’une grande partie des Rocassiers ont
dû quitter la commune durant l’été afin

ÉLUS DE LA MAJORITÉ
"Esprit village 2021"
Sobriété énergétique pour nos équipements et générosité énergique pour la vie
du village.
Le mot "énergie" est au cœur de bien
des enjeux, dans notre village comme
partout.
Il y a évidemment cette énergie utile au
chauffage des bâtiments, à l'éclairage
de nos rues, à nos déplacements et à la
production des entreprises. Cette énergie
doit absolument être consommée avec la
plus grande sobriété possible.
Notre majorité municipale œuvre avec
détermination au déploiement de toutes
les mesures de sobriété énergétique en
notre pouvoir.
C'est ainsi que depuis 4 ans nous avons
remplacé la moitié des vieux lampadaires
à vapeur de sodium par des éclairages

à LED et modulables à distance. Leur
réglage à 20% de leur puissance nous
permet de réduire la consommation
d'électricité de plus de 50%.

C'est ainsi enfin que nous montons des
projets de production photovoltaïque sur
des toits terrasses communaux ou encore
sur le terrain de l'ancienne décharge.

C'est ainsi que nous suivons depuis 8 ans
un important plan d'amélioration de la
performance énergétique des bâtiments
communaux. Après la Salle des fêtes
et l'école Jules Ferry, c'est au tour de
l'école Paul Claudel d'être complètement
rénovée énergétiquement en 2023. Nous
préparons d'ores et déjà la prochaine
opération qui concernera la résidence de
l'Oustaou. Il va sans dire que nos bâtiments neufs (gymnase, Médiathèque) ont
été conçus avec ce souci de sobriété.

Nous espérons que les Rocassières et les
Rocassiers s'approprieront également
cet indispensable et vertueux objectif de
sobriété énergétique dans leurs propres
équipements et activités.

C'est ainsi que nous appliquons les mesures dictées par le gouvernement en matière de période de chauffage, en matière
de consigne de température et en matière
d'usage de l'eau chaude sanitaire.

Mais le mot énergie est également utilisé
dans le domaine des relations humaines
et sociales. On parle alors de l'énergie
avec laquelle les uns et les autres nous
nous investissons dans la vie associative
et dans la qualité du vivre ensemble à La
Roque d'Anthéron. Dans ce second sens,
nous ne prônons pas la sobriété, bien
au contraire nous privilégions même la
générosité.

Jean-Pierre SERRUS, Isabelle RICARD, Didier JEAN, Marie-Line MICHELOTTI, Philippe VANHALST, Fanny VAILLAT,
Frédéric VANDENBOSSCHE, Aurélie GROSSO, Jean-Marie LÈBRE, Amor BOUKHECHAM, Paul GAILLARD, Michèle BOURGUE, Marie-France
FANTAUZZO, Pascal BREBION, Gérard COUSTABEAU, Danielle CARELLO, Michel ROUSSIER, Nathalie JEAN, Astrid ROBERT, Lydie MYLAD,
David MANDINE, Bruno SBLANDANO, Émilie LAFOND, Patrick URAS.
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PHARMACIES
DE GARDE

De 9h à 12h et de 14 h 30 à 19h
Numéro d'appel national : 3237
• 30 octobre > ROGNES
OROFINO : 04 42 50 25 80
• 1 novembre > LA ROQUE
BARRA : 04 42 50 46 99
• 6 novembre > MALLEMORT
MENDELSOHN : 04 90 59 42 40
• 11 novembre > MALLEMORT
LA DURANCE : 04 90 57 43 57
• 13 novembre > LA ROQUE
DU JAS : 04 42 50 40 97
• 20 novembre > ALLEINS
LES COSTES : 04 90 57 34 34
• 27 novembre > SAINT-CANNAT
CONFORTI : 04 42 57 20 47
• 4 décembre > ROGNES
OROFINO : 04 42 50 25 80
• 11 décembre > ROGNES
LE CALYPSO : 04 42 92 96 69
• 18 décembre > SAINT-CANNAT
MONG-THE : 09 67 74 54 19
• 25 décembre > LAMBESC
NUHM : 04 42 57 14 83

Monsieur Jean-Pierre BONNARD décédé le 19/06/2022
Monsieur Roger LOCCI décédé le 21/06/2022
Madame Jacqueline BAUDOIN épouse VIARD décédée le 25/06/2022
Monsieur Bruno HANICOTTE décédé le 06/07/2022
Monsieur Bernard BILLAULT décédé le 08/07/2022
Monsieur Brahim HAFSAOUI décédé le 07/07/2022 à Marseille 15ème arrondissement
Madame Colette REQUISTON veuve COUSTABEAU décédée le 19/07/2022
Monsieur Aïssa BENZAÏDA décédé le 14/07/2022 à Aix-en-Provence
Madame Laurence MARGOTIN décédée le 24/07/2022
Madame Jeannine BUFFE veuve LIEUTAUD décédée le 27/07/2022
Monsieur Lucien MUSSO décédé le 31/07/2022
Madame Eliane DAVI veuve TOGNINI décédée le 07/08/2022
Madame Martine BLANC épouse BOURGUE décédée le 11/08/2022
Monsieur Thierry MARGOTIN décédé le 27/07/2022 à Marseille 5ème arrondissement
Monsieur Jean de la FUENTE décédé le 31/07/2022 à Aix-en-Provence
Madame Myriam LORRAIN veuve CERVERA décédée le 13/08/2022
Madame Jacqueline FIGUIERE veuve VAUTRIN décédée le 09/08/2022
Pompiers
Madame Michèle DÉTANT décédée le 19/08/2022 à Aix-en-Provence
18 / +33 (0)4 42 28 58 90
Sabri AOUADI décédé le 30/08/2022
Urgences médicales
Madame Mama YAMINA veuve TIMEZI décédée le 12/09/2022
15 / 112 depuis in portable SAMU : 115
Monsieur Thierry HERRAGNE décédé le 18/09/2022
Monsieur Albert REJONI décédé le 02/06/2022 à Aix-en-Provence
Ambulance
Madame Annie FONTE veuve BEZIN décédée le 20/09/2022
+33(0)4
90 08 58 58
Monsieur Pierre de SERPOS décédé le 29/09/2022
Police municipale de 8 h à 17 h
+33(0)4 42 50 72 34 / +33(0)6 09 98 35 01




REMERCIEMENTS

• Mme De La Fuente Helga, ses enfants et petits-enfants remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès
de Jean De La Fuente. Nous remercions particulièrement le cabinet infirmier,
Mme Claudie Riu, kinésithérapeute et Mme Cavalli, orthophoniste.
• Mme Fabienne Herragne et ses enfants remercient chaleureusement
toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès de Thierry
survenu le 18 Septembre 2022.
• Mme Marylène de Serpos et ses enfants remercient toutes les personnes
qui par un geste, une présence, une pensée se sont associées à son chagrin lors
du décès de son mari Pierre de Serpos.

Gendarmerie
17 / +33(0)4 42 50 47 17

Pour faire paraître un message de remerciement dans La Roque Info suite à un deuil,
merci de contacter le service communication au 04 42 95 70 70 ou envoyer un mail à :
communication@ville-laroquedantheron.fr
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LES RENDEZ-VOUS

de fin d'année

Vendredi 2/12
18h30
Lancement des
illuminations de Noël,
fanfare, Vin chaud
offert par l'association
"Laplace"

Mercredi 14/12
: Sensibilisation à
la veillée calendale
animée par André Chiron

15h

18h

: Veillée calendale
avec présentation des 13
desserts par l'association
"Les Minots"

Mercredi 7/12
14h30

Samedi 10/12
à partir de 10h

"Florilège de mes
chansons pour enfant"
de Pierre Gueyrard

Marché de Noël par
l'association Arts et
Guinguette

Du vendredi 16 au
dimanche 18/12

Lundi 19/12
19h

Par les Villages,
spectacle, théâtre

Spectacle Charleston
Story par Tom Sawyer
& co

Mercredi 21/12
16h

Vendredi 23/12
19h

Conte de Noël ; Les
aventures de Pigloo,
le petit pingouin
Animation Kamishibaï

Spectacle "Pagnol" par
la compagnie Le
Schpountz

Vendredi 6/01
Vœux du Maire et
du Conseil Municipal
à la population

www.ville-laroquedantheron.fr

Dimanche 8/01
Repas des Anciens
dans le Gymnase

