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Mars
Samedi 30 
Carnaval organisé par la 
municipalité sur le thème « Voyage 
à travers les temps »
15h : départ du cortège place de la mairie

Dimanche 31 
Marché des producteurs 
De 7h30 à 13h30 : Place du marché 

Avril
Mardi 9
Don de sang
De 15h à 19h30 : Centre André Malraux

Samedi 20
Chasse aux œufs de Pâques
De 9h à 12h : au dessous du centre de 
secours

Dimanche 28
Journée du Souvenir et des 
Déportés
11h30 : Monument aux Morts, place du 
Général de Gaulle

3ème édition du Rassemblement 
de bikers et Salon du tatouage 
De 8h à 20h : Parking André Malraux et 
place du marché

Mardi 30
Après-midi récréative des séniors 
A partir de 14h : Centre André Malraux

Mai
Dimanche 5
Sardinade
Organisée par le Comité des Fêtes
A partir de 12h : sous les pins, près du centre 
de secours

Mercredi 8 
74ème anniversaire de la Victoire 
1945
11h15 : Rassemblement et départ du 
cortège, place de la Libération
11h30 : Cérémonie, place du Général de 
Gaulle

Dimanche 12
21ème Randonnée VTT 
la Provençale
Organisée par Avenir Cycliste 
Bédoulen
 
Samedi 18 
Spectacle présenté par la 
Compagnie Kontrast 
21h : Salle André Malraux 

Dimanche 19 mai 
Fête de la cerise 
Toute la journée : place de la mairie

Juin
Vendredi 7 et Samedi 8 
34ème édition du Rallye de la Sainte 
Baume
Organisée par l’ASA Marseille

Vendredi 7
Conférence sur l’Islande 
18h30 : Foyer des Anciens 

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

Mardi 18
79ème anniversaire de l’Appel 
du 18 juin 1940
18h : Monument aux Morts, place du Général 
de Gaulle

Vendredi 21
Fête de la Musique 
De 20h30 à 23h : Place du marché
 
Samedi 22
Gala de danse 
20h30 : Salle André Malraux 

Lundi 24 
Fête de la Saint Jean
A partir de 19h : Hameau de Roquefort

Samedi 29 
Audition de l’école de musique 
16h : Salle André Malraux 

agenda

Un village moderne 
et tourné vers l'avenir 

pour son développement 
numérique 

et sa prospérité

Rendez-vous sur
www•roquefort-labedoule•fr



3LE JOURNAL I  ROQUEFORT-LA BEDOULE I  AVRIL 2019 I  N°44

Jérôme ORGEAS
Maire de Roquefort-la Bédoule
Conseiller métropolitain
Vice-Président du Conseil de Territoire 
Marseille Provence

e suis très attaché à l'esprit village qui règne à Roquefort-la Bédoule, et à la 

convivialité que cela suscite lors des nombreuses festivités municipales ou 

associatives. Tous ces évènements créent d'authentiques liens de rapprochement 

entre les personnes, et c'est la base de la vie harmonieuse en société. Mais 

Roquefort-la Bédoule est aussi un village "du monde" dont les habitants veulent bénéficier 

des dernières technologies numériques pour faciliter la vie quotidienne, le travail, l'éducation 

et les loisirs. 

C'est pourquoi, faisant suite à un déploiement global à l'échelle métropolitaine, la fibre optique 

s'invite chez nous et relie enfin notre belle commune au reste du monde. Un équipement 

structurant que les Bédoulens attendent et qui va révolutionner nos usages digitaux par le 

très haut débit. Dès le mois d'avril, vous pourrez ainsi solliciter le fournisseur d'accès internet 

de votre choix afin de faire installer la fibre à votre domicile et de bénéficier des nombreux 

services qu'elle ouvre.  

Dans cette dynamique, nous avons décidé de rénover complètement le site internet de la 

commune, pour lui donner encore davantage de fonctionnalité, d'informations pratiques, 

d'élégance et de simplicité. Un support indispensable à la communication institutionnelle 

moderne, et parfaitement complémentaire à tous les autres supports d'information existants : 

la newsletter (modernisée pour l'occasion), la page Facebook, le panneau digital d'information 

place du marché, les alertes sms, etc.

Avec la même volonté de modernisme, nous initions actuellement avec les commerçants de la 

commune un projet de digitalisation, afin de permettre aux Bédoulens de pouvoir commander 

en ligne puis de venir collecter leurs achats en magasin ou se faire livrer. Une initiative qui 

devrait permettre un meilleur accès aux commerces de proximité, pour le bien des clients et 

des commerçants. 

Voilà donc un village depuis toujours respectueux de ses traditions, palpitant au rythme de ses 

festivités, riche de ses habitants et de leur attachement, mais un village moderne et tourné vers 

l'avenir pour son développement numérique et sa prospérité. 

Dans un registre plus printanier, le renouvellement de la 2ème fleur au concours régional des 

villes et villages fleuris vient récompenser une nouvelle fois les agents et les élus qui oeuvrent 

au quotidien pour la beauté de notre cadre de vie. Cette récompense marque avec joie le début 

du printemps et son cortège de riches festivités, appréciées de tous. Je vous souhaite de bien 

en profiter. 
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E d i t o

Le numérique accélère à Roquefort-la Bédoule   
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C a d r e  d e  v i e

La réfection de cette avenue est pratiquement terminée : 
bordures de trottoirs, enrobé sur la chaussée et trottoirs 
reprofilés pour le confort et la sécurité des piétons. Un 
luminaire sera posé dans les prochains jours pour renforcer 
l’éclairage public et sécuriser la traversée piétonne. 

C'est l'ensemble de la partie montante qui a été entièrement 
repris. Reprofilage de la chaussée qui s'affaissait par endroit, 
pose de coussins ralentisseurs, création d'un trottoir côté 
gauche en montant pour sécuriser les piétons et les sorties 
de villas. Les places de stationnement sont matérialisées 
devant les villas pour fluidifier la circulation. L'éclairage a 
été modernisé par la mise en place de luminaires à diodes. 

L'enseigne de la crèche halte-garderie vient d’être posée, 
touche finale de ce bel établissement très fréquenté et très 
apprécié des enfants et des parents. 

Parallèlement aux travaux réalisés à la crèche halte-garderie, les 
aires de jeux ont fait l’objet, elles aussi, de nouvelles installations. La 
rampe d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite vient d’être 
réalisée et l'éclairage sera prochainement complété. D’ores et déjà, 
les enfants prennent beaucoup de plaisir dans ce nouvel espace qui 
leur est dédié en toute sécurité.

Avenue 
Paul Vaillant

 Couturier 

Les aires 
de jeux d'enfants 

BOULEVARD 
EMILE ZOLA 

Le Cabanon 
des pitchouns 
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C a d r e  d e  v i e

« Nous avons la chance de vivre dans un village aux espaces naturels exceptionnels 
et au cadre de vie préservé. C’est pourquoi depuis de nombreuses années, la 
commune mène une politique volontariste de préservation et de valorisation de notre 
environnement et d’embellissement qui se traduit notamment par le respect de nos 
espaces naturels, par le fleurissement et la rénovation de nos espaces publics et 
l’amélioration de la qualité de l’accueil afin de développer son rayonnement et son 
attractivité » a rappelé Maïthé Fournier, Conseillère municipale déléguée au Tourisme, 
aux membres du jury lors de leur visite.

A cette fin, de nombreuses réalisations ont été entreprises sur les espaces publics et 
les espaces naturels, tout en privilégiant les actions environnementales permettant 
une prise de conscience de la nécessaire et indispensable notion de développement 
durable : valorisation de l’environnement existant, utilisation de plantes et espèces 
méditerranéennes économes en eau, préservation des ressources naturelles et en 
particulier le suivi des consommations d’eau d’arrosage, mise en place des méthodes 
alternatives dans le cadre du développement durable.

La commune se prépare dès à présent à concourir pour obtenir la 3ème fleur.

Label « Villes et 
Villages fleuris » : 
la 2ème fleur
pour notre 
village 

Le 22 novembre dernier, le Jury Régional « Villes 
et Villages fleuris » a décerné, pour la 2ème fois, 
le Label «2 fleurs» à notre commune. 
Cette distinction, déjà obtenue en 2014, 
récompense le travail passionné d’acteurs et 
de défenseurs de notre qualité de vie et les 
nombreuses contributions de la commune 
tendant à la valorisation de son patrimoine et à 
la préservation de notre cadre de vie.
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J e u n e s s e

Plaisir de la glisse 

LA PISTE 
D’ÉDUCATION 
ROUTIÈRE À 
L’ÉCOLE 

Cette année à nouveau, les enfants ont pu profiter avec joie de la patinoire installée 
du 2 au 14 février derniers sur la place du marché. Les enfants du centre de loisirs ont 
également pu pendant les vacances d’hiver s’essayer au plaisir de la glisse.

Que ce soit à l'occasion de Noël ou des vacances d'hiver, nos enfants de la 
crèche, des écoles et du centre municipal de loisirs font toujours preuve d'un 
esprit festif des plus appréciés.

La commune souhaite initier les élèves 
de CM2 à la pratique de la bicyclette afin 
qu’ils prennent conscience des risques 
encourus en cas de non respect du code 
de la route. C’est Daniel Tagliasco de la 
Prévention routière et Bruno Fauché, 
Policier municipal, qui comme chaque 
année ont assuré le parcours d’initiation 
le matin et la validation des acquis 
l’après-midi sous forme de questionnaire 
en classe.

Jeunesse en fête !
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J e u n e s s e

DÉCOUVERTE 
DU PETIT DÉJEUNER 
AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Tout au long de cette année scolaire, nos élèves de 
CM2 déroulent leurs actions civiques avec toujours 
autant d'enthousiasme. 
L’action « savoir donner »  avec Michel Acrement, Vice président 
de la Croix Rouge  a eu lieu au mois de décembre ainsi que le 
volet « traditions de chez nous »  avec l’association La Respelido 
Bedoulenco. La présidente Jocelyne Bolis et ses membres ont 
présenté et raconté l’histoire des 13 desserts de Noël avant qu’ils 
soient mangés avec gourmandise par tous les élèves et leurs 
parents. En mars, les membres du foyer des anciens de notre 
village ont accueilli les élèves pour  « prendre soin de ses ainés  », 
un moment intergénérationnel qui leur a permis de partager 
sur les habitudes et mode de vie d’avant en vue d’établir une 
comparaison entre la vie d’hier et d’aujourd’hui. 

Dans le cadre des animations proposées aux élèves de l’école élémentaire, 
la SODEXO a sensibilisé les enfants à la nutrition sous forme d’ateliers dans 5 
classes, les CE1 et CE2, les 10 et 11 janvier derniers. Avec le support d’outils 
numériques, la diététicienne a présenté de façon ludique et éducative 4 activités  : 
connaissances, quizz, jeux et découvertes dans les classes puis celles-ci ont 
participé à un petit déjeuner au restaurant scolaire. Des parents volontaires ont 
pu aider au bon déroulement de  ce bon moment apprécié des enfants.
D’autres animations avec d’autres classes sont prévues tout au long de l’année 
scolaire sur des thèmes en lien avec l’alimentation et le développement durable.

"Passeport 
du Civisme" : 

des élèves impliqués

A ne pas manquer…

• CARNAVAL 
   « Voyage à travers les temps » 
Samedi 30 mars à 15h 
Départ du cortège devant la Mairie 
L’association QUESAKO, à l’issue de l’embrasement du 
Caramentran et du goûter offert par la municipalité, organisera 
un défilé de déguisements avec un jury qui délibérera.  
Animations au hall d’accueil sportif. 

• CHASSE AUX 
   ŒUFS DE PÂQUES 
Samedi 20 avril de 9h à 12h 
Au dessous du centre de secours 
Participation sur inscription jusqu’au 12 avril 
dans les écoles, la crèche, le centre de loisirs et 
la mairie. 
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C o m m e r c e s

 Boucherie chez Eric

PROJET DE DIGITALISATION 
DE NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ 

 Didier Depetris Fleuriste

Clin d’oeil à nos commerçants

Voila maintenant 5 ans qu’Eric, qui est certifié Maitre artisan, a repris la 
boucherie de la commune qui ne désemplit pas, et la raison est simple : 
la qualité des produits !  « La viande vient du Limousin ! » précise-t-il. « 
Saucisses, merguez, alouettes sans tête, boulettes… tout est fait maison 
et je propose un plat par jour à emporter et des épices de première 
nécessité. Des offres: 3 produits achetés = 1 offert sont proposées » pour 
la plus grande satisfaction de la clientèle.

Ouvert : du mardi au jeudi de 8h à 12h30, du vendredi au samedi 
de 8h à 12h30 et de 16h à 19h, le dimanche de 9h à 12h30
Place Guibert
04 42 73 21 15

A l’occasion d’une réunion avec les commerçants, le maire 
Jérôme Orgeas et Enzo Brunetto, Conseiller municipal 
délégué au commerce, ont présenté un projet de 
digitalisation et de service coursier qui va prochainement 
être mis en place sur notre commune.
Par le biais d’une application téléchargeable à partir de 
notre smartphone, il sera possible de sélectionner les 
commerçants de la commune et d’effectuer des achats 
en ligne. En cas d’impossibilité de récupérer l’achat au 
magasin, les clients pourront être livrés à domicile ou sur le 
lieu de travail. Opérationnel d’ici quelques mois.

Didier a ouvert sa boutique en 2003 et depuis, sa réputation ne cesse de 
croître. «Je compose moi même les bouquets qui peuvent être également 
personnalisés à la demande des clients. J’aime beaucoup décorer ma 
boutique, ce qui en fait une originalité et une valeur ajoutée. Grâce à une 
commande à distance, je livre la clientèle sur un grande partie de l’est 
du département (Marseille, Carnoux, Aubagne, La Ciotat ….). Je propose 
aussi mes services pour les mariages, baptêmes, commémorations et 
tout type d’événement ». 
Plantes d’intérieur et d’extérieur, objets de décoration… autant d’articles 
pour faire plaisir et se faire plaisir.

Ouvert : du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, 
le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h30
Avenue Fernand Balducci
04 42 73 26 32
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N o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s

Les usages de la Fibre 

Si les potentiels offerts par la fibre sont multiples, il y a 
surtout l’aspect performance et vitesse de connexion 
pour les administrés et les entreprises qui sont très 
appréciés. Le très haut débit va permettre aux usagers 
de booster les téléchargements légaux, d’augmenter les 
possibilités d’échanges rapides de fichiers volumineux, de 
développer le télétravail ou encore profiter des avancées 
récentes du stockage dématérialisé des données. Cette 
nouvelle technologie permettra aussi aux administrés de 
découvrir en Haute Définition des centaines de chaines de 
télévision, et d’utiliser en même temps différents supports 
connectés (Télévisions, Tablettes, Smartphones) sans 
aucune perte de débit. Quant aux entreprises, elles 
pourront nettement améliorer leur efficacité dans leur 
fonctionnement interne et leur gestion de la relation 
client.

Dans les immeubles et les coproriétés  

La fibre est acheminée dans l’immeuble en un seul réseau mutualisé pour réduire 
les travaux à effectuer. Plusieurs acteurs peuvent être à l’origine du déploiement 
de la fibre tels que les syndics et bailleurs. La démarche est simple : il faut inscrire 
à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale le vote du raccordement 
de l’immeuble. Suite au vote du raccordement, l’assemblée générale choisit 
l’opérateur d’immeuble. Enfin les syndics et bailleurs doivent signer une convention 
avec l’opérateur d’immeuble retenu qui peut déployer la fibre dans l’immeuble. Les 
logements deviennent alors éligibles à la Fibre.

L’abonnement à un Fournisseur d’Accès à Internet 

Chaque foyer intéressé doit se rapprocher d’un FAI afin de souscrire un forfait 
correspondant à ses besoins et planifier un rendez-vous. Le jour de votre 
rendez-vous, le technicien expert apporte tout le matériel nécessaire à 
l’installation, dont la box, le boitier fibre et le décodeur TV. Il étudie la meilleure 
solution pour le raccordement de votre logement, puis procède à sa mise en place. 
Par la suite, il configure l’accès internet ainsi que l’accès TV. Pour finir, il s’assure 
du bon fonctionnement des différents services. 

Découvrez l'état de l'avancement du déploiement de la Fibre :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

TOUT SAVOIR 
SUR LE 
DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE
•  un réseau 100% Fibre : la fibre arrive 

jusque dans votre logement
•  un réseau ouvert à tous les Fournisseurs 

d’Accès Internet dans les mêmes 
conditions

•  à terme 100% des logements, des 
entreprises et des bâtiments municipaux 
de la commune 

•  des débits à partir de  200Mbits 
identiques pour tous les logements 
raccordés 

•  un déploiement qui démarre 
dès maintenant et qui se fera 
progressivement

A l’heure des nouvelles technologies et de l’information, nous assistons 
à une explosion des usages et à une toute nouvelle utilisation d’Internet. 
Par conséquent, l’arrivée de la fibre optique est un élément clé pour le 
confort des citoyens et l’activité des entreprises sur la commune. 

La fibre optique tisse sa toile 
à Roquefort-la Bédoule

   Des temps de chargement incomparables

Téléchargement           FIBRE  ADSL

Jeu : réactivité  2 à 3 millisecondes 80 millesecondes
(temps de latence) 

1 album  >1 seconde 21 secondes
10 morceaux (40 mo) 

20 photos en HD  8 secondes 4 min. 16 secondes
(480 mo) 

1 film en full HD  8 minutes 4 heures 27 minutes
(30 go) 
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Z o o m  s u r …

"DÉBROUSSAILLER : 
UN GESTE VITAL, 
UNE OBLIGATION LÉGALE" 

Traitement pied à pied Traitement par bouquets
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2 m

VOIES D’ACCÈS - CAS GÉNÉRAL

10m débroussaillés 10m débroussaillés
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2m

4
m

Par débroussaillement, on entend les opérations de réduction des végétaux combustibles dans le but de 
diminuer l'intensité et de limiter la propagation des incendies. Le débroussaillement et le maintien en état 
débroussaillé ne visent pas à faire disparaître l'état boisé; il n'est ni une coupe rase ni un défrichement. Au 
contraire, le débroussaillement doit permettre un développement normal des boisements en place. 

Le débroussaillement protège la forêt en limitant le développement d'un départ de feu accidentel à partir 
de votre propriété et en sécurisant les personnels de la lutte contre l'incendie. Le débroussaillement vous 
protège ainsi que votre construction, en garantissant une rupture du combustible végétal qui favorise une 
baisse de la puissance du feu et permet ainsi une sécurité accrue.

Où débroussailler ?
• autour des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 m ;
•  autour des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 

10 m de part et d'autre et sur une hauteur minimale de 4 m ;
• sur la totalité des terrains situés en zones urbaines définies par un document d'urbanisme (POS, PLU, ...).
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Z o o m  s u r …
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Comment 
débroussailler ?
Il convient de :

1   Maintenir un espacement entre les arbres situés dans la zone 
à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage :

 •  soit par le traitement "pied à pied" : les feuillages doivent 
être distants d'au moins 2 m les uns des autres ;

 •  soit par le traitement "par bouquets d'arbres" dont la super-
ficie ne peut excéder 50 m2, chaque "bouquet" étant distant 
d'au moins 5 m de tout autre arbre ou arbuste et de 20 m de 
toute construction ;

2   Couper les branches basses des arbres sur une hauteur de 2 m ;

3   Couper les branches et les arbres isolés situés à moins de 3 m 
d'une ouverture (porte, fenêtre...), d'un élément apparent de 
charpente ou surplombant le toit d'une construction ;

4   Maintenir un espace d'au moins 3 m de distance entre 
l'extrémité des haies et une habitation ou un boisement ;

5   Couper et éliminer tous les bois morts et les broussailles ;

6   Eliminer les végétaux coupés par broyage, compostage, par 
évacuation en décharge autorisée ou par incinération en 
respectant la réglementation sur l'emploi du feu et le brûlage 
des déchets verts (consulter les règles applicables en mairie).

C’est une obligation 
légale pour chaque 
citoyen
Le non-respect des obligations de débroussail-
lement est passible d'une amende de classe 4 
(750 €) ou de classe 5 (1 500 €).

Les travaux liés aux obligations légales de 
débroussaillement sont à la charge des proprié-
taires des biens à protéger et ce sont les maires 
qui assurent le contrôle de leur exécution. 
L'autorité administrative peut décider, si néces-
saire, d'effectuer les travaux d'office aux frais 
du propriétaire défaillant. En cas d'incendie, 
la responsabilité d'un propriétaire peut être 
engagée s'il n'a pas respecté ses obligations de 
débroussaillement.

Pour en savoir plus :
 •  Arrêté préfectoral n°2014316-0054 du 12/11/2014 relatif au débroussaillement et au maintien en état 

débroussaillé des espaces exposés aux risques d’incendies de forêt
•  http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites/Les-actualites-du-Prefet/Ledebroussaillement-une-

obligation-legalerefet/Ledebroussaillement-une-obligation-legale
•  Télécharger le guide “Débroussailler : un geste vital, une obligation légale”, édité par la Région Provence Alpes 

Côte d’Azur, à partir du site web de la commune et du site de la Région Sud.



S o r t i r

Festivités

Festivités

3ÈME ÉDITION DU 
RASSEMBLEMENT 
DE BIKERS 
et 
SALON DU 
TATOUAGE

Show bikers, animation country, music live, 
défilé de pin-up, concours de la plus belle 
moto, baptême Trike- Parade, 40 stands 
animés par des professionnels...autant 
d’animations et de surprises organisées par le 
Restaurant du Parc Le 66 au village vintage 
installé pour l’occasion sur le parking Malraux 
et la place du marché.
          
10h : Départ de la parade
14h : Concert Marc FLYN chante Hallyday
16h : Concours de bras de fer

Dimanche 28 avril
De 8h à 20h : Parking André Malraux et 
place du marché
Entrée gratuite - restauration sur place.

LES GRANDS SUCCÈS 
DES ANNÉES 60'S 
18 artistes vous invitent à revivre ou à 
découvrir les grands succès des années 60's 
et déguster un cocktail Rock'n'Roll, Twist, 
YéYé... 
A cette époque, Johnny devenait "l'idole des 
jeunes", Françoise Hardy faisait chanter "tous 
les garçons et les filles de son âge", Sylvie 
Vartan était "la plus belle pour aller danser, 
pour Sheila "l'école était finie" et Claude 
François les trouvait toutes "Belles, belles, 
belles"….

Samedi 18 mai
21h : salle André Malraux
Entrée gratuite

concert

FÊTE DE 
LA CERISE

L'ACAPL, l'association des commerçants, 
des artisans et des professions libérales, 
organise en partenariat avec la 
municipalité la Fête de la cerise. 
Stands nature, vente de cerises et de 
produits dérivés, confiture, gâteaux... 
marché artisanal, animations et jeux pour 
les enfants, château gonflable, promenade 
en charrette...autant d'animations pour 
profiter des premiers beaux jours. 

Dimanche 19 mai
Toute la journée, place de la mairie
Restauration sur place
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Festivités concert

L’ISLANDE, UN 
PAYSAGE À COUPER 
LE SOUFFLE 

Située à égale distance de l’Amérique du 
Nord et de l’Europe, résurgence de la faille 
du Rift atlantique, constellée de dizaine de 
volcans encore actifs, recouverte par les 
glaciers parmi les plus grands d’Europe, 
l’Islande est une île volcanique mythique. 
Un paysage, de début du monde pour 
certains ou de fin du monde pour d’autres, 
d’une beauté à couper le souffle :  
grandes failles, cratères, lac bleu 
turquoise, geysers, cascades, mares de 
boue en fusion, champs de lave… 

Denis Caviglia, photographe, nous 
fera découvrir l’île dans le cadre d’une 
conférence et de photographies. 

Vendredi 7 juin
18h30 : Foyer des Anciens
Entrée libre

conférence

Ne manquez pas la 27ème édition 
de la Fête de la musique, un 
événement culturel national devenu 
incontournable que notre village 
fêtera avec la Compagnie Kontrast. 

Vendredi 21 juin
A partir de 20h 
Place du marché

FÊTE DES VOISINS
C'est reparti pour la fête des voisins 
qui fêtera en 2019 ses 20 ans. 

Si cette année, la fête est fixée au 
vendredi 24 mai, chacun est évidemment 
libre de l’organiser à la date qui lui 
convient. L’essentiel est de trouver une 
occasion pour partager avec ses voisins 
un beau moment de convivialité. 
Pour faciliter la bonne organisation de 
cet événement, la Municipalité vous 
accompagne en logistique. N’hésitez donc 
pas solliciter les services municipaux pour 
tout prêt de matériel, tables et bancs 
notamment.

Vendredi 24 mai
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L e s  é c h o s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l

Pour vous éclairer sur l'évolution de notre construction budgétaire, il est opportun de présenter l'évolution des dotations de l'Etat  
et les dépenses réelles de fonctionnement sur la période 2012-2018.

Non augmentation de la fiscalité communale
Dans un tel contexte, il est aisé de comprendre que la 
construction budgétaire est de plus en plus contrainte, 
d'autant que nous ne voulons pas accentuer la pression fiscale 
sur les habitants. Il a donc été décidé de ne pas augmenter 
les taux des taxes communales et de maîtriser les tarifs des 
services rendus à la population.

Un endettement très faible
Malgré ces contraintes nous arrivons à financer des 
investissements conséquents, sans alourdir la dette de la 
commune qui reste très faible, son encours est de 277€ par 
habitant, alors que la moyenne des communes de même taille 
est de 849€ par habitant.

Les principaux investissements 
initiés en 2019
• Création d'un dojo dans l'ancienne crèche
•  Aménagement des allées et réhabilitation des 

trentenaires du cimetière
•  Poursuite du remplacement des lampes mercure de 

l’éclairage public
•  Remplacement des menuiseries du gymnase, réfection 

de l'accès au complexe sportif et acquisition de matériel 
sportif

•  Acquisition de matériels et logiciels pour les services
•  Amélioration de la forêt communale et taille des arbres 

d'alignement
•  Travaux de rénovation dans les bâtiments communaux
•  Remplacement du chauffage du centre André Malraux 

par un système moderne avec rafraîchissement

Les nouvelles 
orientations budgétaires

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dotation Globale 
de Fonctionnement 983 K€ 991 K€ 974 K€ 924 K€ 756 K€ 681 K€ 677 K€

Fonds de Péréquation de 
ressources Intercommu-
nales et Communales

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 95 K€ 95 K€

Total 983 K€ 991 K€ 974 K€ 924 K€ 756 K€ 776 K€ 772 K€

DGF /habitant 192 € 193 € 189 € 176 € 140 € 139 € 138 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses réelles 
de fonctionnement 3 903 K€ 4 090 K€ 4 287 K€ 4 454 K€ 4 443 K€ 4 574 K€ 4 610 K€

Comme toutes les années depuis 1992, un rapport d'orientations budgétaires permet d'informer 
les élus mais aussi bien évidemment les administrés de la situation financière de la commune 
à partir de la présentation des prévisions de croissance nationales et des dispositions issues 
de la loi de finances impactant directement la construction budgétaire de la commune. Outre 
l'évolution du PIB qui est espéré à 1,7 %, c'est la réforme de la taxe d'habitation et le calcul de 
certaines dotations qui impactent directement nos finances locales.

Baisse 
drastique 

des dotations 
de l’Etat : 

- 30 % 
depuis 2012 

Evolution 
des dépenses 

réelles 
de fonctionnement 

+ 18 % 
depuis 2012
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E l e c t i o n s  e u r o p é e n n e s

Élections européennes
26 mai 2019 

Un Parlement européen  qui vous représente

cettefoisjevote.eu

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 : 

- être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
- être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre 

   de l’Union européenne ;
- jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;

- être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste                
   électorale consulaire pour les Français établis hors de France).

Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur internet ou en mairie.

Pour plus d’informations sur les modalités de vote : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter

Vous êtes citoyen européen, 
choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. 
C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer  les décisions
qu’il prendra au cours des 5 prochaines années.
Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits 
sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation 
et la sécurité.

705 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS 
AU PARLEMENT EUROPÉEN

79 *

NOMBRE DE 
REPRÉSENTANTS FRANÇAIS
AU PARLEMENT EUROPÉEN

www.touteleurope.eu www.europedirectfrance.euPOUR EN SAVOIR PLUS : 

cettefoisjevote.eu

* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni prévue le 29 mars
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T r i b u n e  d e s  é l u s  d ' o p p o s i t i o n

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

Liste La Bédoule Bleu Marine

La belle endormie
Cette année encore, l’orientation budgétaire manque d’ambition. 
A cours d’idée, l’équipe en place pioche dans celles émises par l’opposition. Ainsi en 2018, des places de parkings dont la gratuité est limitée 
dans le temps, ont été créées (nous l’avions suggéré dans le JM de décembre 2017), la “digitalisation” des commerçants va être mise en place 
prochainement (Proposition d’un site de vente commun aux commerçants dans le JM d’octobre et de décembre 2017).
La question de la création de petits centre commerciaux inquiète certains élus (mais pas les commerçants) sur le devenir du “centre-ville” qui 
risquerait alors de “mourir”… Et M. le maire, de dire sur un ton de confidentialité, qu'il ne fera RIEN, rassurez-vous braves gens, rien ne changera! 
Cette question est donc considérée comme valeur négligeable.
L‘important est-il que l'actuel centre-ville continue à vivoter, les commerces fermant les uns après les autres ou favorisons-nous de nouvelles 
petites zones commerciales, avec restaurants et pompe à essence, d'accès facile en voiture, incitant les habitants à s'arrêter pour faire leurs 
courses?
Réveillons-nous et agissons!

Philippe MONNIER et Laurence LEGUEM
07 81 01 75 18
labedoulebleumarine@gmail.com

Et ce sera Justice !
Dès 2017 nos groupes ont participé au Collectif « Sauvez la Poste ».
Lanceurs d’alerte ils ont été moqués, vilipendés et honnis. 
On a parlé de propagande, de mensonge, d’opposition sans objet.
Nous tentions pourtant de défendre une vraie présence postale à la Bédoule dans le respect des intérêts des habitants et des finances de la Ville.
Au Conseil Municipal de décembre 2018 nos interventions ont abouti à la sage décision de retrait du projet qui devait lier la Ville au Département. 
Depuis Oppositions et Majorité travaillent ensemble à un projet qui rassemble.
Le nouveau projet prévoit déjà que le Département s’engage pour 9 ans, plutôt que 3.
Nous restons vigilants surtout que La Poste est revenue sur ses engagements et veut désormais que le Distributeur ne fasse plus partie de la 
Maison du Bel Âge.
Sans préjuger des autres avancées que nous obtiendrions il semble raisonnable de dire le rôle positif des oppositions, au moins pour compenser 
les mauvais procès antérieurs.
  
Liste Ensemble pour notre Avenir - Jean Nicolas BECUE 
06 14 66 11 80 - jnbecue@ics-france.com - Sur RDV en Mairie, les 2nd et 4ème lundis entre 16 et 18h

La défense ou la mort des commerces
Au dernier conseil municipal, nos deux groupes ont posé une question écrite concernant le sondage initié par la municipalité au sujet des 
commerces.
Il y était demandé aux bédoulens s'ils souhaitaient l'implantation d'une zone commerciale à l'extérieur du centre et d'une station-service.
Posée ainsi, la question incite à répondre “oui”, l'implantation d'une station-service faisant l'unanimité!
Mais cette idée d'une zone commerciale entre en totale contradiction avec la volonté affichée du maire!
Il a, en effet, justifié à de nombreuses reprises le projet de réhabilitation du centre, notamment par l'implantation de commerces.
Par ailleurs, il se dit “défenseur du petit commerce” en mettant en avant des actions menées avec le concours de l'association des commerçants.
Aujourd'hui, il faut choisir: la défense ou la mort définitive du centre-ville et de ses commerces?
Et ce choix va bien au-delà de la seule défense des commerces.
Il implique une vision de société: celle de la convivialité, du bien vivre ensemble ou celle de l'individualisme et du repli sur soi?
Aux nombreux bédoulens qui sont venus dans un “village” pour la qualité de vie, n'oubliez pas que ce n'est pas seulement l'environnement qui 
vous l'apporte, mais aussi et surtout les relations humaines que l'on devrait trouver bien plus dans une commune comme la notre que dans une 
grande ville.
Et les commerces de proximité sont un maillon essentiel!
Enfin, en réponse à notre question et à notre grande surprise, nous avons entendu le maire dire “nous ne ferons pas une telle zone”.
Alors, à quoi bon poser une question si c'est pour ne pas tenir compte de la réponse!!!

Alain TARRINI (06 34 52 63 13), Ninon BOURGLAN (07 81 68 31 58), Jacques AZAM (06 30 36 03 77)
Permanences au Cercle Républicain le lundi à 18h30

Tribunes co-signées par les listes "Front de Gauche" et "Ensemble pour notre Avenir"
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P a t r i m o i n e

La révolution, période mouve-
mentée,  a vu la propriété de 
Julhans, passer aux mains de 

la famille Clary, puis  fut revendue 
au Comte de Gardane. Le château 
de Roquefort en ruine, est resté 
la propriété de la famille de 
Villeneuve- Flayosc.
 C’est le 25 juin 1697 qu’une lettre 
patente du roi, crée le premier 
consul, maire et gouverneur. 
Par un décret paru le 14 décembre 1789, dans toute la France, 
fut instauré un nouveau système de municipalité. Les anciennes 
paroisses deviennent des communes.  On abolit implicitement 
les consuls. Le chef de toute municipalité portera dorénavant le 
nom de « Maire ». Il sera élu pour deux ans ainsi que les membres 
du « conseil général de la commune ».

Le 15 janvier 1790, un décret divise la France en districts et 
un autre, le 14 septembre 1791, la divise en cantons.  Cassis 
devient chef-lieu, englobant outre Cassis, La Penne, Ceyreste 
et Roquefort.

Le 17 février 1800, 28 pluviose, an 8 dans le calendrier 
républicain, sur ordre de Napoléon, Roquefort et Julhans furent 
réunis en une seule et même commune. Le 3 mai 1800, un 
arrêté casse l’ancienne municipalité cantonale et transporte le 
chef-lieu de canton à La Ciotat.

Le 4 novembre 1803, une commission nommée par le préfet 
limite les territoires entre Cassis, Marseille, Aubagne et 
Roquefort. Les limites  avec Roquefort seront définitivement 
fixées le 4 octobre 1810.

Benoit Hyppolite de Villeneuve-Flayosc(1803-1874)  sort 
de l’école polytechnique en 1822 et de l’école des mines en 
1824. A 24 ans, en 1827, il obtient son titre d’ingénieur. Il a eu 
comme professeurs, Gay-Lussac, Cuvier et Ampère. Il épouse 
en 1832, la fille du comte de Gardane qui amène en dot, l’actuel 

château de Roquefort, aujourd’hui,  caveau viticole, toujours 
propriété de la famille de Villeneuve. En 1836, avec l’ingénieur 
Roux et le chimiste Tocchi, il met au point un procédé de ciment 
hydraulique en poudre dont le transport et l’entrepôt est aisé, 
de plus il est résistant à l’eau de mer ; il monte sa première usine 
à La Bédoule, sur un terrain appartenant à son épouse, Irène de 
Gardane.

Ce ciment est employé dans divers travaux en France et à 
l’étranger. Entre-autre, le tunnel ferroviaire de La Nerthe, le pont 
entre Tarascon et Beaucaire, certaines parties des fortifications 
de Paris. Après 1885, différentes usines virent le jour, la plus 
importante étant Romain Boyer. Sur la route D’aubagne, 
Monsieur Bonifay construisit une usine, puis acheta à Cassis, le 
domaine de Rossat pour y bâtir une autre usine rachetée plus 
tard, par l’entreprise Lafarge.

Ce fut le grand siècle industriel du village qui vit se développer 
les usines sur la route de Cassis, principalement, les carrières 
sur la route d’Aubagne, les sablières sur la route de La Ciotat. 
L’immigration fut intensive, la main d’œuvre étant grandement 
recherchée dans ces entreprises.  Les italiens vinrent en masse 
ainsi que d’autres étrangers qui se logèrent au plus près des lieux 
de travail. On vit alors se développer le hameau de La Bédoule 
qui prit une telle importance que la mairie, l’église, les écoles 
s’établirent dans ce quartier et le nom du village, en 1918, devint 
officiellement Roquefort-la Bédoule.

Roquefort 
et Julhans

 réunis
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Afin d’assurer les retraits des colis et courriers recommandés et la vente de timbres poste, La Poste a ouvert une antenne, 
résidence Balducci, du mardi au samedi, de 9h à 12h.

ANTENNE DES SERVICES POSTAUX 

Le service 
Accueil-Etat civil  
change de nom 

pour
"Service à  

la population"

Le 5 mars dernier, le CTP, le Comité Technique Paritaire, a validé le changement de nom du service « Accueil- Etat civil » pour 
« Service à la population », un libellé correspond davantage à la diversité des missions accomplies par les agents :
 • Etat-civil : mariage, décès, changement de prénom, reconnaissance 
 • Cimetière : vente de concession, demande de travaux…
 •  Démarches administratives : PACS, baptême civil, recensement militaire, demande de livret de famille…
 • Transports scolaires : inscriptions, lien avec la Métropole…
 • Régie de la téléassistance
 • Inscription sur les listes électorales
 • Accueil physique et téléphonique

L’occasion de féliciter les agents municipaux du service et de saluer leur professionnalisme. 

La Municipalité invite les Seniors du village à 
participer à l’après-midi récréative organisée 
le mardi 30 avril, à partir de 14h au Centre 
André Malraux. 

Les réservations s’effectuent du vendredi 
12 au mardi 23 avril :
 •  En mairie, du lundi  au vendredi matin
 •  Au Foyer des Anciens, les mardi et 

vendredi après-midi

Pour faciliter vos démarches pendant les travaux effectués à La 
Poste dans le cadre de l'aménagement de la future Maison du Bel 
Age, la Municipalité propose une navette gratuite tous les vendredis 
à celles et ceux qui souhaitent se rendre auprès des services postaux 
de la Zone Industrielle des Paluds (colis et courriers) et accéder aux 
distributeurs automatiques de billets.

Tous les vendredis depuis le 1er mars
Départ 10h devant la Police Municipale
Sur inscription 
Renseignements au 04 42 73 21 12

APRÈS-MIDI 
RÉCRÉATIVE 
DES SENIORS

Navettes

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

ETAT CIVIL 
arrêté au 18/3/2019

Ils se sont unis
. BOURREL Nicolas et MALFITANO Marie

Ils se sont Pacsés
. CUCCHI Christophe et KOVAL Nastassia
. SEIGNOURET Anthony et MUSSARD Sabine
. MANNONE Adrien et DEUMIÉ Léa
. DRIGUEZ Benoit et CHAUVEAU Marion

Naissances
. FOUCRAS Zélie
. HAYOIT Alessio
. GIANNONE Louise
. ROYER Gabriel
. VIANO Alessio

Ils nous ont quittés
. AGUTTO Joseph
. CODACCIONI Jacques
. COSTIGLIOLA Rolande veuve PEREZ
. DAHAN Jeanne veuve DAHAN
. DALLEST Emilien
. DI GIOVANNI Jeanne veuve LISEI
. HERMANT Yvette veuve KOESTEL
. LAUGIER Geneviève veuve JOUVE
. MARTINET Jacqueline veuve  MARCASSOLI
. MIMRAN Georges
. MOSALI Josephe veuve OLIVA
. VALETTE Solange veuve BONGIBAULT
. VANDIER Monique épouse BONNIN 
. VARGIARELLI Jeanne veuve MAGNANO
. BASARD Georges
. BERTUCCI Lucie veuve COPPOLA
. BOCCIARDI Corinne épouse MUSKUS
. BOUCHARENC Gabriel
. CAMBI Mathilde
. CAPIT Denise
. CHERAVOLA Paulette
. CRISTALDI Angèle épouse SORANO
. CRUDELI Max
. CULLET Monique veuve BERTRAND
. DAVID Monique veuve POLLERI
. FERRUCCI Joseph
. FUESSINGER Annie épouse BUSSIÈRE
. GIMÉNÈS Pauline épouse GARCIA
. GIRAUD Céline veuve REDON
. GRANDAMY Pierre
. LAVIS Suzanne veuve ROYER
. LOUBIER Robert
. MANGIAPAN Théodore 
. MERGAERT Marceline épouse BAYART
. POUCEL Paulette veuve LEYDIER
. TOMASI Marie-Hélène épouse ROCH
. TORDJMAN Semha
. TOTOYAN Georges
. VÉROLLET Yvonne veuve MARTIN-COCHER

«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 ».

Recyclage des mobiles : 

"Ma commune exemplaire "
En France, on estime à 100 millions le nombre de mobiles 
usagés qui dorment dans des tiroirs. Pour prolonger la 
durée de vie des appareils et préserver les ressources 
naturelles, Orange s’investit depuis 2010 dans la collecte 
et le recyclage des mobiles et s’affirme ainsi comme un 
acteur de l’économie circulaire. 
La commune de Roquefort-la Bédoule, s’inscrivant dans 
cette démarche de recyclage et d’écologie positive, a 
mis à votre disposition une urne à l’accueil de la mairie 
jusqu'à fin avril afin de faciliter la collecte des mobiles 
usagés. Offrez une deuxième vie à votre mobile !

Pour tout savoir sur le dispositif : 
https://bienvivreledigital.orange.fr/environnement/je-recycle-mon-mobile

Vos élus

Jérôme ORGEAS
Maire, Vice-Président du Conseil de Territoire 
Marseille Provence
Conseiller métropolitain

Daniel BUSSIERE
Premier Adjoint délégué Travaux

Delphine MANSION
Deuxième Adjoint délégué Communication 
Relations Publiques

Michel TRIONE
Troisième Adjoint délégué Finances

Jocelyne BONTOUX
Quatrième Adjoint délégué Education Petite 
Enfance Transport scolaire

Evelyne DOMANICO
Cinquième Adjoint délégué Culture

Claude PIGNOL
Sixième Adjoint délégué Sécurité

Mireille GEBELIN
Septième Adjoint délégué Affaires Sociales

Patrice ENSARGUEX
Huitième Adjoint délégué Sport et Jeunesse

Marie-Thérèse CHINAPPI
Conseillère Municipale déléguée Restauration 
scolaire Affaires sociales

Mireille BALOCCO
Conseillère Municipale, 
Conseillère Territoriale

Claude CONTRI
Conseillère Municipale déléguée Patrimoine

Dominique VIET
Conseiller Municipal délégué Sport Logistique 
événementielle

Gabriel ZOYO
Conseiller Municipal délégué Logement Emploi 
Développement Economique

Marie-Thérèse FOURNIER
Conseillère Municipale déléguée Tourisme et Cadre 
de vie

Richard TRIC
Conseiller Municipal délégué Travaux de réseaux

Josiane PEREZ
Conseillère Municipale déléguée Fêtes 
traditionnelles

Martine HAMON
Conseillère Municipale déléguée Fêtes et 
Animations

Philippe SOULIE
Conseiller Municipal délégué Protocole Défense 
Relations Entreprises

Valérie MAROUKIAN
Conseillère Municipale déléguée Relations 
Associations

Jean-François MARIA
Conseiller Municipal délégué Sécurité et Protection 
des espaces naturels

Romuald TOSATO
Conseiller Municipal délégué Evénementiels Culture 
et Animations

Enzo BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué Relation commerces

Les Conseillers municipaux d’opposition
Jacques AZAM
Alain TARRINI
Ninon BOURGLAN
Philippe MONNIER
Laurence LEGUEM
Jean-Nicolas BECUE

Ils sont à votre écoute et à votre disposition. 
Ils reçoivent sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 04.42.73.21.12

 

EN MAIRIE 



Conférencexxxxx 

      Festivités

18h30 / Foyer des Anciens / Entrée libre

L’ISLANDE, 
UN PAYSAGE 

À COUPER LE SOUFFLE

3ÈME ÉDITION 

RASSEMBLEMENT 
DE BIKERS 

ET 
SALON DU 

TATOUAGE
Dimanche 

28 
avril

V
en

dr
ed

i 

7 
juin

Présentée par Denis Caviglia, photographe 

Toute la journée / Parking André Malraux


