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Chères Rocassières, chers Rocassiers,

Nous avions entamé cette année 2023 avec la ferme résolution d’accélérer la 
reprise de l’animation villageoise après deux années perturbées par la crise sa-
nitaire. Le printemps qui s’installe dans notre village ne fait que renforcer notre 
volonté dans ce sens pour la qualité de la vie à la Roque d’Anthéron.

Au � l des pages de ce numéro 190 de notre bulletin d’information, vous pourrez 
constater que nous mettons consciencieusement ce vœu en application mois 
après mois.

Récemment, les jardins potagers communaux ont vus s’installer une cinquan-
taine de jardiniers Rocassiers. Les animations « village en poésie », « la fête du 
printemps »  de nos ainés à l’Oustaou, « la semaine de la petite enfance et de 
la parentalité », « la grande lessive », « le carnabal » avec l’association Arts et 
Guinguette, ou encore les nouvelles expositions d’artistes contemporains, Pierre 
Makyo à Silvacane et Claudine Aspar à la médiathèque ont été autant d'occa-
sions de se rassembler.

Dans les toutes prochaines semaines, ce sera au tour d’autres évènements, cer-
tains habituels, d’autres nouveaux : « balade à vélo avec l’o�  ce de tourisme » 
sur la voie verte de la Durance, « nettoyons le Sud » avec le Conseil Régional de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le « printemps gourmand » avec le Lion’s Club, le « 
vide grenier » avec la Roque en Fête, la « marche gourmande » avec l’association 
Laplace.

A cela s’ajoutent les entraînements et les rencontres sportives quasi quoti-
diennes au gymnase, au dojo, à la salle Hector Anglade, aux tennis du Pijoret, au 
stade Michel Bouchard, au boulodrome et partout sur nos entiers de randonnée 
et notre voie verte de « la Durance à vélo ». Il ne faudra pas manquer le ren-
dez-vous de « La boucle Rocassière », organisée le 21 mai par La Roque Running. 

Conscients que l’époque n’est pas facile, dans nos familles, dans nos emplois et 
dans nos collectivités, nous sommes convaincus que notre rôle est de pro� ter 
de toutes les occasions de se rencontrer, de se divertir, de passer du bon temps 
ensemble.

Nous invitons chacune et chacun des 5 600 Rocassiers, ainsi que nos très nom-
breux visiteurs, à se retrouver dans cette ambiance conviviale et divertissante.

A très bientôt dans le Village !

ÉD
IT

O

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

BIENVENUE !
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Remise des mé-
dailles du travail 
aux agents mu-
nicipaux suivie 
d'une interven-
tion théâtrale 
de Véronique 
Raimond.

Fête du Printemps à l'Oustaou 
avec un goûter intergénération-
nel en musique entre les rési-
dents et les enfants de la crèche 
les Zouzous.

Cérémonie des 
vœux au per-
sonnel

Chasse au trésor or-
ganisée par l'O�  ce de 
Tourisme à travers une 
enquête mystérieuse 
qui a permis aux enfants 
d'arpenter le village à la 
découverte de son his-
toire, pleine de secrets.

Balade naturaliste dans le 
cadre de la semaine natio-
nale de la Petite Enfance et 
de la Parentalité.

A n i m a t i o n s 
lors des va-
cances de 
février à la 
Maison de l'en-
fance

A n i m a t i o n s 
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C'EST POUR NOUS !
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Découvrir la Roque 
Avec l'Office de Tourisme
▶ La première rando-vélo de La Roque d'Anthéron encadrée par 
la IVV France - FFSP et organisée par l'O�  ce de Tourisme a eu lieu 
le dimanche 16 avril de 8 h 30 à 12 h, au départ de l'O�  ce de 
tourisme de La Roque d'Anthéron, 13 cours Foch. 
Il a été possible de tester un vélo électrique à prix "doux" (10€ la 
matinée moyennant l'achat de la licence à 3€)
Une belle occasion de découvrir la Voie Verte de Durance sur un 
parcours de 8 ou 20 km pour la quarantaine de cyclistes présents.

▶ En partenariat avec l'association Laplace, l'o�  ce de tourisme 
organise la traditionnelle Marche gourmande, le dimanche 14 
mai. 
D'une distance de 10.5 km, le parcours est accessible à tous. Vous 
serez séduits par les saveurs Rocassières sur les deux points de 
contrôle disposés sur votre trajet.
A l'arrivée, l'association Laplace vous proposera une petite 
restauration approvisionnée localement. 

>Départ place de la République dès 8 h.
Renseignements o�  ce de tourisme : 04 42 99 00 26 
ou tourisme@ville-laroquedantheron.fr

Vous pourrez si vous le souhaitez, le jour de la Marche gourmande, 
béné� cier d'un accompagnement en marche nordique sur le lieu de départ.
> Inscription à l'atelier jusqu'au 5 mai auprès de l'o�  ce de tourisme (tarif 7€)

Maîtrisant l’art du conte comme celui du dessin, Pierre Makyo nous livre son univers 
d’autant plus fort qu’il puise son inspiration dans ses racines familiales. 

A travers ses planches graphiques, l’auteur trace avec justesse le portrait d’une époque 
révolue en décrivant les mœurs de la � n du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. 
Cette épopée aux graphismes de grande qualité trouve un écho évident avec les 
volumes épurés de l’abbaye de Silvacane.

Né en 1952, Pierre Makyo débute sa carrière dans Spirou et Pistil. 
Il rencontre un grand succès dès le début des années 1980 avec Jérôme K. Jérôme Bloche, 
série dessinée par Dodier ou Le Roi Rodonnal. Mais c'est avec Balade au Bout du Monde, 
série fantastique créée en 1981, qu'il réalise l'un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée 
contemporaine, d'abord illustré par Vicomte puis Hérenguel et Faure (avec qui il donne 
également naissance à Elsa), et en� n par Laval.

Comme scénariste mais aussi comme auteur complet, Makyo donna naissance à de 
grandes séries tout au long de sa carrière comme Grimion Gant de cuir (Glénat, 1983), 
ou Le Coeur en Islande (Dupuis, 1996) qu'il réalise en solo, dont les planches sont pré-
sentées à l’abbaye de Silvacane.

L’exposition est programmée et produite par l’association Patrimoine Art et Culture, en 
partenariat avec la commune de La Roque d’Anthéron et les Rencontres du 9ème Art 
d'Aix-en-Provence.

> Retrouvez les œuvres de Pierre Makyo du 8 avril au 10 mai à l'abbaye de Silvacane

Pierre Makyo à Silvacane

Opération de ramassage des déchets  NETTOYONS LE SUD
Pour la première fois la Région Sud a invité ses habitants, collectivités, en-
treprises, à participer à une grande opération de ramassage des déchets 
le samedi 15 avril 2023.
Un rassemblement zéro déchet inédit était organisé simultanément dans 
250 villes et villages à travers les 6 départements de la région Sud Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur.

A la Roque d'Anthéron, ce sont 70kg de déchets ménagers et 15kg de dé-
chets divers (pneus, cables...) qui ont été ramas-
sés par la vingtaine de valeureux collecteurs ré-
unis à cette occasion sur les bords de Durance.

Chaque année, des millions de tonnes de dé-
chets sont produits sur le territoire, et une par-
tie d’entre eux vont malheureusement terminer 
leur course sur le bord des routes, sur les plages, 
et dans les espaces verts.

La propreté est bien l'a� aire de tous !

Les planches de bandes dessinées 
qui sont exposées dans le réfectoire 

et le dortoir sont issues de deux 
albums intitulés Le Cœur en Islande 

et Grimion gant de cuir. 

Cette année, le festival des soirs 
d'été vous convie à trois soirées 
d'exception dans les jardins de 
l'abbaye de Silvacane les 7, 8 et 9 
juillet 2023.

VENDREDI 7 JUILLET

• 20 h Ils ouvriront nos Soirs d'été 
2023. C'est la Banda du Dock ! 
La Fanfare-Orchestre de rue et son 
énergie à nulle autre pareil. Dans le 
paysage des fanfares locales, la Banda 
du Dock séduit par sa douce excentri-
cité et ses notes éclectiques savou-
reusement arrangées.

• 21 h 30 Look de la Compagnie Nor-
ma de Nordine Belmekki. 
Une pièce chorégraphique joyeuse 
en couleurs ! Ici la Cie Norma vous 
entraîne dans une boutique de prêt à 
porter. Ses mannequins deviennent 
créatures, ils prennent corps et s'ani-
ment, chacun avec sa propre identité, 
sa propre gestuelle, ils se jouent de 
l'individualité et des codes d'apparte-
nance au groupe.

SAMEDI 8 JUILLET

• 20 h Danse contemporaine G.U.I.D 
Preljocaj Groupe Urbain d'Interven-
tion Dansée. 
Au programme, des extraits de spec-
tacles de 1985 à aujourd’hui, re� étant 
25 ans de répertoire. Pour prolonger 
cette rencontre, la performance est 
toujours suivie d’un échange avec le 
public et les danseurs.

• 21 h 30 Musique de � lms : Ennio - 
Bande Originale
Hommage à l'œuvre d'Ennio Mor-
ricone. « Bande Originale » qui s’est 
spécialisé dans l’interprétation des 
musiques qui ont marqué l’Histoire 
du 7ème art a toujours accordé dans 
son répertoire une place privilégiée 
au maestro italien.

DIMANCHE 9 JUILLET

•  20 h Grand orchestre de Jazz : Big 
Band 13. 
Le Big Band 13 propose de faire re-
vivre l’esprit « grands orchestres » de 

Duke Ellington ou Count Basie, avec 
des clins d’œil à des compositeurs 
plus modernes, comme Oliver Nelson, 
ou à des chanteurs français tels que 
Henri Salvador ou Nino Ferrer. Venez 
partager avec eux la passion du jazz 
et l’amour du swing !

> Retrouvez toute la programmation 
en détails sur www.soirsdete.com 
Food trucks sur place 
Réservations au 04 42 50 41 69  et sur 
� www.billetweb.fr/soirsdete

SOIRS D'ÉTÉ à l'abbaye de Silvacane
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NOTRE COMMUNE EST DYNAMIQUE !

Une semaine de la Petite Enfance 
et de la parentalité
La Semaine Nationale de la Petite Enfance et de la Parentalité est 
le rendez-vous annuel qui propose une semaine d’interaction et d’ate-
liers pédagogiques entre les parents, les enfants et les professionnels. 
Une manifestation organisée par la commune dans le cadre de la 
Convention Territoriale Globale (CTG) signée entre les 7 communes du 
territoire La Durance (Jouques, Le Puy Sainte Réparade, Meyrargues, 
Peyrolles en Provence, Rognes, Saint Paul Lez Durance et La Roque 
d’Anthéron) et la CAF des Bouches du Rhône qui co-� nance la mani-
festation.

Cette année, elle s'est déroulée du 18 au 25 mars. Grand succès pour 
cette première édition à La Roque d'Anthéron !
Tout au long de la semaine, les familles, les assistantes maternelles, les 
enfants des crèches, des accueils de loisirs… ont pris plaisir à participer 
aux di� érents ateliers et animations proposés.

Ateliers du mercredi

Portes ouvertes dans les crèches du village

Village en Poésie
Une semaine sous le signe de la poésie, une promesse tenue 
pour la première édition de cette manifestation organisée par la 
commune rassemblant les habitants, les associations, les écoliers et 
les bénévoles.  
Du 11 au 18 mars, les poésies ont � euri sur vos portes, vos fenêtres, 
sur les vitrines des commerçants, sur les panneaux d’a�  chage … 
Les poésies se sont partagées, récitées, déclamées lors des échanges 
avec les brigades d’interventions poétiques qui sont venues à votre 
rencontre pour vous lire des textes.
Récital, lectures, loto, ateliers ...chacun a trouvé sa manière de parti-
ciper.
La semaine s’est clôturée samedi 18 mars par une matinée riche 
sur la place de la République.
Improvisations chorégraphiques, slam, déclamations de poèmes, 
spectacle dansé en duo sur un � l, balade poétique dans les rues 
du village … 
Un immense merci à tous les participants et associations qui 
ont œuvré à la bonne réussite de cet évènement.

> Si vous souhaitez  participer à la prochaine édition de 
Village en Poésie inscrivez vous : 
📧 vie-associative@ville-laroquedantheron.fr

Atelier portage animé par une accompagnante périnatale

Lecture de livres Pop-Up à la Médiathèque

Qu’est-ce que le Laep La Sarabande ? 

Le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) est un espace convivial qui accueille 
lors de ses permanences, de manière libre et sans inscription, de jeunes 
enfants âgés de moins de 6 ans, accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un 
adulte référent. Cette structure constitue un espace de jeu libre et de sociali-
sation pour les enfants ainsi qu’un lieu de parole pour les parents favorisant 
la rencontre et le partage. Assurés par des accueillantes formées à l’écoute 
active et empathique. 

> LAEP - Carraire des Trissones, 
04 42 50 95 14 - lasarabande@wanadoo.fr

L'Irlande pour la Roque Ovalie

L'ensemble de l'équipe sénior du club de Rugby de La Roque 
d'Anthéron LROXV s'est déplacé à Dublin du vendredi 10 au 
dimanche 12 février pour jouer contre l'équipe Railway Union 
RFC de Dublin et faire honneur aux 3 C Français : Cœur, Combat, 
Copain. Ce voyage à permis également d'assister le lendemain au 
match du tournoi des 5 nations Irlande / France.

Le match contre Railway Union RFC s'est déroulé comme celui 
de notre équipe nationale c'est-à-dire serré et très beau jeux en 
première mi-temps et une seconde plus favorable à l'équipe Irlan-
daise. S'en est suivie une belle soirée Irlandaise, où le club à repré-
senté notre région avec nos spécialités et produits régionaux.

Le retour de notre équipe s'est fait le dimanche en � n de journée, 
heureux d'avoir pu partager ces beaux moments de fraternité 
comme notre famille du Rugby sait le faire. 

Championnat régional 
Provence de Kettlebell

Le championnat régional Provence de Sport des Kettle-
bells s'est déroulé le 11 mars avec le Club Cristal Kettle-
bell au sein de la salle Hector Anglade. 
Cette compétition, qui est une nouvelle discipline fé-
dérale (Fédération française de force) a réuni 4 ath-
lètes dont Michèle Wauquier, multiple championne du 
monde de âgée de 76 ans.
Les athlètes concourront également au champion-
nat de France qui se tiendra, les 20 et 21 mai 2023 à 
la Salle Hector Anglade.

> Prenez contact avec le Club Cristal Kettlebell pour 
en savoir plus sur cette discipline.

Le Kettlebell est une discipline sportive d'origine Russe 
dont la première compétition o�  cielle a eu lieu en 1948, 
cette première compétition aurait été suivie par plus de 
200 000 personnes. 

La Convention Territoriale Glo-
bale  la Durance est conclue pour 
une durée de 5 ans. Elle a pour 
objectif principal de coordonner 
les actions de l’ensemble des ac-
teurs du territoire pour o� rir des 
services de meilleure qualité et 
plus adaptés aux besoins des 

familles.
Concrètement des actions comme la Se-
maine de la Petite Enfance, une Journée 
Intercommunale de la Jeunesse avec une 
rencontre inter-communale, le déve-
loppement d'animations intergéné-
rationnelles, ou bien encore la mise en 
place de réseaux de partenaires, essen-
tiels pour mieux travailler ensemble sur 
ce bassin de vie et apporter une aide, 
un accompagnement ou des réponses 
adaptées aux personnes vivant sur ce 
territoire !

> Contact direction.education@
ville-laroquedantheron.fr

Les di� érentes structures ont mobilisé leur personnel pour proposer 
des animations de qualité, variées sur le thème national   
« POP : explorer l’extraordinaire dans le quotidien » ! 
Une semaine de partages, de rencontres et d’échanges enrichissante 
pour tous !

La grande lessive
Organisée deux fois par an, cette ma-
nifestation nationale est portée à La 
Roque d'Anthéron par le Foyer Rural.

Les dessins réalisés sont accrochés 
aux � ls tendus, place de la Répu-
blique. 

Pour cette 33ème édition, ce sont en-
core des centaines de dessins qui ont 
coloré la place dont le thème était : 
"Ma cabane et/est la tienne". 

Ecoles, crèches, Foyer Rural, assis-
tantes maternelles, associations de 
parents d'élèves ... ils ont tous parti-
cipé a cette grande rencontre artis-
tique.
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2022 2023

Dotation forfaitaire 494 385 € 492 848 €

Dotation de solidarité rurale 82 637 € 96 802 €

Dotation nationale de péréquation 13 123 € 11 811 €

Certaines receettes encore incertaines

Le produit des ventes immobilières (DMTO), par principe 
aléatoire (+ 30% en 2 ans)

Les mises à disposition du domaine public exceptionnelles
(tournage de � lms ou clips publicitaires (près de 100 000 € 
en 2022)

Le remboursement des absences de certains personnels 
(près de 100 000 € en 2022) 

81 312 € de � let de sécurité de l’État (compensation d’une 
fraction de l’augmentation des dépenses d’énergie)

La situation � nancière de la Commune est saine et 
solide

• Les budgets annexes de l'abbaye, du village de vacances 
et de l'Oustaou à l’équilibre en 2022 alors qu'ils avaient en-
gendré en 2021 des dépenses supplémentaires à hauteur  
de 400 000 €

• Un résultat global de 458 000 € similaire à la situation 
avant la crise

• Une maîtrise des dépenses à caractère général (hors dé-
penses énergétiques) et de personnel sur l’exercice 2022, 
tout en maintenant les subventions aux associations et les 
animations dans le village 

RECETTES

RECETTES

IN
VESTISSEMENT

ÉPARGNE

Un plan d’investissement qui reste ambitieux

Une décision attendue sur le foncier bâti

A� n de sécuiser un niveau de recettes su�  sant et se 
rapprocher du taux moyen du département, le Conseil 
Municipal a délibéré le 6 avril aux � ns d’augmenter de 
1% le taux de foncier bâti, comme plani� é depuis 2020.  

Commune 39.48 %  => 40.48%
Département : (44.04%)

soit + 60 000€ par an          

L’évolution des tarifs des services communaux, notam-
ment restaurant scolaire et périscolaire sont à l’étude.

> Le budget primitif 2023 anticipe, hors recettes 
exceptionnelles, une épargne brute équivalente
à  400 000 €. 

Une grande vigilance sur plusieurs points

Si la � n de la crise sanitaire a laissé à distance les menaces directes sur l’équilibre � nancier des comptes communaux, 
des points de vigilance sont à conserver sur 2023.

Dépenses énergétiques 2022 : + 30% (+ 130 000 €)
En 2023, Marchés d’électricité + 150 % 

Marché de gaz + 500 %
Compensation de l’État au titre de l’amortisseur électricité : 130 000 €

Filet de sécurité énergie 2023 : à déterminer

Il est à prévoir une augmentation des frais liées aux dépenses énergétiques de 15% à minima, 
soit 150 000 € supplémentaires

In� ation générale : de leur côté, les charges à caractère général (denrées, consommables,…) 
ont augmenté en 2022 de près de 15% sur le territoire national. Il est à prévoir un mouvement similaire en 2023   

En� n, les dotations de l’État (composantes DGF au global) n’augmenteront pas en 2023 :

Le Conseil Municipal, par ses choix, poursuit le désen-
dettement de la Commune, l’épargne constitué ser-
vant à rembourser environ 150 000 € de dette par an.

La dette de 2014 de 3 587 047, 15 €  est à présent 
de 1 908 082, 34 € 

Une fois l’annuité de remboursement de la dette ef-
fectuée à chaque échéance,

▶ le reste de l’épargne va abonder les investisse-
ments de la Commune.  

Des recettes suivies avec attention
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Compensation de l’État au titre de l’amortisseur électricité : 

▶ Pour 2023, sont prévus notamment :

• Aménagement du cheminement de l’abbaye de Silva-
cane

• Lancement de la réhabilitation de l’école Paul Claudel

• Requali� cation d’une première partie de la place du 
centre commercial La Fenière

• Lancement des travaux du parc intergénérationnel Ber-
nard Bigot 

• Réfaction des enrobés route de Saint-Anne

• Création de la nouvelle gendarmerie

• Réfection des cours de tennis avenue de l’Europe unie 

• Poursuite de la rénovation du village de vacances

• Plusieurs rénovations de voirie dans les di� érents quar-
tiers du village

RÉSULTATS DE L’EXERCICE (+ 458 000 €)

+

Résultats des exercices antérieurs 

831 000 €

=
début 2023 : 1 290 000 €

C'est notre fond de roulement pour le fonctionnement 
très utile pour l'exercice à venir

Une gestion budgétaire dynamique et vertueuse

En résumé, le budget 2023 voté le 6 avril
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NOTRE VIE CITOYENNE
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Le Village de Vacances La Baume est un lieu de villégiature 
idéal pour les familles et les groupes d'amis cherchant à pas-
ser des vacances détendues et agréables en Provence. 

Le village de vacances o� re une atmosphère conviviale et ac-
cueillante.
Mais c'est aussi un lieu idéal pour organiser une fête familiale, 
des séminaires ou réunion dans une des salles disponibles à 
la location.

Dans cette structure gérée par la commune, les recettes 
de fonctionnement trouvent en 2022 un nouvel élan, jamais 
connu au sein de ce budget. Après la crise sanitaire de 2020 
et 2021, les recettes atteignent un niveau supérieur à celui de 
2019.

Du côté des amé-
liorations, le Vil-
lage de Vacances 
a subi d’impor-
tants travaux de 
rénovation éner-
gétique, portes 
et fenêtres rem-
placées, mise aux 
normes des salles 
de bain … 
La plupart de ces travaux a été subventionnée par le dis-
positif France relance via un fond d’aide à l’activité éco-
nomique.

Village Vacances La Baume OLYMPIADES SPORTIVES ET CULTURELLES
Labellisé terre de jeux, le Département propose un nouveau dispositif. "Les Olympiades sportives et culturelles" est une 
programmation unique mêlant pratique artistique et culture sportive, qui se déploie de 2021 à septembre 2024 sur tous 
les territoires français, à travers des projets labellisés portés par divers 
acteurs culturels et sportifs.

Le but étant : 

• de valoriser le patrimoine méconnu et immatériel, de mettre en va-
leur toutes les dimensions de la culture
• de transmettre et révéler les talents artistiques et sportifs
• de provoquer des rencontres inattendues entre le sport et l’art, 
• de créer de l’interaction entre le public et les pratiques artistiques, 
avec une mise en lumière des jeunes artistes, des tendances émer-
gentes…
• de faire des JO 2024 une grande fête populaire qui parle à tous.

Nous attendons impatiemment le retour de l'Olympiade Culturelle Paris 2024 pour les deux associations Rocassière : La 
Roque Running et le Lions Club XIII Pararugby qui ont candidaté et renseigné leur projet en ligne.

Nous vous tiendrons informés des avancées de ce projet dès que possible.

1er mai : Le printemps gourmand

Nouvelles installations !
Audit energétique
Besoin d'un Audit Énergétique pour votre Bâtiment / Maison / Copropriété ? Vous pouvez faire appel à Claire Schaaf. L'audit est 
intégralement pris en charge selon le barème mis en place par MaPrimeRenov'.
> 📧 eclaireaudit@gmail.com / 07 67 05 37 02

Bee's Location de vélos électriques
La société va ouvrir prochainement local place de la Vierge. 
Location de vélos pour une durée allant de la 1/2 journée au mois.
> Bee's Place de la Vierge  / � www.stationsbees.com

Objectif peinture - Pierre Longuet 
Peinture générale, revêtements muraux et pose de parquet
> 📧 objectif-peinture@outlook.fr / 06 25 12 97 46 

Gusta studio de création propose ses services de photographe, vidéaste et de direction artistique pour les marques, créateurs 
et artisans. 
> www.chezgusta.com / 06 71 26 79 93

BUNGALOW T A R I F 
N U I T É E

T A R I F 
S E M A I N E

MOYENNE

SAISON

HAUTE

SAISON

MOYENNE

SAISON

HAUTE

SAISON

1 PERSONNE SEULE 47 € 73 € 306 € 470 €

2/3 PERSONNES 64 € 94 € 408 € 620 €

4/5 PERSONNES 76,50 € 115 € 450 € 640 €

DORTOIR 16 lits  : 180€
32 lits  : 350€

L O C A T I O N  D E  S A L L E

SALLE POLYVALENTE 
(90 PERS.)

600 € 
(LE WEEK-END)

400 € 
(LA JOURNÉE)

SALLE ANIMATION 
(60 PERS.) 380 €

SALLE POLYVALENTE 
AVEC TERRASSE 

COUVERTE (90 PERS.)

800 € 
(LE WEEK-END)

600 € 
(LA JOURNÉE)

SALLE RESTO AVEC TER-
RASSE COUVERTE 

(80 PERS.)

700 € 
(LE WEEK-END)

500 € 
(LA JOURNÉE)

SALLE DE RÉUNIONS 
ADMINISTRATIVES 155 € 

VOS ACTIVITÉS
SUR PLACE :

Piscine extérieure ouverte de mai à septembre
Sentiers de randonnée, sentier découverte

À LA ROQUE D’ANTHÉRON :

Abbaye de Silvacane & sa boutique
Grimmland parc de loisirs enfant à thème, Paintball 
Chevaux Lipizzans, Chèvre du 
Rove & sa boutique Croq’Jardin,  
Site de Sainte-Anne de Goiron
Visite historique du coeur du 
village
Marché le jeudi matin
Marché des producteurs locaux 
le samedi matin
Randonnées pédestre et cycliste

AUX ALENTOURS (15 à 45 minutes de route) :

- Château de Lourmarin
- Rocher Mistral / Zoo de La Barben

- Les Baux de Provence
- Les ocres du Rousillon

- Mines de Bruoux, Gargas
- Villages pittoresques du Luberon

VILLAGE DE VACANCES

La Baume

LA ROQUE D’ANTHÉRON

TA RIFS

La Baume
Village de Vacances

5 rue de l’Olivier
13640 La Roque d’Anthéron

Tél : (+33)04 42 50 43 43 ou (+33)07 72 45 26 55
labaume@ville-laroquedantheron.fr

www.provence-location-labaume.com

À  t i t r e  i n d i c a t i f
D e v i s  p e r s o n n a l i s é  s u r  d e m a n d e

Moyenne saison : 15 mars > 15 juil./ 21 août > 14 nov.
Haute saison : 16 juil. > 20 août / 15 nov. > 14 mars

Découvrez 
prochainement la 
nouvelle brochure 

de promotion 
du Village de 

Vacances

prochainement la 

Tourisme : Les nouveautés de cet été

▶ Découvrez les visites guidées historiques dans le centre ancien avec 
les guides conférenciers « secret d’ici », Mylène nous guidera en 1h30 
dans l’histoire qui s’est écrite dans les rues du village.
> Visite guidée : 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans.
Une visite par semaine du 24 juin au 5 septembre

▶ Exposition Une saison à La Roque d’Anthéron
Dessins et Aquarelles d’Alison BARRATT. Londonienne, Alison tombe 
amoureuse du village durant son séjour au printemps 2022. Elle y des-
sine pour capter ce qui fait pour elle la lumière et l’authenticité de la 
Provence. Son exposition cette année à l’o�  ce de tourisme rend compte 
de cette expérience vibrante. 
> Exposition du 25 juin au 2 septembre - entrée libre

▶ La chasse au trésor géolocalisée via l’application BALUDIK va être 
opérationnelle début avril. Elle permettra aux familles de découvrir les 
grandes lignes de l’histoire du village et de résoudre  des énigmes 
qui conduiront à découvrir d’autres villages de la Provence aixoise. Une 
démarche de création de parcours au sein du territoire métropolitain, ré-
alisé par l’o�  ce de tourisme de La Roque d’Anthéron dans le cadre de sa 
mission du développement de la � lière Loisirs pleine nature-Randonnée.

Cette 6ème édition du Printemps gourmand va encore régaler 
les � ns gourmets !

Organisée par le Lion's Club La Roque Luberon Durance, cette ma-
nifestation rassemble de nombreux exposants venus présenter 
leurs productions.

De nombreuses animations sont prévues pour l'occasion :  match 
exhibition de Rugby à XIII Fauteuil dans le centre sportif et culturel, 
dépistage gratuit du diabète, aide au sevrage du tabac, animation 
culinaire, jeux pour les enfants et bien-sûr de nombreuses dégus-
tations.

> Rendez-vous lundi 1er mai de 10 h à 18 h 
Avenue de l'Europe Unie

été 2023
exposition de 
dessins et aquarelles     
d’Alison Barratt 

25 juin - 2 septembre
Office de Tourisme
13 Cours Foch
13640 La Roque d’Antheron

Programme complet sur 
www.laroquedantheron-tourisme.fr

une saison à 

25 juin - 2 septembre
Office de Tourisme

une saison à 
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Service Urbanisme : 
 Changement des horaires
Pour permettre de mieux servir les administrés, le service urbanisme a modi� é ses ho-
raires d’ouverture au public. 
Ainsi le service est ouvert le lundi, mercredi et vendredi matin de 8h30 à 12h30 ; 
et le mardi et jeudi toute la journée, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 

> Pour joindre le service urbanisme : 
📧 urbanisme@ville-laroquedantheron.fr ou 04.42.99.00.24    
 Centre Technique Municipal, 200 Chemin Les Longues Lées

NOTRE VIE CITOYENNE

Recrutements 
et candidatures spontanées

La commune propose régulièrement des o� res d’em-
ploi dans des domaines variés (administratifs, techniques, 
culturels…). Les recrutements s’e� ectuent par voies de mu-
tation, de détachement, sur liste d’aptitude ou encore en 
CDD.

La commune est aussi un lieu d’accueil de stagiaires ve-
nant, dans le cadre de leurs études ou d’un parcours de 
réinsertion, travailler sur un thème précis, en lien avec les 
compétences de la commune.

> Pour faire une candidature spontanée ou pour une 
demande de stage veuillez adresser votre CV et votre 
lettre de motivation à l’adresse suivante : 
📧 ressources-humaines@ville-laroquedantheron.fr 

Le département des Bouches-du-Rhône reste 
en « vigilance sécheresse »

Protégeons notre forêt ! 
Entre le 1er juin et le 30 
septembre, l'accès aux 
massifs forestiers est 
réglementé par arrêté 
préfectoral. 

A� n de faciliter l’infor-
mation aux adminis-
trés, une carte d’accès 
aux massifs forestiers 
des Bouches-du-Rhône 
est disponible en ligne. 
Elle vous permet de 
connaître les modalités 
d’accès aux massifs.

Cette carte est mise à jour, quotidiennement vers 18h, sur le 
site internet de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
Vous pourrez ainsi connaître les accès ouverts aux massifs 
ainsi que les restrictions pour la journée du lendemain.

À quoi servent les restrictions relatives aux accès aux mas-
sifs ?

 Les restrictions relatives aux accès aux massifs sont propor-
tionnées au risque encouru. Elles permettent en particulier :
• À chacun de ne pas s’exposer aux fumées toxiques et aux 
� ammes ;
• Aux services d’incendie et de secours de concentrer leur ac-
tion de lutte contre le front de � amme ;
• Aux particuliers et aux entreprises de ne pas se rendre respon-
sables d’un départ de feu lié à des travaux.
Un serveur vocal dédié est disponible au n° 0811 20 13 13

Soyons prudent et protégeons notre forêt !

Compte tenu de la situation de séche-
resse exceptionnelle en période hi-
vernale qui touche le Département des 
Bouches-du-Rhône, le préfet demande à 
l’ensemble des usagers d’avoir un usage 
économe de l’eau.

En e� et, l’état des nappes souterraines 
dans la région est très préoccupant. 
25% de la consommation d’eau en France 
relève de la sphère domestique.

Nous invitons chaque catégorie d’usa-
gers à porter une attention particulière 

à ses besoins en eau et à limiter sa 
consommation au strict nécessaire,
y compris en dehors des périodes de 
restrictions. 

Pour connaitre la situation en temps 
réel vous pouvez consulter le site : 
www.propluvia.developpement-
durable.gouv.fr
Et pour toute information complé-
mentaire, nous vous invitons à vous 
rendre sur le site du gouvernement.
Adoptez les bons gestes du quoti-
dien !

Animaux : Les règles à tenir 
La divagation des animaux est une question de sécurité publique qui doit être prise au sérieux. Les 
animaux errants peuvent causer des accidents de la circulation, endommager les propriétés privées ou 
publiques et transmettre des maladies.

Il est important de rappeler que la divagation des animaux est interdite par la loi. Selon l'article L.211-
23 du Code Rural et de la Pêche Maritime, "tout propriétaire ou possesseur d'un animal, en particulier 

de compagnie, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, 
soit qu'il fût égaré ou échappé".

En conséquence, les propriétaires doivent mettre en place des mesures pour garantir que les animaux ne puissent pas vagabon-
der dans les rues et les espaces publics.
La commune a également mis en place un système de recueil des animaux errants en collaboration avec la Société Protectrice 
des Animaux (SPA), permettant ainsi de d'accueillir les animaux errants en attendant d'être retrouvés par leurs propriétaires. 

L’important est de garantir la sécurité de tous les citoyens et des animaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er octobre 2022, le certi� cat d’engagement et de connaissances est obligatoire pour les acquéreurs (à titre onéreux ou gra-
tuit) d’un animal de compagnie et pour les détenteurs d’équidés. Il comporte une mention manuscrite par laquelle le nouvel acquéreur 
s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal. Décret n° 2022-1 012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux 
de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale.

Dématérialisation 
des inscriptions

Pour la rentrée scolaire 2023/2024, La Roque d’Anthé-
ron simpli� e la démarche d'inscription aux services 
municipaux. 
L’objectif est qu’à partir de mai 2023, votre espace ci-
toyen vous permette de compléter et de déposer le 
dossier d’inscription aux services municipaux (cantine, 
périscolaire, MDE mercredis et vacances) en version dé-
matérialisée. 
Les agents du service régie-inscriptions vont être formés 
pour mettre en place ce changement.

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et dépo-
ser toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à 
tout moment et où que vous soyez, dans une démarche 
simpli� ée.
Plus besoin d’imprimer vos demandes, ou de vous dé-
placer, vos démarches sont facilitées !
Une fois déposée, votre demande sera transmise au ser-
vice régie inscriptions par voie dématérialisée qui appor-
tera plus de � uidité dans le traitement des dossiers. 

L'Accueil appelle aux dons
L'association L'Accueil a été créée 
en 1998 pour apporter une aide 
alimentaire et en produits de 
première nécessité aux familles et 
personnes démunies Rocassières, en 
coordination avec le Centre Com-
munal d'Action Sociale de la Roque 
d'Anthéron. En 2022, environ 80 familles ont béné� cié de 
l'aide de l'association.

Aujourd'hui, dans un contexte économique di�  cile pour 
les plus précaires, L'Accueil lance une campagne d'adhé-
sion (cotisation de 5€) et de dons. 

> Vous pouvez contribuer par l’inter-
médiaire de la plateforme HelloAsso avec 
une carte bancaire, � https://vu.fr/FWtm 
ou en scannant le QR code correspondant. 
Si vous préférez envoyer une cotisation/un don par 
chèque, vous pouvez l'adresser à l'adresse suivante : 
9 rue Casimir Mouton, 13640 La Roque d'Anthéron à 
l’ordre de "L’ACCUEIL LA ROQUE".
D’avance merci pour ce geste de solidarité !
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LIBRE EXPRESSION ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Benjamin REUSA né le 14/12/2022 à Aix-en-Provence
Manoé BÉTOIN né le 06/01/2023 à Aix-en-Provence
Chloé BELLET née le 20/02/2023 à Aix-en-Provence
Loann SICARD né le 04/03/2023 à Aix-en-Provence
Zaïm NASSOR ROYER né le 13/03/2023 à Salon-de-Provence
Malone HILL né le 14/03/2023 à Aix-en-Provence
Maïly RIVIERA née le 10/03/2023 à Pertuis

DÉCÈS
Boutouchent BOUKERCHE décédé le 20/12/2022
Jacqueline GRANON veuve ALPHONSE décédée le 21/12/2022
Tahar KHEMAÏSSIA décédé le 18/01/2023 à Aix-en-Provence
Madeleine MONNIER veuve MARAND décédée le 24/01/2023 à Aix-en-Provence
Lucie BUDA veuve SURLE décédée le 10/02/2023
André CARNOY décédé le 27/01/2023 à Toulon
Beatrice ROMERO épouse HERNANDEZ décédée le 04/02/2023 à Aix-en-Provence
Madeleine ASTRUZ veuve GAUNTLEY décédée le 15/02/2023
Jean-Louis COLLET décédé le 23/02/2023
Alain DARBOIS décédé le 24/02/2023
Gisèle LIGER veuve QUATREVEAU décédée le 23/02/2023 à Aix-en-Provence
Marie - Madeleine QUILICHINI épouse GOEURY décédée le 26/02/2023
Gérard ARTAUD décédé le 06/03/2023 à Pertuis
Liliane CHAMBON décédée le 18/03/2023
Claudine BENOIT veuve LENOIR décédée le 27/03/2023 
Jean-Pierre DUPONT décédé le 22/03/2023 à Marseille 5ème 
Jeanine RAMBAUD veuve DEVEAUD décédée le 28/03/2023

PHARMACIES 
DE GARDE

De 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
Numéro d'appel natiolan : 3237

• 9 avril > MALLEMORT 
MENDELSOHN 04 90 59 42 40

• 10 avril > MALLEMORT
LA DURANCE 04 90 57 43 57

• 16 avril > LAMBESC
NUHM 04 42 57 14 83

• 23 avril > SAINT CANNAT
MONG-THE 09 67 74 54 19

• 30 Avril > ROGNES
OROFINO 04 42 50 25 80

• 1 mai > LA ROQUE
DU JAS 04 42 50 40 97

• 7 mai > ALLEINS
LES COSTES 04 90 57 34 34

• 8 mai > MALLEMORT
LA DURANCE 04 90 57 43 57

REMERCIEMENTS

Mr Joseph HERNANDEZ, ses enfants et petits enfants remercient 
tous les amis, les proches et toutes les personnes qui se sont associés 
à leur chagrin lors du décès de Béatrice HERNANDEZ, née ROMERO.

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

ÉLUS D'OPPOSITION
"Unissons La Roque"

ÉLUS DE LA MAJORITÉ
"Esprit village 2020"

Chères Rocassières chers Rocassiers,

Nous souhaitons pro� ter de notre droit 
de parole pour mettre à l’honneur les 
frères PHILLIP.
C’est en 1985 que l’aventure a débuté 
lorsque Gérard et Christian PHILIP pas-
sionnés de chevaux décident de créer 
un conservatoire sur notre commune 
a� n de perpétuer les caractéristiques 
d’une race de cheval emblématique 
qu’est le LIPPIZAN
Aujourd’hui, le Conservatoire situé à la 
Roque d’Anthéron est le 1er haras privé 
en Europe et l’élevage PHILIP est égale-
ment une référence dans le monde du 
lippizan. 
L’élevage qu’ils développent depuis 
près de 40 ans, s’exporte dans le monde 
entier et plus particulièrement sur le 
continent américain. 

Nous sommes particulièrement hono-
rés de constater que notre commune 
au travers de cet élevage puisse être 
connue et reconnue dans le monde 
Equin.
Merci à Gérard et Christian.

Nous souhaiterions dans ce deuxième 
volet de notre droit de parole vous 
exprimer les di�  cultés que rencontrent 
les associations en terme de bénévolat. 
Depuis plusieurs saisons vous avez pu 
constater que certaines de ces festivités 
ne sont pas renouvelées, « la fête de la 
cerise, la course des caisses à savons 
et nouvellement le Country Roque 
Festival ».
Il est plus que temps que nous stop-
pions tous ensemble cette hémorragie ! 
Sachez que nous sommes fort de pro-
positions auprès de la majorité a� n de 

trouver des solutions pérennes, notam-
ment nous avons proposé la création 
d’un comité des fêtes a� n de permettre 
la gestion des festivités existantes, et 
la création de nouvelles, également il 
pourrait être intéressant de mettre en 
avant le rôle des bénévoles lors d’une 
présentation suivie d’un apéritif organi-
sé par notre chère majorité.
Nous vous rappelons que le forum des 
associations de Septembre est le lieu 
idéal pour faire valoir le bénévolat et 
également échanger, nous comptons 
sur votre présence.

Les élus de l'opposition

Chères Rocassières, chers Rocassiers,

Le 15 mars dernier nous avons discrètement sou�  é la 
troisième bougie de notre nouveau mandat 2020-2026.

Depuis, nous préparons consciencieusement un numé-
ro spécial de La Roque Info dans lequel nous rappelons 
point par point nos engagements de campagne en pré-
cisant

- Ceux qui sont réalisés : il y en a 50%.

- Ceux qui sont en cours de réalisation : il y en 25%.

- Ceux qui restent à engager et à réaliser : il y en a égale-
ment 25%.

À ces engagements s'ajoutent d'autres réalisations qui 
s'inscrivent parfaitement dans notre programme en 4 
axes : 
✓ transition écologique ✓ cohésion sociale
✓ tranquillité publique ✓ participation citoyenne.

Outre ce point d'avancement en ligne avec nos objectifs, 
nous décrivons dans ce numéro spécial qui sera distribué 
prochainement la situation � nancière de notre commune. 

Elle est saine et de nature à nous permettre d'aborder 
avec con� ance la deuxième moitié du mandat, même si 
la crise sanitaire et l'in� ation nous contraignent à étaler 
nos investissements.

Notre équipe, à la fois unie et mobilisée pour continuer 
à améliorer la qualité de vie de chacune et chacun des 
Rocassiers vous souhaite un bon printemps.

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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Pompiers
18 / +33 (0)4 42 28 58 90

Urgences médicales
15 / 112 depuis in portable SAMU : 115

Ambulance
+33(0)4 90 08 58 58

Police municipale de 8 h à 17 h
+33(0)4 42 50 72 34 / +33(0)6 09 98 35 01

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




