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L ’assouplissement des contraintes sanitaires nous a permis, avec les associations locales et les acteurs
de la culture, de relancer progressivement les festivités traditionnelles, les activités de loisirs et les 
rencontres sportives. Mais la prudence reste de mise, face à cette crise sanitaire qui est loin d’être

terminée, les gestes barrières, la distanciation physique et le port du masque doivent être respectés lors
des rassemblements festifs en public.
La fête de la musique à Pont de l’Etoile, le 21 juin, a été un franc succès, elle a marqué le début d’un été
que je souhaite heureux pour toutes et tous. En Juillet, “Les Huveaunades” se sont tenues dans des
formes allégées, le public était au rendez-vous.
A l’heure où nous écrivons, les Fêtes de Saint-Eloi seront encore soumises à des contraintes sanitaires
mais la joie de se retrouver est bien là. Merci à nos Comités des Fêtes qui entendent bien nous offrir le
meilleur. 
Des concerts et spectacles, de grande qualité artistique, animeront tout l’été notre magnifique Espace
Clément David.
Merci à nos restaurateurs et cafetiers d’avoir pu résister à cette crise et nous accueillir, à nouveau, dans
leur établissement. 
Avec l’effort de tous, la vie en commun devrait reprendre ses droits, nous le souhaitons vivement.
Notre Municipalité continue son action pour la mise en valeur de notre patrimoine, l’amélioration de
notre cadre de vie et de tous les lieux de rencontre de vie collective. 
Enfin, notre engagement et notre dynamisme pour favoriser les activités sportives nous ont permis d’être
honorés du label “Terre de Sport 2024”.
Avec mon équipe municipale, nous souhaitons aux Roquevairois, à leurs familles et amis, un bel été dans
la joie des rencontres retrouvées.

Mairie de 
Roquevaire

ville-de-roquevaire
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Le sport
àà l’honneur !
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Euro de Football, jeux olympiques de Tokyo, tour de France… Même si la vigilance
doit rester de mise, les compétitions sportives, reportées l’année dernière ou non,
sont à nouveau inscrites à notre agenda estival. C’est l’occasion de mettre le sport
à l’honneur dans notre trimestriel.

Label “Terre de jeux 2024”
Proposé par le triple médaillé olympique Tony Estanguet, le label “Terre de Jeux
2024” incite les différentes collectivités, les clubs sportifs, à faire vivre les jeux
olympiques et paralympiques dans leur territoire et à mettre plus de sport dans
le quotidien des français. C’est avec grande fierté que notre commune a obtenu
ce label. 

Nous vous donnons rendez-vous jusqu’en 2024 pour fêter le sport dans l’attente des jeux de
Paris. Des évènements déjà connus sur notre commune seront labelisés. D’autres comme la fête du sport ou la
fête des jeux verront le jour.

Enfin, des rendez-vous ponctuels seront également organisés (initiation au badminton, arts martiaux, escalade…).
Les quatre prochaines années seront placées sous le signe de la sueur… et du plaisir.

Création d’un 
skatepark 
participatif
Discipline retenue en compéti-
tion aux futurs jeux olympiques 
de 2024, le skateboard souffrait
pourtant de l’absence d’un espace
dédié sur notre commune. 
D’ici quelques mois, cela sera
chose faite. Le mérite en revient
principalement à l’association
MYPY, créée spécialement pour
l’occasion. 

L’énergie de ses membres a fini par convaincre et à emporter l’adhésion
des Élus. Loin des standards du skatepark conventionnel, l’association MYPY
propose de bâtir un skate-park participatif  (DIY “Do It Yourself ” - Fais
le toi-même !). 

Avec l’aide de tous les membres de l’association, des passionnés et aux
moyens de matériaux achetés ou récupérés auprès des groupes de BTP,
la structure sera entièrement auto-construite. Les avantages financiers
sont évidents mais le but avoué est la création d’un skatepark répondant
aux attentes des pratiquants, tout en étant évolutif, afin d’éviter toute
forme de lassitude. 

Les exemples de skateparks participatifs fleurissent en France. Mais
aucun ne bénéficie d’une réelle convention entre la municipalité et 
l’association. Il a donc fallu se réunir à plusieurs reprises pour étudier
tous les aspects et les contraintes de ce futur partenariat inédit.
Rapidement, un lieu s’est imposé à tous : l’un des terrains de tennis 
désaffecté situé sur la route qui mène à Lascours. Reste maintenant aux
membres de MYPY, et à tous ceux intéressés par la création de cet espace
atypique, de se relever les manches et de se mettre au travail.
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Le mouvement du skate est né en Californie dans les
années 1970.
Souvent remis en cause à ses débuts, il a su se faire
une place dans la culture mondiale.
En France, le nombre de pratiquants est en pleine
expansion mais les espaces adaptés viennent à 
manquer. 

Les nouvelles générations sont à la recherche 
d’espaces permettant une pratique renouvelée, 

inclusive et participative, s’appuyant sur les valeurs
toujours véhiculées par les anciennes générations : 
la liberté, l’ouverture, les échanges et bien d’autres
choses...

Si le skate est une culture, c’est aussi pour ce qu’il 
suscite chez une frange importante de ses pratiquants :
s’approprier l’espace, tisser des liens, apprendre à se
connaître, donner un nouveau cadre de pensée, 
s’exposer à des influences, nourrir une réflexion.

Les skateparks de demain...

Signature de la convention en présence de M. le Maire Yves MESNARD et du Président de l’association MYPY, M. Youri RABINOWITZ.

A ce jour, il n’y pas d’exemple de 
skatepark participatif “officiel”
dans toute la région PACA. Les plus
proches sont ceux de Chamrousse
(38), St Jean de Maurienne (73),
Châtillon d’Azergues (69) ou encore
Beaulieu (34).
Certains de ces projets sont deve-
nus des références nationales et
européennes dans le monde du
skate.
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internationale déclinée pour la seconde
année consécutive en virtuel, pandémie
oblige, a été le théatre des exploits des
nombreux adhérents de l’association. 
Seul club français retenu, 35 membres
du Wadosho ont défendu les couleurs
roquevairoises. Et de quelle manière !!!
Deux places de premier pour Alice
Cattanéo et Mikael Malleck, deux places
de deuxième pour Stéphanie Malleck 
et Alison Affagard et une pléthore de
podium conduisant au quatrième rang des
clubs les plus titrés de la compétition.

Le triomphe du Wadosho Karaté Club
Association jeune, née en 2013 sous l’impulsion de Cédric et Alexandra CATTANÉO mais parmi les plus
actives de notre commune, le Wadosho Karaté Club a de nouveau été mis à l’honneur en mai dernier.

Devant un tel succès, la Municipalité a mis à disposition la salle
Raymond Reynaud, le 3 juillet, pour célébrer les compétiteurs. 
A été également mise en avant, une douzaine d’élèves pour l’obtention
de la ceinture noire ou de dan supplémentaires.

Mais le Wadosho ce n’est pas seulement du Karaté. C’est aussi du full
contact, du sabre-laser ou encore du Self-Défense. 
Ce sont encore les organisateurs de la Japan Fest’ (exposition, jeux, 
animation, concours autour du Japon) et du gala d’art martiaux, 
désormais solidement ancrés dans l’agenda roquevairois. 

Profitons de ces quelques lignes pour les remercier de leur investisse-
ment. 

Le Japan Fest’, 
un festival unique en son genre, 

à la fois sportif et culturel
qui met à l’honneur le Japon.

Remise des ceintures noires aux nouveaux promus : 
12 ceintures noires de plus au Club du 1er au 4ème dan !
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
ROQUEVAIROISES

Consultez l’annuaire des associations sur le site
de la ville (www.ville-de-roquevaire.fr) pour
trouver leurs coordonnées.  

Association communale des chasseurs                              
Auriol Roquevaire Badminton                                           
Cyclo club de Lascours                                                       
Energie sports Roquevaire                                                 
ESR badminton                                                                   
ESR basketball Auriol Roquevaire                        
ESR taekwondo                                                                   
ESR volleyball club                                                             
Etoile gymnique Roquevaire                                              
FCEH - Football et futsal                                                   
Handi sports mécaniques                                                   
Hoa Linh Bac Tru Quyen (Kung Fu)                                 
Judo club Roquevaire                                                         
La boule de Garlaban                                                          
La boule roquevairoise                                                       
Le souffle du Tao                                                                 
L’OLA (L’Offre de Loisirs Créatifs)                                                                               
Moto club de Lascours                                                        
Mypy Skateboard                                                                
PAHB (Pays d’Aubagne Handball)                        
Roq Event 13                                                                        
Roq Trail Attitude                                                               
Roq Vertical                                                                         
Ski Club de Lascours                                                          
Tenchi Aïkido Club                                                             
Union bike                                                                            
Vi sport 13 évasion                                                              
Van Hoa                                                                               
Wadosho karaté club  

Le service ASAP
Sous l’appellation ASAP, sont regroupées les diffé-
rentes missions du service :

• Animation : organisation de manifestations 
municipales (soirées à thème, semaine nautique, fêtes
votives, spectacle de Noël...)
• Sport : gestion des installations sportives et 
structures associatives
• Associations : aides aux associations, organisation
du forum des associations
• Patrimoine : valorisation patrimoniale de la commune
(Collection Iorio, Le Trophée des Arts, les 7 Merveilles
de Roquevaire...).

Placé sous la responsabilité de Céline TESTANIÈRE (à
droite sur la photo) ce service est aussi composé 
de 2 agents administratifs, Léna GÉRARD et Valérie 
BERRUYER. 

Le service comprend également  16 agents polyvalents
affectés à l’entretien des salles : 

Latéfa ABDELMALEK, Lalia ACHAMMAI, Mohamed 
BENHARBIT, Mina BENSSOUSSI, Leïla BERRABHA,
Martine BISTAGNE, Corinne DIETRICH, Jérôme GRANGIER,
Mohamed KHOUANE, Pascale MARTIN, Féthi MEDJDOUB,
Corine ORTÉGA, Marie-Thérèse PIRONTI, Sandrine THIRION,
Sahmadia SMATI, Antoine SANTIAGO.

Ces agents, souvent sollicités pour la bonne 
organisation de manifestations, ne manquent pas de
toujours s'impliquer avec bonne humeur.

Le service ASAP vous accueille au 1er étage de la mairie :
lundi 8h/12h & 14h/17h30, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi 8h/12h.
Contact : 04.42.32.91.53 - asap@ville-roquevaire.fr

Vous trouverez toutes les informations, liens utiles et
documents dématérialisés sur le site de la ville :
www.ville-de-roquevaire.fr/services/vie-associative/

La plupart seront présentes lors du “Forum
des Associations” qui se tiendra le
samedi 11 septembre, de 10h à 16h,
salle Raymond Reynaud.

L’Étoile Gymnique propose une section baby-gym à partir 
de 15 mois, des sections débutantes à partir de 5 ans et des

groupes compétitions de différents niveaux.
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Du côté des travaux

ÉCOLE LA QUINSOUNAÏO
Remplacement de la chaudière existante
par deux chaudières distinctes : une
pour l’école maternelle et l’autre
pour la salle Escavi. Les travaux
seront réalisés dans le courant de
l’été 2021 pour un montant de
54.995,04 € HT. La chaudière 
existante sera déposée et installée à
l’école de Pont de l’Etoile pour 
servir de chaudière de secours.

COMMUNE

CHEMIN DE LA GAFFE 
DE QUINE
Déplacement du mur de
clôture de la propriété de
M. Pedri afin d’élargir
l’assiette de la voie et 
réaliser un parking de 20
places pour un montant
de 239.075 € HT avec
une subvention du CG13
de 50 %.

VIDÉOPROTECTION
La deuxième phase de la vidéoprotection est en cours. Ces nouvelles camé-
ras vont fonctionner en hertzien via un raccordement sur l’éclairage public
avec des batteries. Les antennes seront hébergées sur le pylône TDF du
Marseillais par convention d’hébergement validée en Conseil municipal du
5 juillet 2021. 15 points caméra sont prévus, soit 26 caméras au total avec
3 types de caméra :
• caméra fixe pour lire les plaques d’immatriculation en entrée et sortie de ville ;
• caméra dôme permettant une vision à 360° ;
• caméra fixe pour des lieux spécifiques.
Montant des travaux 120.000 € HT.

LAMPADAIRE LAVOIR DE RIOU
Installation d’un candélabre solaire
d’éclairage public sur batterie (fonc-
tionnement la nuit, recharge le jour)
pour un montant de 4.500 € HT.

PARC AUTOMOBILE
Le véhicule Renault
Kangoo électrique avec
benne, dédié au service
propreté, a été réceptionné
à la mi-juin. 
Montant de l’achat :
25.000 € HT avec une
subvention à hauteur de
70 % du CG13.

GROUPE SCOLAIRE DE PONT DE
L’ÉTOILE
Une classe élémentaire supplémen-
taire doit être ouverte à Pont de
l'Etoile. Faute de place suffisante à
l'élémentaire, la classe sera installée
dans l'école maternelle, dans l'actuelle
salle de garderie du matin. 
Les travaux d’un montant de 7.734 €
HT (avec subvention du CG13 de
70 %) sont prévus cet été (change-
ment huisseries et mise en peinture
des murs).

Cette salle municipale est mainte-
nant équipée d’un système audio-
vidéo pour les conférences et
autres manifestations culturelles
(montant 2.500 €).
Ce matériel est essentiellement
prévu pour disposer d’une auto-
nomie pour des spectacles vivants
avec régie son/lumière (à usage
exclusif  du service E.A.C). 

Le vidéoprojecteur à demeure peut être utilisé (sur réservation) par les associa-
tions. Le précâblage et l’installation d’un pont suspendu ainsi que la peinture
et l’élaclairage préalablement réalisés font partie des travaux de réaménage-
ment de la salle dans le cadre des travaux de proximité financés par le CG13.

SALLE MONSEIGNEUR FABRE



“L’UNIVERS 
DU CIGALON”

La commune de Roquevaire a récemment
acquis un local en rez-de-chaussée 
de 300 m² environ, doté d’une cour 
intérieure et d’un garage, situé au 22-23
rue Sainte Anne, en centre-ville, cadastré
section AB parcelles n° 190-191.

La commune va aménager ce local afin d’y 
regrouper différentes associations communales 
(le Comité des Fêtes, la Boule Roquevairoise, Les
Amis de Roquevaire, le GAEG, les Anciens
Combattants, le Don du sang, le club philatélique,
Nature et Patrimoine, l’association Lola, les
APE…) et y accueillir un commerce (boulangerie).

Il comprendra des bureaux dédiés aux associa-
tions, une grande salle de réunion modulable, une
tisanerie avec accès direct sur l’espace détente de la
cour intérieure, un local pour le service, des locaux
pour le stockage du matériel associatif, des toilettes,
des vestiaires, et des rangements.

Les travaux consisteront à démolir partiellement
des murs existants, à réaménager la distribution
intérieure avec la pose de cloisons, de menuiseries
bois, à refaire le sol, réaliser des sanitaires avec
douches, intaller une climatisation réversible, 
mettre le local aux normes électriques (courant
fort et faible), créer un accès pour les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR).

Une place de stationnement dédiée aux PMR sera
aménagée dans le garage existant, avec un accès
direct par la rue Auguste Fabre.

En raison de la réglementation sur le PPRI, le
niveau du plancher du rez-de-chaussée va devoir
être relevé de 60 cm. 
Une rampe sera créée pour l’accès PMR.

• Montant estimé des travaux : 450 000 € HT
• Début des travaux septembre 2021 pour une
durée de 6 mois.
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COMMUNE

Ensemble,
recyclons les masques

La Municipalité a mis en place des containers
en carton pour collecter, sécuriser et recycler
les masques jetables usagés.

Ils sont à votre disposition dans les bâtiments munici-
paux : Mairie (RDC), Espace Clément David, complexe
sportif  Saint-Roch et salle Raymond Reynaud.

Les containers sont régulièrement collectés par la société
Recygo, engagée pour la transition écologique et 
solidaire. Ils sont ensuite pris en charge par l’entreprise
Versoo d’Angers, qui emploie plus de 50% de son 
personnel en insertion.

Après un isolement d’un mois, ils sont broyés puis 
extrudés en granulés de plastique pour être utilisés
ensuite par des plasturgistes afin de produire de nou-
veaux objets en polypropylène.

Attention : seuls les masques chirurgicaux en polypropy-
lène sont acceptés. Tous les autres masques (anti-
poussière, FFP2 ou dit “N95”, FFP3, en tissu, faits 
maison, en papier) sont interdits dans les containers.

Avec l'épidémie de Covid-19, le port du masque est devenu obligatoire dans certains secteurs
de l'espace public. Cette généralisation pèse sur notre environnement. 

Jetés dans la nature, les masques peuvent être contaminants pendant plusieurs jours et mettent des années à 
se dégrader. Mélangés aux ordures ménagères, ils seront enfouis ou incinérés et ne pourront donc pas être 
recyclés.



CITOYENNETÉ
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Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, le groupe de travail Démocratie Participative
de notre commune a, enfin, pu tenir sa première réunion le 20 mai dernier.
Une présentation de tous les participants a permis de connaître les attentes de chacun, ils ont ensuite défini 
collectivement les méthodes de travail du groupe. 
L’échange avec les élus, présents exceptionnellement pour cette première rencontre, a été franc et sincère. Les
questions écologiques d’amélioration de l’environnement et du cadre de vie sont apparues comme une préoccu-
pation commune et prioritaire.
Ce travail de réflexion débouchera immanquablement 
sur des propositions constructives. A suivre... 

Première réunion du groupe
Démocratie Participative

De gauche à droite : 
Jean PUGENS, élu à la communication, 

Sandrine GILET, déléguée à la citoyenneté, 
Le Maire Yves MESNARD 

et Hélène SPINELLI, 1ère adjointe.
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ENVIRONNEMENT

L’opération Huveaune Propre
Les enfants mobilisés 

pour nettoyer l’Huveaune
L’opération Huveaune Propre, initiée par le Syndicat du Bassin Versant de l’Huveaune, en partenariat avec la Municipalité
et les écoles élémentaires de Lascours et Roquevaire et leurs équipes enseignantes, s’est déroulée le 4 juin dernier sur
Roquevaire.

En parallèle, durant toute la journée les élèves de l'école Joseph
Martinat ont participé à différents ateliers d'information et de
sensibilisation à l’environnement des milieux aquatiques sur le
cours Négrel Féraud 
proposés par cinq associa-
tions du CAH (Collectif
Associations Huveaune) :
Chantepierre, Colinéo,
Découverte Ste Baume,
Planètes et Sciences et
Rives et Cultures.

 D’autres opérations
se sont déroulées sur la
commune : ici, le 16 juin
avec les enfants du cen-
tre aéré et le 10 juillet,
avec les habitants pour
une opération citoyenne
durant "Les Huveaunades"

Merci à tous !



D e bon matin, les bénévoles
accompagnés des Membres
de l’association “Chers Voisins”

nettoyaient les rives de l’Huveaune. 
L’après-midi, une kermesse était
prévue pour les enfants. 
Au programme : pêche aux canards,

jeu de massacre et surtout deux
structures gonflables avec des jeux
d’eau, qui ont beaucoup plu, aux
petits comme aux grands !
Dans la soirée, le groupe ‘The Page”
a animé et fait danser les spectateurs
venus nombreux aux terrasses des

établissements, et ce n’est qu’à la
tombée de la nuit, qu’un merveil-
leux spectacle pyrotechnique a été
offert au public depuis le Lavoir St
Anne.

RRetour en images sur

Les Huveaunades
Cette année, les conditions sanitaires n’ont pas permis de monter le barrage et d’organiser nos
jeux habituels. Cependant, cette journée du 10 juillet fut bien remplie.

RETROSPECTIVE
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L’expo “Benjamin Roubaud”
Né à Roquevaire en 1811, Benjamin ROUBAUD fut
un des premiers dessinateurs à faire des caricatures 
politiques dans des journaux satiriques. 
Une exposition, organisée par l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine Historique et Culturel de
Roquevaire, lui a été consacrée du 30 juin au 14 juillet
dans la salle Monseigneur Fabre.
Son arrière petit-neveu, M. Jean-Paul ROUBAUD, était
présent lors de l’inauguration avec M. Christian CAPO,
Président et Mme Annie-Claire CHAIX de l’ASPHCR,
Mme Hélène SPINELLI, 1ère Adjointe, M. Christian OLLIVIER, Adjoint au
Patrimoine naturel et culturel et Monsieur Pierre QUIBLIER, organisateur de
plusieurs expositions sur Benjamin ROUBAUD.

La Fête de la
Musique

Le groupe Moskito a démontré, 
une fois de plus, son talent 
et son énergie sur la scène 

devant un public nombreux, 
ravi de se retrouver enfin. 
Une soirée organisée par

Municipalité avec la
participation de l'association 

des "Amis des Aïs".

Loto nocturne
Plus de 350 personnes ont répondu présent 

au loto  nocturne organisé samedi 17 juillet par 
la Confrérie  Saint-Eloi Saint-Vincent de Roquevaire 

au boulodrome Maurin. 
Un bon moment convivial dont les recettes continuent à

nourrir les animaux et entretenir la ferme pédagogique
située sur les berges de l’Huveaune. Merci à tous !

A l’initiative de la Municipalité, le groupe "The moon is Mine" a
animé le cours Négrel Féraud devant de nombreux spectacteurs.

Bal du 
13 juillet



Les rendez-vous culturels
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Concert 
The Blues Brothers 

Tribute

Pour sa première manifestation culturelle dans l'Atrium
de l'Espace Clément David qui a tenu ses promesses
acoustiques, la Municipalité, en partenariat avec
l'Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et
le service EAC (Education Actions Culturelles), a
accueilli le groupe "The Blues Brothers Tribute" les 3 et
4 juillet.

Sous l'enthousiasme des spectateurs, pendant deux
heures le groupe a offert un show époustouflant, choré-
graphié et d'une qualité musicale parfaite, dans un
cadre magnifique. Impossible de rester assis, la joie, le
partage et la bonne humeur étaient au rendez-vous !

Ne râtez pas nos prochains 
rendez-vous culturels*...
“LES AUTOMNALES”
Théâtre, one-man show, lecture à 
voix haute, spectacle jeune public... 

* Sous réserve de l’autorisation préfectorale et de
l’évolution de la pandémie.



Les cérémonies commémoratives ont pour but d’honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour défendre les valeurs de la
République, de rendre hommage à toutes les victimes des guerres mais aussi de transmettre la mémoire des conflits du XXe siècle
aux jeunes générations.
A Roquevaire, ces journées sont marquées par le dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts, en présence de  M. le Maire Yves
MESNARD, Mme Hélène Spinelli, 1ère Adjointe, les Élus, les Autorités Civiles et Militaires, les représentants des Associations des
Anciens Combattants et du Souvenir Français. Selon les directives préfectorales, ces cérémonies se sont déroulées en comité 
restreint et dans le respect des règles sanitaires.

Cérémonies commémoratives

RÉTROSPECTIVE
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76ème anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945, marquant la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale

81ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 
par le Général de Gaulle

Lors du 14 juillet, un défilé de véhicules est parti de la Caserne de Roquevaire jusqu’au cours Négrel Féraud 
où les autorités et le Commandant, M. Lionel CARMERLO, ont procédé à la remise des grades et médailles aux 

Sapeurs-Pomiers de Roquevaire, avant le dépôt de gerbes au cimetière.

Brevet 2021 réussi pour nos 
jeunes sapeurs-pompiers
Les jeunes sapeurs-pompiers de Roquevaire ont passé leur 
dernier examen mettant fin à 4 ans de formation. Cette étape
marque le début de leur aventure de Sapeurs-Pompiers
Volontaires au sein de la maison des Pompiers 13. 
La Municipalité tient à les féliciter ainsi qu’à leurs formateurs.
N’oublions pas l’investissement de Gérard LEMMEL qui, en 1989,
a créé l’association communale des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Roquevaire, dont il fut Président honoraire en 2018.
En 28 années de service, Gérard aura contribué à la formation de
plus de 250 jeunes dont cette dernière promotion.
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Sous la forme d’une petite boîte, dans laquelle sont déposés les
sachets de graines, chacun est libre de se servir, mais il ne faut pas
oublier de l’alimenter à son tour !

Comment ? Il suffit de récolter des graines de plantes potagères ou
de fleurs, de les déposer dans les petits sachets prévus à cet effet
(en prenant soin d’y inscrire l’origine des graines) et de les ramener
à la bibliothèque. Grâce à votre participation, vous contribuez 
activement au maintien de la biodiversité.

Randonneurs, promeneurs, vttistes, amoureux de la nature ou 
simplement curieux, venez contribuer au développement de la 
grainothèque ! Vos balades et vos jardins ne seront plus jamais les
mêmes : vous serez séduits par la nature environnante, attentifs 
aux moindres détails, à la recherche d’indices de maturité du fruit
afin d’en récolter les graines… Sortez vos loupes ! 
“Vous connaissez ma méthode ? Elle est fondée sur l'observation
des détails”… De vrais Sherlock Holmes en herbe…

Projet ludique et utile, il met en lumière des essences que nous
avons l’habitude de voir, de sentir, sans pour autant s’y intéresser
de plus près. En identifiant les plantes, nous pouvons découvrir
leurs vertus ou leurs rôles dans l’environnement. Ce principe
d’échanges permet de diffuser et conserver des espèces de notre
patrimoine végétal, rustiques et adaptées au climat régional.

La Grainothèque :
troc de graines à la bibliothèque !

CULTURE

Cette plante, très répandue dans notre
région, est appelée “Diplotaxis erucoides”.
Considérée par la plupart d’entre nous
comme une “mauvaise herbe”, elle est en
réalité une alliée du jardinier !

Elle libère le phosphore car ses racines
décompactent le sol et sa floraison 
précoce est une aubaine pour les insectes
pollinisateurs. 

“Le principe de la grainothèque est basé sur l’échange. Il
s‘agit d’un projet collaboratif, qui ne peut exister sans
vous.”

Le saviez-vous ? 

La Bourrache est également appelée “le pain
des abeilles”

Un projet qui peut être partagé avec les plus jeunes, pour les sensibiliser à la biodiversité et les initier au jardinage :
n’est-ce pas magique de voir une graine se transformer en plante ? Et où se cachent-elles, ces graines ? Peut-on
les récolter n’importe quand ? Nous vous souhaitons une belle chasse au trésor ! 

La “fausse roquette”



RENCONTRE

L'Organisation des
Nations Unies a déclaré
l’année 2014 “Année
Internationale de
l'Agriculture Familiale”,
afin de souligner le rôle
significatif que celle-ci 
pouvait jouer pour éradiquer
la faim et préserver les
ressources naturelles, 
aux antipodes des
logiques bureaucratiques,
industrielles et des 
protocoles formalisés qui
dominent de plus en plus
nos sociétés modernes.

“Digne héritière de l’agricul-
ture vivrière des origines,
elle occupe 2,6 milliards
d’individus dans le monde
en 2015, et produit 70 %
de la production alimen-
taire mondiale avec 30 %
des ressources agricoles, 
alors que l'agrobusiness
ne produit que 30 % 
des aliments avec les 
70 % des ressources 
restantes… sans parler
du gaspillage des den-
rées conditionnées pour
l’économie de marché et
de l’impact carbone lié 
à la mondialisation.”

Depuis la nuit des temps,
l’agriculture familiale a 
permis à notre planète de
traverser les millénaires,
en surmontant crises,
famines et guerres 
mondiales ; et malgré 
un contexte économique
difficile, elle reste le seul
modèle capable de relever
demain, en harmonie
avec Dame Nature, un
double défi : contre le
réchauffement climatique
et pour la sauvegarde de
la biodiversité.

L e projecteur de notre revue met en lumière cette fois, non une personnalité,
mais une exploitation agricole familiale, nichée dans une boucle de
l’Huveaune, au quartier du Clauvier, recensée sur Facebook sous le label

"Famille Long Producteurs". 

Dirigée à ce jour par Ludovic LONG, cette petite entreprise familiale a 
traversé les siècles, transmise de père en fils, depuis au moins 8 générations…
Les plus lointaines remontant probablement à la Renaissance, Philémon LONG,
né en 1870, le trisaïeul de Ludovic, est toutefois le seul dont l’arbre généalogique
atteste sa qualité d’agriculteur. 

Le plus surprenant dans cette saga roquevairoise, c’est qu’aujourd’hui, 
du grand-père Jean-Baptiste (90 ans, dit Janot) au petit-fils Adrien (17 ans), en 
passant par le père Gabriel (66 ans, dit Gaby) et ses deux enfants, Ludovic (44
ans, le père d’Adrien), sa sœur Virginie (38 ans), quatre générations partagent
encore une même passion pour l’agriculture raisonnée et la prospérité de leur
exploitation.

Ludovic le reconnaît : “L’agriculture familiale prend tout son sens dans sa dimen-
sion intergénérationnelle, par la transmission du savoir-faire, de valeurs, et du respect de
ces dernières. Une exploitation agricole, comme toute entreprise, doit évoluer avec son
temps, mais sa dimension sociale est un garde-fou permanent contre les dérives sociétales…
Nous n’avons jamais envisagé la modernisation de nos techniques agricoles que dans le 
respect des valeurs transmises.”

Quatre générations,
agriculteurs de père

en fils et fille... 
tout du LLONG ! ! !
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A droite : le père Gabriel, 
le grand-père Jean-Baptiste , le fils Ludovic, 

et les petits-fils Julien et Adrien.
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RENCONTRE

A la fin des années 40, Jean-Baptiste (Janot) succéda à son père, Gabriel
LONG, dans la ferme familiale établie au quartier de Valcros : une exploitation
de moins de 10 hectares, partagée entre cultures légumières et vergers 
(pruniers, cerisiers, abricotiers.). Pas de tracteur, à l’époque… juste un gros
motoculteur Staub et un motoculteur à crémaillère un Labor… et pour les
labours, un bon vieux cheval de trait. 

Jean-Baptiste apportait ses récoltes au marché de gros de la Tourtelle, à
Aubagne, puis plus tard, au Marché International des Arnavaux, à Marseille. Il
eut un jour l’opportunité de déménager son affaire au Clauvier, à l’emplacement
actuel… 

Au milieu des années 70, Gabriel LONG (Gaby) prit à son tour la direction
de l’exploitation… Au Clauvier, rien que du plein champ ! Il installa 2500 m2 de
tunnel pour les fraises et les légumes (aubergine, poivron, salade, courgette,
fenouil). Pour innover, il s’essaya à la culture des tomates hors sol : l’installation
d’une serre de 2500 m2 fut nécessaire. 

Il faudra attendre l’année 2000 pour voir vraiment l’exploitation “changer de
siècle”, au propre comme au figuré... Ludovic, son fils, vient de terminer ses
études : deux BTS en poche (Gestion Comptabilité et Force de Vente), concluant
par deux formations en viticulture (2 ans) et œnologie (6 mois). Lorsqu’il en prend
les rênes, Ludovic décide d’investir et de moderniser l’exploitation.

Tout en valorisant les cultures maraîchères ancestrales, il installe une serre
multichapelle de 2000 m2 et 4000 m de tunnels ; il se fait la main à la culture
de fraises hors sol sur un petit tunnel de 18 mètres, et finit par en planter 45 000
pieds sous serre. 

“La culture hors sol, c’est moins de pénibilité, nous dit-il. Nous pratiquons depuis 
toujours l’agriculture raisonnée qui prend en compte la protection de l'environnement, la
santé et le bien-être animal, sur la totalité de l’exploitation.” 

Pour gérer une telle affaire, Ludovic peut compter sur sa sœur Virginie (38 ans),
reconvertie dans l’agriculture et dans la comptabilité. La distribution des produits
de l’exploitation se répartissant ainsi : le “gros” entre grandes surfaces, épiciers
et restaurants, le “demi-gros” sur le marché d’Aubagne, et le “détail” dans la
vente au panier, c’est elle qui gère les commandes et qui les confectionne. 

Ludovic a un don affirmé pour la vigne et une passion immodérée pour les
bons crûs. Il en cultive 6 hectares : cépages rouges (Grenache, Syrah et Caladoc)
et blancs (Rolle, Sauvignon, Clairette), dont 3 hectares qu’il a nouvellement
plantés, chemin des Manaux, à Lascours. Et d’ajouter : “Pour les vignes, je pratique
la biodynamie, une alchimie naturelle qui garantit la santé du sol et des plantes pour 
procurer une alimentation saine aux animaux et aux humains”. Une alchimie pour 
le moins efficace, la preuve : la cuvée de blanc 2020 “Les Restanques de Lascours”
a remporté récemment une médaille d’argent au concours mondial des “Vins
Feminalise”.

Ludovic et son épouse, Virginie, ont eu deux enfants, Adrien (17 ans) et Julien
(13 ans). Si Julien est encore scolarisé au collège Aragon, l’aîné poursuit ses études
au Lycée Agricole de Saint-Maximin, pour décrocher, d’ici un an, un Bac Pro
(Gestion de l’Entreprise Viti-Vinicole). A moins de poursuivre un BTS dans la
foulée, Adrien viendra bientôt frapper, lui aussi, à la porte de l’exploitation 
familiale, avec de nouveaux savoir-faire, des idées novatrices, des goûts peut-être
divergents, …et surtout ses deux mains !

Encore une fois, l’entreprise familiale aura tout à y gagner ! 
Gérard Barbé 
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L O N G
La famille

Virginie, la soeur, gère les commandes 
passées sur Facebook (à l’adresse 

Famille Long Producteurs) et prépare les 
paniers que vous pouvez récupérer sur place le

mercredi matin et le vendredi après-midi.
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De gauche à droite : Adrien, Ludovic, Gabriel (dit Gaby), et Julien.



La plateforme régionale
du logement adapté

La Municipalité a toujours été très attachée à la condition des Personnes en situation de
Handicap et à Mobilité Réduite. L’association HandiToit Provence est une association loi 1901
qui vise à favoriser la vie en milieu ordinaire des personnes handicapées notamment en incitant
à la construction de logements adaptés pour le parc social.

Ces logements sociaux “réservés HandiToit” sont attribués à des 
personnes en situation de handicap lourd (fauteuil roulant) ou à des 
personnes en perte d’autonomie (personnes à Mobilité réduite, personnes
âgées dépendantes ou semi-dépendantes, personnes ayant tout type de
handicap…). 
Ce dispositif  n’exclut pas les personnes en situation de handicap 
d’accéder aux autres logements sociaux mais permet d’avoir des 
logements sociaux qui en plus d’être adaptés à leur handicap, leur sont
exclusivement réservés.
Cinq logements sociaux sont aujourd’hui réservés HandiToit sur la
commune et les élus continuent à travailler avec l’association pour des
futurs projets avec, notamment, la construction d’une “maison des séniors”. 
Afin de faciliter la coordination de l’offre et la demande, HandiToit a
créé “La Plateforme du Logement Adapté”. Au travers de cette 
plateforme, HandiToit Provence accompagne les bailleurs sociaux dans
la production de logements adaptés et adaptables, recense les personnes
en recherche de ce type de logement et facilite leur mise en relation.

SOCIAL

Comment s’inscrire ?
Se rendre sur le site pour suivre les instruc-
tions :
www.logementadapte13.org/inscription/
Contact : 
HandiToit Provence - 26 Boulevard Burel
13014 MARSEILLE
Tel : 04.91.26.56.27 - contact@handitoit.org
https://www.handitoit.org
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Vous êtes toujours dans l'attente d'un logement social ? 
Attention, votre demande a une validité d'un an, vous devez la
renouveler 1 mois avant la date anniversaire, sinon elle est 
supprimée. En général, vous êtes averti (par mail ou courrier)
de la date limite pour renouveler votre demande.

Se rendre sur :
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index
ou contacter le CCAS de Roquevaire : 04.42.04.45.15
Pour les salariés (Action Logement), se rendre sur la plateforme :
https://al-in.fr/



Un beau geste à saluer !

LES GENS DU VOYAGE RESPECTUEUX DE NOTRE VILLE
A défaut d’une aire d’accueil rendue obligatoire par la Loi sur le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, les gens
du voyage se sont installés sur notre stade municipal Léon David.
Une rencontre entre les familles et les élus a eu lieu, des engagements ont été pris notamment de libérer les lieux,
à une date fixée d’un commun accord. Le délai imparti a été respecté et pour exprimer leurs remerciements, les
gens du voyage ont versé 500€  au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de notre Commune. Nous les en
remercions.

Le 30 mai dernier, la Municipalité de Roquevaire a pensé à ses aînés
et a offert aux résidentes de la Maison de Retraite “L’âge d’Or” 
une Eau de Cologne.  Etaient présentes les Élues, Mesdames Linda
CERNIAC, Eléonore JAINE et Jennifer VALLAURI .

Nous remercions les résidents et le personnel pour leur accueil 
chaleureux.

À la maison de retraite :
un beau moment de partage 

lors de la fête des mères !
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Consommons
local !!
L’Eau de Cologne
choisie est fabriquée
au laboratoire
Cadentia (Zone de
Napollon à Aubagne).
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42 jeunes de 8 à 17 ans, une équipe de 7 animateurs et leur Directeur
Sébastien DALMASSO pour 10 jours de vacances en Ardêche.

Activités sportives (canoé, parapente, rafting, paddle,
accrobranche), ateliers découvertes (observation des
étoiles, balades à vélo), animations autour du territoire
(piscine, marchés locaux)...

JEUNESSE Baby-gym, parcours de motricité, jeux sportifs
avec Julien Tebia tous les matins.

Grand jeu “Monster Academy”

La colo
àà Laveyrune 
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Au centre aéré
oon s’éclate !

Jeux d’eaux et structures 
gonflables pour tous.

Initiation roller 
pour les minots.

Les petites structures gonflables achetées par la mairie, les 
maternels et les loupiots (CP - CE1) en profitent tous les jours !

Les Pitchouns en balade 
pour voir les animaux.

Départ des Jouns
pour la course 

d’orientation
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JEUNESSE

Ce fut un enterrement joyeux, en présence de M. le Maire
Yves MESNARD et de Mme Martine MEGUENNI
TANI, adjointe déléguée à l’Education. 
Après un petit discours prononcé par Maïa et Maeline, 
les enfants ont entonné une chansonnette, écrite par 
M. Sébastien DALMASSO, reprise en cœur par tous les
enfants et leurs animateurs. Puis la capsule fut mise en terre
au pied de l’Espace Clément David. Notre professeur de
Poterie, Mme Isabelle BENMESK, a également participé à
ce projet en fabriquant la plaque commémorative, sur les
idées originales des enfants. 

Une capsule temporelle
à déterrer dans 20 ans !

Tout est parti d’un projet de Mme Mathilde LECAMUS et de Mme Coralie CHAVAGNAC, sur la base 
d’un concept américain : la capsule temporelle. Les directeurs des accueils de loisirs avec leur équipe 
d’animation ont mobilisé leur énergie afin que ce projet aboutisse. Grâce aux services municipaux et de 
M. Jean DALMIÈRES son magasinier, les difficultés techniques ont pu être surmontées.

Ce mercredi 30 juin, 
tous les enfants 

du Centre de loisirs ont
déposé dans la capsule

des dessins, des photos,
une clé USB et des 

activités manuelles, 
témoignages de cette

année 2021.

“On se dit rendez-vous dans 20 ans ! 
Même jour, même heure !”



La chanson du centre aéré
Paroles Sébastien Dalmasso

NATION
On se voit, on se connaît
Quand nos regards se croisent, on s'attire
On se promet les plus belles phrases
Je te dirai que moi la préface je la connais
Roquevaire s'embrase

On se cherche de salle en salle 
Pour le jeu on se trouve
On laisse les directeurs écrirent de beaux
discours
Simplicité, les anims s'y engagent
Et complicité, on fera des ravages

Nous sommes de Lascours
Nous sommes de Pont de l’étoile
Nous sommes Roquevaire 
Nous sommes de Lascours
Nous sommes de Pont de l’étoile
Nous sommes Roquevaire
Yes we are
Yes we are

Je vois que nous on s’amuse des heures
Nos langages subtils viennent d'ici et d'ailleurs
Nous ferons face et grâce à nos ainés
Roquevaire s'embrasse, Clément David renaît

Nous sommes de Lascours
Nous sommes de Pont de l’étoile
Nous sommes Roquevaire 
Nous sommes de Lascours
Nous sommes de Pont de l’étoile
Nous sommes Roquevaire
Yes we are
Yes we are

Est-ce que tu le sens le bonheur
Qui se dessine à l'horizon ?
Est-ce que tu la sens la chaleur ?
il n’y a plus vraiment de saisons
Tous se connaissent 
Faisons rêver notre jeunesse

Nous sommes de Lascours
Nous sommes de Pont de l’étoile
Nous sommes Roquevaire 
Nous sommes de Lascours
Nous sommes de Pont de l’étoile
Nous sommes Roquevaire
Yes we are
Yes we are
Yes we are
Yes we are
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Les textes sont reproduits tels qu’il nous ont été communiqués.
Les contenus de ces articles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. TRIBUNE LIBRE

Le groupe “Pour Roquevaire “
n’a pas transmis sa tribune dans les délais impartis.

Le groupe “Mieux Vivre Roquevaire “
n’a pas transmis sa tribune dans les délais impartis.
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N O U S  C O N T A C T E R
MAIRIE (standard) 04 42 32 91 10 - contact@ville-roquevaire.frNUMEROS UTILES

M E D E C I N S  G E N E R A L I S T E S
COSTABELLO Bernard 04 42 04 01 74
COUTURAUD Valérie 04 42 04 20 85
DI BERNARDO Corinne 04 42 32 49 31
GASC Ghislaine 04 42 04 10 40
HERSCOVITCH Bernard 04 42 04 20 12
SELLEM Frédéric 04 42 04 01 74

TELEPHONE D’URGENCE DES MEDECINS
04 42 04 55 88 (LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES)

TELEPHONE D’URGENCE DES DENTISTES
08 92 56 67 66 (LE WEEK-END ET LES JOURS FERIES)

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

ETAT CIVIL
d’avril à juin 2021

NAISSANCES
SAMAMA Matéo 05/04/21
ROUSSEL Liam 10/04/21
CANU Livia 13/04/21
GERARD Alice 07/05/21
QUINTAVALLE Nathan 13/05/21
PAYE Tessa 01/06/21
BARBET Léna 02/06/21
AGUILERA Nathan 03/06/21
CAZAL Mya 04/06/21
HELBOIS Kiara 07/06/21
DREYFUS Lya 11/06/21

MARIAGES
MICHEL Bruno & URBANI Marie-Laure 24/04/21
AGOSTINO Allan & MAZIERE Audrey 24/04/21

CAGETTI Leonel & SARACENO BARAGIOLA -
VARELA Evangelina 15/05/21
GÜRLER Veysel & GRANIER Mélodie 21/05/21
CALLAREC Loïc & BONNIN Béatrice 29/05/21
DUPONT Grégoire & MITKOVA Zornitsa 29/05/21
RAYS Hélène & CRILLON Justine 29/05/21
HÉMONT Hervé & CAVENELLE Isabelle 05/06/21
OLLIVIER Fabien & DIFFRE Alexia 11/06/21
BOYER David & PEYRON Alexia 26/06/21
TELLIER Benjamin & ESCUDIER Audrey 26/06/21
LERDA Jean & COUTON Isabelle 26/06/21

DECES
MONTE Danièle, veuve POURCHIER  04/04/21
LAXALDE Marie, épouse BENMENI 05/04/21
OLLIVIER Claude, 07/04/21
KACHIRIAN Elisabeth, veuve CAVASINO 08/04/21
CUNILL Antoine 23/04/21

GENTILI Jean-Luc 25/04/21
FERRARINI Marie-Claire 27/04/21
DESMARIES Jacqueline, veuve MAUCHAMP 28/04/21
POUCEL Guy 30/04/21
ROUBAUD Gilbert 02/05/21
UNAL Daniel 03/05/21
SALVAIRE Michel 22/05/21
MONDELLO Giuseppe 26/05/21
DEVILLIERS Renée 28/05/21
BAECKE Gisèle, épouse TARRADAS 02/06/21
GARNERO Andrée, veuve ARIOTTI 04/06/21
TARPINIAN Louise, veuve KABASSAKALIAN 16/06/21
AGOSTA Sauveur 21/06/21

BLOC NOTES

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

NUMEROS UTILES

BEL ANNIVERSAIRE À NOTRE PREMIÈRE 
CENTENAIRE DE L'ANNEE 2021
Ce 5 août Madame Antoinette VILLARD a fêté ses 100 ans,
bien entourée de sa famille ! 
Pour cette occasion,
Mesdames les Élues 
Linda CERNIAC et 
Sandrine GILET lui ont
offert, au nom de la
Municipalité, un magnifique
bouquet de fleurs.
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FOCUS

Ne communiquez jamais vos
données personnelles à un site non-
sécurisé. Les sites de vente
n'affichant pas la mention HTTPS
ne sont pas fiables.

N'ouvrez pas les mails ni les
liens contenus à l'intérieur prove-
nant de personnes que vous ne
connaissez pas.

Aucun organisme commercial
ou bancaire ne vous demandera
votre code personnel en ligne,
celui-ci est confidentiel.

N'hésitez pas à consulter les
mentions légales du site sur lequel
vous souhaiter réaliser vos achats.
Vérifiez également s’il existe un
numéro client et si ce dernier est
toujours en activité.

Méfiez-vous des prix trop attractifs.
Ne confondez pas virement 

bancaire et prélèvement. Le vire-
ment étant direct et ne pouvant être
annulé, il constitue le moyen de
paiement privilégié des escrocs.

Renseignez-vous sur la fiabilité
du revendeur en tapant le nom du
site dans votre barre de recherches ;
vous aurez rapidement des avis
favorables ou défavorables.

Pensez à changer régulièrement
vos mots de passe et mêlez chiffres,
lettres et caractères spéciaux si pos-
sible.

Attention aux personnes vous
proposant des compléments de
salaires rapides et en toute légalité.
Il en va de même pour les loteries
vous promettant voyages, argent ou
multimédia.

  

Permanences de la 
Mission locale

La Mission locale du pays
d’Aubagne et de l’Étoile repren-
dra ses permanences dans les
communes à partir du mois de
septembre, sous réserve d’une
situation sanitaire stable. 

Madame Sophie Mezouar sera
présente à Roquevaire le 4ème jeudi
du mois de 14h à 17h dans la salle
du rez-de-chaussée la mairie, afin
d’informer, orienter et accompa-
gner les jeunes de 16 à 25 ans
dans la construction de leur par-
cours d'insertion sociale et
professionnelle.

Plus d’infos : 04 42 62 83 30 

Stages récupération
points de permis de

conduire

Afin de faciliter l’accès auprès des
habitants, la Préfecture des
Bouches-du-Rhône a mis en ligne
un site de réservation de stages
de récupération de points de
permis de conduire :

www.plusdepoints.fr

  

Si vous êtes toujours en posses-
sion de votre carte bleue, que
vous n’êtes pas à l’origine d’achats
en ligne, et que que vous avez fait
opposition auprès de votre
banque : rendez vous sur Service-
public.fr afin de signaler la fraude via
PERCEVAL. Vous pouvez également
signaler un contenu internet illégal sur
internet-signalement via la plateforme
PHAROS.

Dans les autres cas, prenez
attache avec la gendarmerie ou le
commissariat compétent selon
votre lieu d'habitation afin de
signaler les faits. 

Pour tout renseignement,
contactez Info Escroqueries au
805 805 81.
Du lundi au vendredi de 9h à
18h30. Numéro vert (appel gra-
tuit depuis France).

Information de la
Gendarmerie de Roquevaire
Suite à une recrudescence des escro-
queries en ligne la Gendarmerie de
Roquevaire souhaite vous mettre en
garde sur les comportements à risque
sur le net et comment éviter les
arnaques grâce à des astuces simples.

TRIER EN PAYS 
D’AUBAGNE ET DE
L’ETOILE, RIEN DE

PLUS SIMPLE !

Retrouvez les consignes et points
de collecte près de chez vous sur

l’application mobile :
“Guide du tri CITEO”

Un doute, une question sur 
le tri ?

Allô Déchet
04.42.18.19.79.

#SUIVEZ-MOI
SUR CONSIGNESDETRI.FR
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