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Décembre
Mardi 3 
Repas de Noël des Seniors

Jeudi 5 
Hommage aux morts d’Afrique 
du Nord
17h : Monument aux morts, 
place du général de Gaulle

Vendredi 6 et Samedi 7
Téléthon 

Mardi 10 
Don de Sang
De 15h à 19h30 : Centre André Malraux

Samedi 14
Spectacle de fin d’année "L’étoile 
bleue"
21h : Salle André Malraux 

Samedi 21
Loto du Comité des Fêtes
15h : Salle André Malraux

Mardi 31 
Réveillon de la Saint Sylvestre 
organisé par le Comité des Fêtes
20h30 : Salle André Malraux

Janvier 2020   
Dimanche 12 
Cérémonie des vœux du maire
11h : Salle André Malraux

Février
Dimanche 2
Cabaret Aléatoire présenté par 
l’Atelier du possible
17h30 : Salle André Malraux 

Mardi 11
Don de Sang
De 15h à 19h30 : Centre André Malraux

Samedi 29 
Aubagne Jazz Band 
16h : Salle André Malraux 

Mars 

Dimanche 15
1er tour des Elections Municipales

Dimanche 22 
2ème tour des Elections Municipales 

Avril
Vendredi 3 et Samedi 4 
Exposition de peintures et d’arts 
créateurs 
De 10h à 18h : Salle André Malraux
 
Samedi 18 
Repas dansant organisé 
par le Comité des Fêtes
20h : Salle André Malraux

agenda

Le don du sang, 
le Téléthon et le grand 
spectacle de fin d'année 
animeront cette période 

festive et solidaire.

Rendez-vous sur
www•roquefort-labedoule•fr
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La Rédaction

ette période de fin d'année est propice à la générosité et aux diverses 

festivités. C'est ainsi que notre commune sera, comme chaque année, 

parée de ses décorations de Noël pour accueillir un grand nombre de 

manifestations dont le but est de créer du lien entre les personnes, et de 

divertir le plus grand nombre dans un contexte toujours convivial. 

La commune et les associations de bénévoles, déploient une belle énergie à organiser des 

animations toujours très appréciées. C'est ainsi que le don du sang, le Téléthon et le grand 

spectacle de fin d'année animeront cette période festive et solidaire. 

L'actualité montre l'avancée des derniers travaux au coeur du village. Les chantiers avancent 

bien, notamment celui de l'embellissement de voirie dans le secteur de l'église mais aussi 

celui de la Maison du bel âge qui accueillera dans quelques semaines un lieu de services 

dédiés aux séniors ainsi qu'un bureau de poste tout neuf. L'opération de rénovation de l'îlot 

des 4 chemins quant à elle vient de voir s'achever la démolition totale des bâtiments, et 

entame désormais la phase de creusement des parkings en sous-sol. 

Excellentes fêtes de fin d'année !
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R é t r o s p e c t i v e

L’association pour le Don de Sang Bénévole a plus 
de 40 ans d'existence dans notre commune, et ses 
membres se démènent, avec l’Etablissement Français 
du Sang, pour augmenter le résultat des collectes ; le 
besoin de sang étant de plus en plus important. 
C’est en ce sens que l’accent a été mis sur l’accueil 
des donneurs avec notamment la création d’un petit 
espace pour occuper les enfants qui accompagnent 
leurs parents (coloriage, masque carnaval, bonbons), 
et sur la communication : affichages, distribution de 
prospectus, informations sur les réseaux sociaux, 
présence dans les forums, participation à la 
cavalcade etc. Et ça marche ! Grâce à une meilleure 
information et à la générosité toujours plus grande 
de nos concitoyens, les résultats de cette année sont 

en progression de plus de 20%, par rapport à ceux de l’année dernière, alors que la 
dernière collecte de l’année du 10 décembre n’est, bien-sûr, pas encore comptabilisée. 
La présidente de l’association, Marie-Christine Moruzzi-Coquelin, très satisfaite du 
niveau atteint, garde des objectifs ambitieux : « Il reste toujours de nombreux points 
d’amélioration. Il faut intéresser encore plus de  jeunes pour le Don mais également 
pour le bénévolat afin qu’ils nous aident à transmettre notre expérience. Nous devons 
continuer notre action, continuer à communiquer afin de promouvoir le Don du Sang 
sur notre commune. C’est un besoin vital pour notre société ».

Un grand merci au Groupo Sant Aloi Bedoulenco, à la Respelido 
Bedoulenco et aux Boulegaire pour leur initiative de vouloir faire apposer 
aux entrées de notre village le panneau « Roco-Fort la Bedoulo ».  
L’occasion de nous souvenir de nos racines, de notre attachement à la 
culture et à la langue provençales, de notre patrimoine et de la douceur 
de vivre de notre village.
La cérémonie a été ponctuée par la Coupo Santo entonnée par tous les 
participants, une aubade jouée par les fifres et tambours et clôturée par 
un apéritif convivial.

Lors de sa dernière assemblée 
générale, l’association a mis à 

l’honneur un de ses plus anciens 
membres, Robert Bigot, qui a 
reçu la médaille et le diplôme 

«  Témoignage de reconnaissance 
de l’ADSB » pour son implication 

et son dévouement au sein 
de l’association depuis de 

nombreuses années. Un beau 
moment d’émotion. 

Dès à présent, il convient  de retenir la date du  samedi 17 octobre 2020. 
Ce jour-là, la collecte fera l’objet de plusieurs challenges : Challenge entre 
associations quant à leur nombre de donneurs présents ou de promesses 
de don. Et pourquoi pas, atteindre le nombre de 100 donneurs (76 lors de la 
dernière collecte du mois d’octobre). 

Le Don de Sang Bénévole

Roco-Fort la Bedoulo : 
le village s’affiche 

en provençal
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R é t r o s p e c t i v e

Un franc succès pour « les » Rondes des Vignes 2019, avec 1629 inscrits : 881 au traditionnel parcours de 14 km à travers les vignes 
et les collines, 155 à la Marchouline, 194 à la Gambadoulenne,121 enfants qui comme tous les ans prennent le départ comme les 
grands, et pour la première fois, 278 participants pour le Roquefortrail by night de 23 km. 
Cette belle participation confirme une fois de plus l’organisation exemplaire et l’ambiance très conviviale de ces épreuves sportives 
particulièrement appréciées. Merci à l’association Envol, Le Lièvre et la Tortue, les services de sécurité, les bénévoles, les services 
techniques de la commune et bien entendu tous nos partenaires. 
Une mention particulière pour l’association « Dunes d’Espoir » dont les membres ont effectué le Trail de nuit avec Victor en joëlette, 
un fauteuil muni d’une roue unique, située sous le fauteuil, et de deux brancards, permettant ainsi de véhiculer la personne en 
situation de handicap, accompagné de 10 sportifs. "Voir les sourires et la joie d’enfants, heureux d’avoir leur place au sein de tous 
les coureurs malgré leur handicap" telle est la devise de l’association.

C’est en présence des autorités civiles et militaires, des sapeurs-pompiers, de 
la Police municipale, des associations patriotiques et d’anciens combattants 
que le maire et les élus ont solennellement célébré la commémoration de 
l’Armistice de 1918. Les enfants de nos écoles ont participé en nombre à cet 
anniversaire et ont, comme à l’accoutumée, déposé une gerbe en hommage 
aux jeunes du village disparus pour la paix et la liberté. 
Les élèves de CM2 en ont profité pour faire signer le Passeport du Civisme 
auprès de l’Ambassadeur du Souvenir Français.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE : 
HOMMAGE AUX DISPARUS

La ronde des vignes : du plaisir, 
de la souffrance et du bonheur !
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R é t r o s p e c t i v e

UN ÉLÉMENT INDISPENSABLE : 
LE DICTIONNAIRE

L’ATELIER D’HALLOWEEN Prévention routière 
à l’école

Pour la troisième année consécutive, le maire a eu le plaisir 
d'accueillir dans la salle du conseil municipal les élèves de CM2 pour 
l’atelier "Valeurs de la République". Un moment d'échange autour des 
valeurs fondamentales de notre pays, mais aussi sur les fonctions du 
« Maire   » et sur « le fonctionnement d'une collectivité ». Les enfants 
ont reçu à cette occasion leur livret qui les suivra tout au long de 
l'année. L’atelier « Devoir de mémoire » a eu lieu à l’occasion de la 
cérémonie de la commémoration de l’Armistice et l’atelier « Préserver 
notre environnement » s’est déroulé avec la collecte des bouchons 

dans les classes pour sensibiliser les élèves aux gestes éco-responsables. A suivre, les ateliers «Un patrimoine naturel riche», 
«Prendre soin de ses aînés» et «Les traditions de chez nous» avec La Respelido Bédoulenco, le 14 décembre prochain.

Comme désormais chaque année, le maire a distribué aux élèves de 
CE2 de l’école Paul Eluard un dictionnaire en présence des élus, des 
enseignants, de la directrice et du responsable du service jeunesse. Si 
notre école bénéficie de nombreux équipements numériques tels que 
des tableaux interactifs, ordinateurs, tablettes... le dictionnaire reste 
un support pédagogique fondamental. Nos élèves de CE2 sont donc 
désormais tous dotés d'un dictionnaire, un outil certes classique mais 
essentiel et complémentaire aux outils numériques pour l'apprentissage de notre belle langue française.

Cette année à nouveau, la municipalité a souhaité sensibiliser 
les élèves de CM2 au danger de la route en faisant intervenir 
la Prévention routière. C’est Daniel Tagliasco et Bruno Fauché, 
policier municipal, qui ont animé cette activité le 13 septembre 
dernier lors du déploiement de la piste routière d’initiation 
à la bicyclette et la validation des acquis sous forme de 
questionnaire. Bravo à nos élèves particulièrement attentifs.

Les enfants du centre de loisirs ont participé le 30 octobre 
dernier, à la cantine, à la confection de cupcakes et de doigts 
de sorcières dans le cadre d’un atelier proposé par notre 
délégataire de restauration scolaire Sodexo. Toques en tête 
et tabliers de cuisine personnalisés, ils ont pu préparer des 
réalisations terrifiantes qu’ils ont apportées à la maison. 
Elisabeth leur a même fourni la fiche recette pour pouvoir 
les reproduire à la maison, bon moment de convivialité et de 
bonne humeur, encadré par nos animateurs. 

Passeport du Civisme
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C o m m e r c e s

 "L’Haricot magique" 

 "La Terrasse de Cécile"  

Zoom sur les Commerces

C’est le nom du nouveau primeur qui vient d’ouvrir sur notre commune 
après un relooking complet de la boutique. Du bon, du beau... et des 
sourires. Les produits sont de qualité, essentiellement issus de la région.
Lors de l’inauguration, Michael, le responsable, a été félicité pour sa 
volonté et sa détermination à satisfaire la clientèle. Une belle initiative 
pour le commerce local et de proximité.

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h 
Le dimanche de 9h à 12h30 - Fermé le mercredi
Tel : 06 79 01 84 25
Mail : lharicotmagique@gmail.com
11 avenue Marius Ghirardelli 

C'est dans « leur » restaurant que Cécile et Jean-Paul nous accueillent.
« Ici tout est fait maison ! » précise Cécile la co-gérante. « La carte 
change toutes les semaines, et les plats tous les jours. Cependant, 
certains sont devenus des incontournables, comme le tiramisu à la 
banane et au Nutella mais aussi la célèbre tarte meringuée ».
Des plats que l’on savoure au calme et au soleil, sur la terrasse d’une 
cinquantaine de couverts qui se situe à l’arrière de l’établissement.
Les plats sont également à emporter.

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 15h
Le week-end sur réservation pour les mariages, anniversaires, 
baptêmes.
Tél : 06 26 06 01 01
43 avenue du lieutenant Andreis Barthelemy 
http://laterrassedececile.free.fr

EMPLOI
L’Association des Entreprises de Roquefort la Bédoule (Roca-Fortis) tiendra une 
Permanence en Mairie 1/2 journée par mois de 9h à 12h, afin d’y accueillir (sans  RDV) les 
demandeurs d’emploi du village. 
Nous vous communiquerons les dates 2 semaines avant, que vous pourrez  Trouver sur 
le site du village, ou sur Facebook dans le groupe : j’habite  Roquefort la bédoule et j’en 
suis fier. 
Merci de vous présenter avec votre CV ainsi qu’une lettre de motivation. 
Au plaisir de vous rencontrer, 
Roca-Fortis 

 

 

L’Association des Entreprises de Roquefort la Bédoule (Roca-Fortis) tiendra une  

Permanence en Mairie ½ journée par mois de 9h à 12h, afin d’y accueillir (sans  

RDV) les demandeurs d’emploi du village. 

Nous vous communiquerons les dates 2 semaines avant, que vous pourrez  

Trouver sur le site du village, ou sur Facebook dans le groupe : j’habite  

Roquefort la bédoule et j’en suis fier. 

Merci de vous présenter avec votre CV ainsi qu’une lettre de motivation. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Roca-Fortis 
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T r a v a u x

OPÉRATION LES 
4 CHEMINS - ÎLOT 
CENTRE-VILLE

C'est la première phase de la nouvelle vie de ce four auquel 
nous sommes si attachés. Avec beaucoup de soin, Yves 
Godet, artisan sculpteur et artiste de Roquefort-la Bédoule, 
et l'entreprise "Avenir Déconstruction" ont démonté et 
sécurisé les pièces du four, il y a quelques semaines. Tout a 
été stocké pour un remontage dans quelques mois proche 
du site.
Après s'être éteint définitivement à la fin de la deuxième 
guerre mondiale, ce four va reprendre du service à l'occasion 
des fêtes pour le plus grand plaisir des Bédoulens et des 
amoureux de notre patrimoine sauvegardé.

Le déblaiement total vient de se terminer, 
après le démontage et le stockage du four 
patrimonial. Une étude de sol complémentaire 
vient d’être réalisée à l'aplomb de la voirie avant 
le début du creusement du parking souterrain. 
Les camions de chantier bénéficieront des 
voies condamnées pour accéder et charger les 
m3 de déblais à évacuer.

Sauvetage 
du four Honorat, 
four patrimonial

Si vous résidez dans l'hyper centre-ville, si votre 
construction a plus de 20 ans et si vous souhaitez 
procéder à la réfection de votre façade ...

La commune subventionne les travaux à hauteur de 
50 % dans la limite d'un plafond à 200e/m2 pouvant 
être porté à 300e/m2 selon la complexité technique ou 
architecturale de la rénovation. 
Si votre bien se situe dans le périmètre concerné, il vous 
suffit de prendre contact avec le service urbanisme au 
04 42 73 21 12 - urbanisme@roquefort-labedoule.fr pour 
toute information concernant le dispositif ou pour retirer 
un dossier.

Opération Façades
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T r a v a u x

Après une phase de démolition intérieure, c'est maintenant au tour de la réalisation de l'isolation et du cloisonnement des locaux, 
et de l'électricité. Ça prend forme ! On peut voir sur les photos la salle où seront accueillis le nouveau bureau de poste et la grande 
salle d'activité pour les ateliers séniors.

Avenue Albert Camus, Avenue Ambroise Croizat, Avenue 
Anatole France, Rue Antoine de Saint-Exupéry, Rue 
Darius Milhaud, Route de Cassis, Avenue de la République, 
Route de Roquefort, Avenue de Villeneuve, Boulevard 
des Alliés, Chemin des Bastides, Chemin des Cayols, Tour 
des Dallest, Allée des écureuils, Impasse des farigoules, 
Avenue des Genêts, Avenue des lavandes, Impasse des lilas 
Carrère des Nouvelles, Avenue des oliviers, Avenue des 
peupliers, Avenue des romarins, Impasse des saules, Avenue 
du 8 mai 1945, Chemin du Baou, Chemin du Coulet Radon, Rue 
Elsa Triolet, Boulevard Émile Zola, Impasse François Billoux, 
Boulevard Frédéric Mistral, Cours Gabriel Péri, Boulevard Honoré 

Daumier, Rue Jacques Brel, Allée Jean Aicart, Impasse Jean 
Giono, Boulevard Jean Lurçat, Avenue Jean Moulin, Rue Jean 
Wiener, Rue Jules Raimu, Avenue Marcel Pagnol, Avenue Noélie 
Bonifay, Chemin Pablo Picasso, Rue Paul Cézanne, Allée Paul 
Langevin, Impasse Pierre de Coubertin, Avenue Roger Salengro, 
Boulevard Théodore Aubanel, Quartier les Tocchis, Rue Vincent 
Scotto.

Vérifiez  votre éligibilité en consultant la carte de couverture de 
la fibre optique via : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

Si vous souhaitez être raccordés à la fibre, nous vous invitons 
à vous rapprocher de votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI).

LA RÉNOVATION DES 
ESCALIERS BIENTÔT 
ACHEVÉE
A la demande de la municipalité, la Métropole exécute 
les travaux de la réfection totale des escaliers « à pas 
d’âne » qui achèveront le projet d’embellissement global 
et la sécurisation du secteur de la place Charles de 
Gaulle et du monument aux morts. 

Presque 700  nouvelles adresses  
éligibles à la fibre… 

La maison du bel âge
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Z o o m  s u r … 

ROQUEFORT-LA BÉDOULE 
DEVIENT LA PREMIERE 
« COMMUNE ASSOCIÉE » 
DU PARC DE LA SAINTE BAUME
Particulièrement étendue (3 225 hectares) dont 80 % sont des espaces naturels 
constitués essentiellement de forêts méditerranéennes et de garrigue, commune rurale 
située au sein de la Métropole Aix-Marseille Provence et aux portes du Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume, Roquefort-La Bédoule jouit d’une situation géographique 
particulière.

Village agricole et surtout viticole (220 ha de vignes), la Commune compte des 
patrimoines naturels, géologiques, historiques et culturels particulièrement riches.

Non territorialement concernée par le périmètre du Parc classé par décret, elle en est 
toutefois directement limitrophe par les communes de Cuges-Les-pins, Gémenos, 
Le Castellet et La Cadière d’Azur. Elle constitue également une continuité territoriale 

Après le vote en conseil 
municipal le 25 mars dernier 

approuvant la convention 
de partenariat, le Comité 
syndical du Parc naturel 

régional de la Sainte-Baume 
et la commune 

de Roquefort-la Bédoule 
ont procédé à la signature 

de cette convention, faisant 
de Roquefort-la Bédoule 

la première « commune 
associée ».
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Z o o m  s u r … 

physique et naturelle entre le Parc national des Calanques 
(commune de Cassis) et le Parc de la Sainte Baume. 

Constatant la convergence de leurs intérêts socio-économiques, 
leur communauté d’intérêts et d’actions, la commune et le Parc 
se sont rapprochés grâce à un partenariat de projet, dans une 
logique de développement durable du territoire et de respect 
environnemental. 

 La Sainte-Baume 

Territoire d’une nature exceptionnelle aux paysages diversifiés, la Sainte-Baume, avec ses richesses géologiques, souterraines et 
la spécificité de son patrimoine culturel et spirituel, a été reconnue au titre de « Parc naturel régional ». Terre de ressourcement 
et véritable château d’eau de la Basse-Provence, ses potentiels, forestiers, agricoles et touristiques sont de précieux atouts.

En considérant le paysage comme un levier de développement et d’attractivité et en le plaçant au cœur-même du projet de 
territoire, le Parc s’organise autour de 4 ambitions fortes :
 • Préserver le caractère de la Sainte-Baume, protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et les paysages,
 • Orienter le territoire de la Sainte-Baume vers un aménagement exemplaire et durable,
 •  Fédérer et dynamiser le territoire par un développement économique respectueux de l’identité du territoire et de la 

valorisation durable de ses ressources,
 • Valoriser la richesse culturelle du territoire et renforcer le vivre et le faire-ensemble.

Superficie : 844 km2

80 % d’espaces naturels
Population : 58 500 habitants
2 Départements : 
le Var et les Bouches-du-Rhône
Nombre de communes adhérentes : 26
Nombre de communes associées : 1 
Siège : Plan-d'Aups-Sainte-Baume

Source : www.pnr-saintebaume.fr

Le parc naturel régional de la Sainte-Baume est un parc 
naturel régional créé par décret le 20 décembre 2017, dont 
le périmètre occupe environ 84 367 ha répartis entre les deux 
départements des Bouches-du-Rhône et du Var, autour 
du massif du même nom. Il est le 52ème parc naturel régional 
français.
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S é c u r i t é

L’engouement pour les 
trottinettes électriques a entraîné 
une hausse des accidents liés 
à leur usage. Pour y remédier, 
les ministères de l’Intérieur 
et des Transports viennent de 
créer un cadre permettant le 
développement de ces nouveaux 
moyens de transport tout en 
assurant la sécurité de leurs 
utilisateurs et des autres usagers.

La trottinette électrique 
entre dans le code de la route

 Quelles sont les règles de sécurité 

 routière à appliquer ? 

1.  La première règle en matière de prévention et de sécurité 
routière concerne la vitesse autorisée, en ville notamment. 
Pour se déplacer sur la voie publique, la vitesse maximale de 
l’engin doit être limitée à 25km/h.

2.  En agglomération, s’il existe des pistes et voies cyclables, les 
utilisateurs doivent les emprunter prioritairement .

     S’il n’y a pas de voies réservées, ils peuvent emprunter :
 -  les chaussées dont la vitesse maximale autorisée est 

inférieure ou égale à 50km/h
 -  les aires piétonnes, seulement si cela ne gêne pas les piétons 

et que les utilisateurs circulent à une allure modérée.

3.  Hors agglomération, l’usager peut utiliser les voies vertes et 
pistes cyclables.

4.  Enfin, les engins de déplacement personnels motorisés sont 
strictement interdits de circulation sur les trottoirs, sauf s’ils 
sont conduits à la main et moteur coupé. Les utilisateurs 
pourront stationner sur les trottoirs à condition de ne pas 
gêner la circulation des piétons. 

Le non-respect de ces règles de sécurité routière entraîne 
des amendes allant de 35 à 1500 euros.

 Quelles sont les sanctions encourues ? 

Trois sanctions sont prévues :
-  Si vous ne respectez pas les règles de circulation ou si vous 

transportez un passager, vous risquez une amende de 35 €.
-  Si vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé ou si vous 

débridez l’engin, vous risquez une amende de 135 €
-  Si vous roulez avec un engin dont la vitesse maximale par 

construction est supérieure à 25 km/h, vous serez sanctionné 
par une amende de 1 500 €.

L’usage des engins de déplacement personnel motorisés est désormais encadré par le Code de la route par un décret publié le 
25 octobre 2019 au Journal Officiel.  Le Code de la route reconnaît désormais les engins de déplacement personnel électriques 
(trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards…) comme une nouvelle catégorie de véhicules et en définit le statut. 
Voici les nouvelles règles de circulation à respecter et les sanctions encourues.
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 L’équipement obligatoire de prévention

 routière applicable aux trottinettes

 électriques  

La nouvelle réglementation définit également des normes 
d’équipement afin de favoriser la prévention routière. 
À partir du 1er juillet 2020, l’engin motorisé doit donc être muni :
- d’un système de freinage, 
- de feux de position avant et arrière, 
- de dispositifs rétro-réfléchissants (catadioptres) 
- d’un avertisseur sonore.

Pour assurer votre sécurité comme celle des autres usagers, le port 
d’un casque et de vêtements ou accessoires rétro-réfléchissants est 
désormais nécessaire de nuit  (et de jour en cas de visibilité réduite) 
que ce soit en agglomération ou en dehors.

 Les mesures de sécurité spécifiques pour

 les enfants en trottinette électrique  

Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent conduire de trottinettes 
électriques ni aucun autre engin de déplacement personnel motorisé.

 Le saviez-vous ? 

Il est obligatoire d’être assuré pour utiliser 
les engins de déplacement personnels 
motorisés (y compris les trottinettes 
en libre-service) avec une assurance 
responsabilité civile. Cette assurance 
couvre les dommages causés à autrui 
(blessure d’un piéton, dégâts matériels 
sur un autre véhicule, etc.). 

Pour un usage prudent et responsable 
de ces dispositifs de mobilité, enfants 
comme adultes n’ont pas le droit d’utiliser 
d’appareil audio comme les casques ou 
les écouteurs pendant la conduite.



S o r t i r
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TELETHON 2019 : 
TOUS SOLIDAIRES 
Le bel événement de solidarité trouvera 
écho à Roquefort-la Bédoule les 6 et 7 
décembre.
Le programme des animations proposées 
par les associations du village :

Vendredi 6 décembre
Salle André Malraux
• 16h30 : vente de gâteaux, jeux et 
animations proposés par l’association 
Les Quesako
• 18h : Concert de la Choralyre
• 19h : Spectacle de l’école de danse 
de l’association Envol

Samedi 7 décembre
Salle André Malraux
• 18h : le chanteur Pierre Tremarie 
reprend le répertoire de Charles 
Aznavour
• 18h30 : Chorale Les Décibels de 
l’association Envol
• 19h : Entracte, buvette et petite 
restauration par le Comité des Fêtes et 
tirage de la tombola
• 20h : Démonstrations de danse 
Country avec Massalia Blue Star 
suivies d’une comédie musicale par 
l’association Couleur d’artistes

SPECTACLE 
DE FIN D’ANNÉE 
"L’ÉTOILE BLEUE" 
S’évader, rêver, être émerveillé, c’est la 
raison d’être du cabaret L’étoile bleue, 
premier cabaret maritime de France. 
Alliant la tradition du cabaret et l’identité 
maritime de Marseille, « L’étoile bleue » 
est un spectacle au concept inédit qui 
guide la rêverie avec quatre escales, 
Versailles, le Brésil, l’Inde et les États-Unis 
et deux rencontres magiques, la 
mystérieuse sirène et Poséidon  

Samedi 14 décembre  
21h : Salle André Malraux 
Droit d’entrée : 12 euros

téléthon
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www.afm-telethon.fr

LE TÉLÉTHON, 30 HEURES D’ANTENNE SUR LES CHAÎNES DU GROUPE FRANCE TÉLÉVISIONS !

ILS SE MOBILISENT !
Partenaires nationaux au 27 juin 2019
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FAITES UN DON !
66 % du montant du don versé est déductible de vos impôts dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.

telethon.fr LE DON EN LIGNE

3637 LA LIGNE DU DON
service gratuit + prix appel

100 euros employés par
l’AFM-Téléthon en 2018, ce sont :

80,9 euros
pour les missions 

sociales*: recherche**, 
essais thérapeutiques, 

aide aux malades, 
revendication... 

8,4 euros
pour les frais de gestion

10,7 euros
pour les frais de collecte

Ligne directe donateurs

Pour plus d’informations liées à ces chiffres clés, consultez  
le rapport annuel et financier de l’AFM-Téléthon, disponible  
sur www.afm-telethon.fr ou sur simple demande.

*Les missions sociales comprennent les activités liées 
à l’établissement de soins Yolaine de Kepper qui ont été 
financées par des fonds publics, donc par des ressources 
non issues de la générosité publique. Hors ces activités, 
la part des missions sociales s’élève à 79 %. Pour mémoire,
l’engagement pris lors du Téléthon 2017 était de 80 %.

**Dont le laboratoire Généthon et YposKesi, financés par 
les recettes des animations du Téléthon.

PARTENAIRES FONDATEURS
France Télévisions, Fondation EDF, La Poste, Lions 
Clubs International, Radio France

PARTENAIRES MAJEURS
Groupe Carrefour, Fédération Nationale des Sapeurs-
Pompiers de France, La Banque Postale, Optic 2ooo, 
Paypal

PARTENAIRES OFFICIELS
Amazon, Aprium Pharmacie, BNP Paribas, Carrefour 
City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour 
Market, Cross du Figaro, Drouot, Ecologic, Fédération 
Française de Football, Fédération Française de Bridge, 
France Télévisions Publicité, International Paper, 
JouéClub, Laboratoires Novalac,  

Le Slip Français, Les Maîtres Laitiers, L’Orange Bleue, 
Mappy, Mondial Relay, Pages Jaunes, Picard Surgelés, 
PPG, Screlec-Batribox, Sedifrais, Synerciel, Téléthon 
de la Communauté Financière, Thomas Cook, 
Worldline /Atos, Xendera

PARTENAIRES MOBILISATION
Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, 
Asmodee, Association des Maires de France, 
Association Ouvrière des compagnons du devoir et 
du tour de France, Citricos Valencianos, Caisse des 
Français de l’Etranger, Confédération Nationale  
de la Boulangerie-Pâtisserie Française, Décathlon, 
Expat.com, Fédération des Associations Générales 
Etudiantes, Fédération Française de Badminton, 
Fédération Française de Cyclisme, Fédération 
Française de Tennis de Table, Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire, 
Fédération Sports pour tous, Fédération Internationale 
des Accueils Français  
et Francophones d’Expatriés, Foliateam, Forum des 
Images, Français du monde-adfe, Gemmyo,  
Le Jacquard Français, Lepetitjournal.com, Leroy 
Merlin, Microsoft, Mission Laïque Française, Page 
Group, Paris Gaming School, Popcarte, Primark, 
Sacem, SNCF gare et connexion, The Esport & 
Gaming International School, Tipeee stream, Union 
des Français de l’Etranger, Ubisoft, Weezevent, Xbox, 
Xbrain

PARTENAIRES COMMUNICATION
Cap Digital, CGR, Pathé, Doctissimo, France Affiches, 
Free, JC Decaux, Médiavision, Microsoft, ROIK

Les organisateurs d’animations Téléthon remettent la totalité des recettes issues  
de la collecte nette des frais engagés, en s’efforçant de limiter à 10 % ces frais d’organisation.

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE 
JE VEUX

   MA MALADIE

TELETHON.FR
3637SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS 

ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

service gratuit + prix appel

CABARET 
ALÉATOIRE 
présenté par l’Atelier du possible  

Le Cabaret Aléatoire c’est une organiste 
barbare, un pianiste magicien, un musicien 
folk, une jazz singer, de la chanson réaliste, 
des propos irréalistes, des solos, des duos, et 
plus si affinités... Deux femmes, deux hommes, 
quatre artistes aux talents multiples.
Au menu, entre autres, des airs de Minvielle 
et Joan Baez, du Basie, du Bizet, du Distel 
et des compositions originales sans oublier 
l'incontournable KaraoLive!
Un joyeux bazar, un mélange des genres 
tendre et pétaradant, un spectacle 
surprenant et convivial. Un cabaret éclaté, 
imprévisible, détonnant.

Les premières minutes…
Le cabaret est installé, prêt à accueillir le 
public, les tables rondes avec leurs lampes 
autonomes, les tabourets hauts, le bar...
A l’entrée, Zizou-la-gouaille accueille 
le public en chanson, accompagnée de 
Félicien, son orgue de barbarie. A peine 
dans le lieu, Jojo-l’accordéoniste, prend 
votre commande, tandis que Diego-les- 
mains-d’or passe de table en table, pour 
vous émerveiller avec ses tours de magie. 
Heureusement, Coco, la meneuse de revue, 
est là pour ramener un peu d’ordre et 
annoncer le programme de la soirée.
Et tout commence en chanson, avec un 
quatuor vocal superbe. Il ne reste plus qu’à 
déguster.

Dimanche 2 février
17h30 : Salle André Malraux 
Droit d’entrée : 10 euros
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EXPOSITION DE 
PEINTURES ET 
D’ARTS CRÉATEURS  
Vendredi 3 et samedi 4 avril 
De 10h à 18h : Salle André Malraux
Entrée libre

AUBAGNE 
JAZZ BAND  
Les grands chanteurs français

AJB Orchestra, le Big Band dirigé par Daniel 
Scaturro, vous présente un répertoire 
inédit. AJB Orchestra revient avec un 
concert qui célèbre « les grands chanteurs 
français », un show à l’américaine 100% 
français.
Revivez les plus grands succès d’EDDY 
MITCHELL, JOHNNY HALLYDAY, MICHEL 
JONASZ, CLAUDE NOUGARO, sans 
oublier un hommage au grand CHARLES 
AZNAVOUR. 2heures de concert dans la 
tradition des grands orchestres de jazz 
américains.

Samedi 29 février 
16h : Salle André Malraux 
Droit d’entrée : 10 euros
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L a  M a g i e  d e  N o ë l

Le Noël des enfants…
offert par la Municipalité

…et pour les plus grands

Le Samedi 14 décembre  
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE « L’ÉTOILE BLEUE » 
S’évader, rêver, être émerveillé, c’est la raison d’être du cabaret L’étoile bleue, premier cabaret maritime de France. 
Alliant la tradition du cabaret et l’identité maritime de Marseille, « L’étoile bleue » est un spectacle au concept inédit 
qui guide la rêverie avec quatre escales, Versailles, le Brésil, l’Inde et les États-Unis et deux rencontres magiques, la 
mystérieuse sirène et Poséidon  

21h : Salle André Malraux - Droit d’entrée : 12 euros

Le Mardi 31 décembre
LE REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Proposé et organisé par le Comité des Fêtes
Le mardi 31 décembre vous êtes conviés à la soirée de la Saint Sylvestre qui se déroulera au centre André Malraux à partir 
de 20h30. C’est dans une ambiance festive que vous pourrez, après un apéritif et un repas gastronomique préparé par 
Serge BENOLIEL de la « Dolce Vita », entrer de plein pied  dans l’année nouvelle avec l’animation musicale d’Alpha Music.  
Nous vous attendons nombreux pour cette très belle soirée.

Les réservations se feront uniquement au Carrefour des Associations, chaque lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 
19h30 jusqu’au 23 décembre 2019.
Droits d’entrée : 80 euros

• Pour les tout-petits de la crèche
Le vendredi 20 décembre après midi : Accompagnés de leurs parents, les enfants du multi accueil “ le cabanon 
des pitchouns” assisteront au spectacle “ TINTA ET LE LIVRE DE NOËL” en présence du Père Noël qui déposera des 
cadeaux collectifs au multi accueil. Une collation sera offerte à tous à l’issue de celui-ci ainsi que des friandises pour les 
enfants.

• Pour les élèves de l’école maternelle 
Le jeudi 19 décembre : Un cadeau collectif pour la cour de l’école sera apporté par le Père Noël à l’école le matin ainsi 
qu’un goûter. Les parents pourront assister à la chorale des enfants à 16 heures.

• Pour les élèves de l’école élémentaire
Le mardi 17 décembre : Les plus grands termineront l’année avec la projection d’un film suivie d’un goûter et d’un 
chocolat chaud.
Le vendredi 20 décembre : Les parents d’élèves proposeront aux enfants un goûter.

La magie de Noël
ET DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
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P a t r i m o i n e

TRADITIONS : CONCOURS DE CRÈCHE
Dans le cadre des fêtes de Noël, un concours de crèche est organisé par la commune.

Pour y participer, il convient de vous inscrire en mairie jusqu’au 13 décembre inclus.

La grande guerre laissa de multiples blessés, 
des douleurs profondes, des angoisses, des 
souffrances quotidiennes physiques et morales. 

Mais ici, en Provence, le courage, la volonté ont ouvert 
la voie de l’espérance. 

Tout a changé, mais tout est comme avant. Il faut 
retrousser ses manches et mettre du cœur à l’ouvrage.

Aux élections de 1919, le maire, Marius Blanc fut réélu.  
Les projets d’avant-guerre, comme l’agrandissement 
de l’école de garçons se devaient d’être réalisés. On pensait faire 
une école aux Fourniers pour éviter de longs trajets aux écoliers. 
Emis en 1913, on reprit le projet de la création de fontaines. Une 
souscription publique fut lancée afin d’ériger un monument aux 
morts de la guerre que l’on envisageait de construire dans le 
cimetière. C’est Antoine Bonifay, cimentier  et élu municipal, qui 
fut à l’origine de l’installation d’une horloge publique.

Le coût de la vie ne cessait d’augmentait après la guerre.

Les communications n’étaient pas aisées, pour aller à Aubagne, 
il fallait prendre la Patache, un service de voiture à cheval. Il y 
avait environ 2.000 habitants à cette époque.

Le réseau électrique fut étendu jusqu’à Roquefort ainsi que vers 
Les Crottes, les Camerlo, Cadenet, les Fourniers. Entre 1920 et 
1922, une grande sécheresse sévit sur la région. Le village était 
alors alimenté par la source Fontneuve (Le Moulin). Beaucoup 
de puits de particuliers étaient taris. On demanda alors une 
concession d’eau à La Ciotat, qui fut refusée, en 1922. 

C’est en 1923 que l’autobus remplace la voiture à cheval.

Le problème d’alimentation en eau perdurant, le maire, Marius 
Blanc, en 1926, projeta la construction d’un réservoir à Cadenet 
ainsi que d’une citerne aux Nouvelles. Les travaux d’adduction 
d’eau eurent lieu de 1935 à 1937. En 1926, le recensement 
évalua la population à 1.859 habitants. Le gemmage fut autorisé 
en 1927.

Cette même année, le téléphone arrive à la mairie de Roquefort 
et l’électricité dans les écoles

Le projet de 1913, envisageant de créer une classe 
supplémentaire à l’école de garçons, fut réalisé en 1929. 
L’année d’avant, en 1928, Philippe Tierno loue un local pour 
faire une garderie municipale.

C’est aux élections de 1929 que J. Bontoux, administrateur de la 
société De Villeneuve, fut nommé maire. Le 20 janvier 1929 vit 
la naissance du stade bédoulen et en 1931 la section sportive 
devint indépendante du cercle républicain.

L’usine les Armands (actuellement Les Roches Bleues) ferma en 
1931 ainsi que la scierie et la tonnellerie, anciennement usine 
Jouve. L’usine Romain Boyer supprima la fabrication de ciment 
artificiel. Il s’en suivit une forte augmentation du chômage.

En 1932, les deux usines à chaux Bonifay, furent achetées par la 
société de Villeneuve.

Une nouvelle usine fut construite au Brigadan à la gare de Cassis. 
Lafarge réduit encore le nombre de ses ouvriers pour finalement 
voir la fermeture, en 1934  de l’usine Lafarge-Romain Boyer, la 
plus grande usine du village qui employait plus de 300 ouvriers. 
Il ne restait que l’usine De Villeneuve qui ouvrit au Brigadan en 
1934 et fut vendue à la société Lafarge en 1935.

Sources : Marius Aimonetto.

Après 
la grande 

guerre
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TRIBUNE DES ELUS D’OPPOSITION
Textes intégraux remis par les responsables des groupes

Liste La Bédoule Bleu Marine

LA CONSTRUCTION DES “4 CHEMINS” SERA-T-ELLE REELLEMENT UN “RENOUVEAU” DU COEUR DU VILLAGE?
Après de nombreuses péripéties administratives et techniques, qui ont duré plus d’une décennie, la destruction des constructions vétustes en 
face de la Mairie laisse un espace ouvert extraordinaire!
Un autre choix municipal aurait pu permettre un changement total de l’aspect de notre centre-ville ainsi qu’un désenclavement du croisement 
des deux route actuelles. Ainsi, un simple rond-point aurait servi à fluidifier utilement la circulation. Un agrandissement de l’actuel parking Charles 
Nédelec aurait également été apprécié. Quelques locaux commerciaux auraient trouvé leur place tout autour.
Hélas, nous verrons s’ériger un immeuble supplémentaire incluant quelques commerces en rez-de-chaussée. Ces derniers, accueilleront pour la 
plupart certains de nos commerçants actuels, qui laisseront leurs anciens locaux vides.
En tout état de cause, la Municipalité aurait pu faire un “appel à projet” au lieu de laisser l’ensemble à un promoteur immobilier. Propriétaire de 
l’immeuble elle aurait ainsi obtenu des rentrées financières non négligeables en ces temps difficiles."

Philippe MONNIER, Conseiller Municipal de Roquefort la Bédoule
Laurence LEGUEM, Conseillère Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, Conseillère Municipale de Roquefort la Bédoule
Tel: 06 79 50 85 77
Courriel: labedoulebleumarine@gmail.com

Pourquoi notre Commune est-elle si mal traitée ?
Selon l’INSEE, en 2015, la population des communes du bassin d’Aubagne était :
• Carnoux : 6.615 habitants     
• Cassis : 7.221 habitants   
• Gémenos : 6.387 habitants     
• Roquefort la Bédoule : 5.528 habitants
En 2019, au budget « Voirie, Grosses réparations et Travaux » la Métropole a alloué aux communes de notre secteur les sommes suivantes :
• Carnoux : 425.000€ (soit 64,24 €/hab.)
• Cassis : 556.000€ (soit 76,99€/hab.)
• Gémenos : 432.000€ (soit 67,63€/hab.)
• Roquefort la Bédoule : 275.000€ (soit 49,75€/hab.) 
Pour 2020 ce sont les mêmes montants qui seront votés. 
Pourquoi sommes-nous si mal traités ?
Passe encore que Cassis, dont le Maire est Conseiller Départemental, tire mieux son épingle du jeu, mais tout de même :
23% de moins que Carnoux, 26% de moins que Gémenos ! 
Faire modifier le PLUi en faveur de tel ou tel, tenter de dissuader les candidatures menaçantes, est-ce VRAIMENT plus important que de défendre 
les intérêts de notre Commune auprès de la Métropole ?

Liste Ensemble pour notre Avenir - Jean Nicolas BECUE 
Tél. (06) 14 66 11 80 – mél. jnbecue@ics-france.com
Sur RDV en Mairie, les 2nd et 4ème lundis entre 16 et 18h

HOMMAGE à JEAN ARGHITTU
 Une fois n'est pas coutume, mais cette tribune ne sera pas consacrée à la politique municipale! Nous voulons rendre hommage à une “belle 
personne”: Jean ARGHITTU, Nané pour les amis, qui nous a quittés il y a peu. Militant communiste, résistant, responsable syndical, mutualiste, 
engagé dans la vie associative, conseiller municipal, il a fait partie de celles et ceux qui ont fait Roquefort-la-Bédoule. Oui, les nouveaux habitants 
n'en savent rien, mais de la fin de la guerre à 1983, les Jean Arghittu, Marius Aimonetto, Roger Rovali, Pascal Biondi, Guy Dallest, Maurice Mazoyer 
et tant d'autres ont permis à notre commune de devenir, aux yeux des marseillais, autre chose que la poubelle ( la “bédoule” ), mais bien un village 
accueillant et agréable à vivre. On leur doit l'assainissement, l'adduction d'eau, l'ancienne salle des fêtes, les écoles, la caserne des pompiers, 
le gymnase, les tennis, la coopérative vinicole et la protection de notre environnement, jamais concédé aux appétits immobiliers inconsidérés.
Nané était un modèle de simplicité, de gentillesse, de dévouement jusqu'aux derniers jours de sa vie. Il avait plaisir à retrouver, chaque matin au 
Cercle devant un petit apéritif, les vieux amis et aussi les plus jeunes pour rester informé de l'actualité municipale. Il fait partie de ces personnes, 
malheureusement trop rares, qui mettent en avant l'intérêt collectif plutôt que les considérations individuelles. Nous souhaitons qu'un hommage 
public lui soit rendu ! Qu'une place, une rue, un bâtiment public porte son nom. 

Alain TARRINI, Jacques AZAM et Anne-Marie BUSCA, qui a remplacé Ninon BOURGLAN 
dont l'engagement professionnel ne permettait plus qu'elle accomplisse son mandat sérieusement et que nous saluons.

Liste "Front de Gauche" 

Liste "Ensemble pour notre Avenir" 



I n f o s  p r a t i q u e s

ETAT CIVIL 
arrêté au 22/11/19

Ils se sont unis
. JAYNE Jean-Philippe et GIACALONE Prescilla
. PINNA Olivia et CAPOBIANCO Julie
. FERMÉ Grégory et BONTOUX Sandra

Ils se sont Pacsés
BERNARD Claude et KOUKOULIAN Magali
LATY Florian et BASSO Mylène
BOGHORIAN Haydok et ORSINI Laëtitia
FUCHSLOCK Benoit-Jérémy et PIGENEL Line
MARTINI Cédric et Célia PICCININI

Naissances
. BOUTES Endy
. DAVID Emmy
. DUERMAEL Apolline

Ils nous ont quittés
. ARGHITTU Jean
. BERGEIRETTO Henriette veuve BLANC
. CADENEL Marie veuve DIMITRIADIS
. CANU Jeanne veuve VALETTE
. CASTELLAN Noël
. COUSINIE Isabelle
. DAUMAS Aimée veuve MARION
. GAONA Marie veuve ROSSO
. GORI Victoire veuve MINJEAUD
. MANUGUERRA Anne veuve ATTARD
. PEDRI Gilbert
. POPIN Angèle veuve JAILLET
. PUPIER Patrick
. QUATTROCCHI Gaetana épouse BARONI
. ROMANI Marie veuve LUPORI
. TESTON Colette veuve BOGTCHALIAN
. VITELLI Jean-Baptiste
. YAHIAOUI Huguette

«Il est arrivé que nos services aient connaissance d’une 
naissance, d’un mariage ou d’un décès, postérieurement à la 
publication du journal municipal, si ceux ci se sont déroulés 
dans une autre commune. Nous vous prions de nous excuser 
de l’omission éventuelle et vous invitons à nous le signaler 
pour rectification dans le numéro suivant ».
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MUNICIPALES : 
LES ÉLECTIONS SE TIENDRONT 
LES 15 ET 22 MARS 2020 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales devront être déposées 
au plus tard le vendredi 7 février. 

A noter : les jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans sont inscrits d'office. Cette 
procédure s'accompagne de l'envoi de courriers. En cas de non réception du 
courrier, il est préférable de se renseigner auprès de la Mairie pour vérifier son 
inscription.

LOTOS 2019 / 2020
ASSOCIATION DATE

COMITE DES FETES SAMEDI 21 DECEMBRE 2019

LION’S CLUB SAMEDI 4 JANVIER 2020

BOULEGAIRE DIMANCHE 5 JANVIER 2020

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS SAMEDI 18 JANVIER 2020

QUESAKO DIMANCHE 19 JANVIER 2020

GROUPO SANT ALOI BEDOULENCO SAMEDI 25 JANVIER 2020

LOTO DES 3 ASSOS (ACVG, ACB, CLUB DE L’AVENIR) DIMANCHE 26 JANVIER 2020

A.P.I.H SAMEDI 8 FEVRIER 2020

CLUB DU 18 JUIN DIMANCHE 9 FEVRIER 2020

LOTO DES ANCIENS POMPIERS SAMEDI 7 MARS 2020

SECOURS POPULAIRE DIMANCHE 8 MARS 2020



      Spectacle de fin d'année

21h
Salle André Malraux
Droit d’entrée : 12 euros 

Samedi 

14 
décembre

L’ÉTOILE 
BLEUE

Salle André Malraux

Cérémonie

Vœux
des

Suivie d’un apéritif convivial

Monsieur le Maire 
et l’ensemble 

du Conseil Municipal
vous souhaitent 

une très belle nouvelle année
et seront heureux 

de vous accueillir à la

Voeux .....................     

Dimanche 12 Janvier à 11h00


