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D
es mutations sont nécessaires, nous le voyons tous, en raison des 
rapides évolutions sociétales, qu’il s’agisse d’une aspiration à plus 
de solidarité ou d’une préoccupation environnementale qui doit 

prendre ses racines à l’échelle de notre commune.

Chaque élu s’est engagé à travailler activement au bien commun. Vous 
découvrirez leurs objectifs dans ces pages. Naturellement dans un souci 
d’équité et de justice, j’ai souhaité que le travail de chacun soit reconnu 
et valorisé.

Aussi, j’ai proposé une délibération importante en ce début de mandat, 
conformément à la loi. Il s’agit de la baisse des indemnités du Maire et 
des adjoints pour permettre une juste rétribution des 22 élus en charge 
de délégations effectives.

Le conseil municipal du 2 septembre l’a adopté à l’unanimité. 

Vous le voyez, l’équipe toute entière est en ordre de marche et sera 
efficiente malgré cette deuxième vague de l’épidémie et dans un contexte 
national où l’horreur a doublement frappé en octobre.

Moment de deuil et de grande affliction pour des actes barbares, 
intolérables qui frappent ici un professeur pour ce qu’il enseigne et là des 
croyants pour ce qu’ils sont.

Ensemble, dans la peine et le combat, j’affirme que nous, citoyens de 
Roquefort-la Bédoule, riches de notre diversité professionnelle, culturelle, 
religieuse ou philosophique, nous sommes une des composantes de la 
République Laïque, ferment de notre Unité Nationale.

J’en prends ici l’engagement.

Vous avez à votre écoute depuis le 4 juillet 
dernier, une équipe mobilisée qui va permettre les 
changements indispensables de notre commune. 

t ÉDITO 

Chères Bédoulennes, Chers Bédoulens,

Marc Del Grazia
Maire de Roquefort-la Bédoule

L’équipe que je préside s’est engagée sur 20 mesures à mettre en œuvre 
immédiatement. Aujourd’hui les chantiers sont lancés, des réalisations 
concrètes sont déjà en place, ainsi les commissions municipales sont 
installées et les enregistrements des conseils municipaux en ligne 
permettent à chacun d’y assister de son domicile en cette période confinée.
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Le 19 septembre 2020,
dans le cadre des journées

du patrimoine,
Monsieur le Maire recevait 

Monsieur l’Abbé Maurice Gonzales 
venu offrir à la commune

un tableau de St Jean-Baptiste.

Ce tableau faisait partie de la chapelle de la maison des 
Ansezune destiné à être exposé dans la chapelle St Jean-
Baptiste de Roquefort.

nous remercions Monsieur l’abbé pour son don ainsi 
que le Père Bernard lucchesi pour sa présence.

Marc del grazia a fait savoir qu’une cérémonie aurait 
lieu prochainement pour l’installation du tableau de St 
Jean-Baptiste en l’église de Roquefort.

Afin d’aider les habitants des communes du haut pays Niçois, 
la Mairie de Roquefort-la Bédoule a organisé une collecte :

t   de denrées non périssables et de bouteilles d’eau 

t   de linge de maison (draps, couvertures etc…) ;

t   de draps de bain, serviettes, gels douche, etc... ;

t   de vêtements adultes et enfants.

Les dons ont été déposés au local du CCAS en Mairie puis 
acheminés vers les communes sinistrées.

Tableau de
St Jean-Baptiste

Inondations catastrophiques 
Pompiers13

t reTOur en Images 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mme Patricia Haingue a été au service de notre commune sous 
la responsabilité politique de quatre Maires. Ses collègues de 
travail témoignent pour notre revue

Patricia Haingue et son époux, 
natifs du Nord de la France, sont 
entrés en mairie de Roquefort-la 
Bédoule le 1er mars 1982 où ils ont 
déroulé leur carrière jusqu’à leur 
retraite respective.

-  Monsieur Jean-Claude Haingue, 
en tant que DGS.

- Mme Patricia Haingue au service 
comptabilité. 

Une personne discrète, réservée, 
toujours égale à elle-même envers 
les élus et ses collègues de travail.

Son parcours professionnel a été 
exemplaire, ses qualités profes-
sionnelles ayant été appréciées en 
tant que comptable, possédant 
rigueur, patience, organisation, 
méthode et disponibilité.

Elle a joué un rôle important au 
sein de la collectivité.

Elle peut prétendre à une retraite 
bien méritée à compter du 1er avril 
2021, elle va pouvoir rejoindre son 
conjoint afin de profiter de leur 
nouvelle vie.

En hommage à Samuel Paty,  notre Maire, 
Marc Del Grazia, a organisé un moment 
d’unité pour manifester la richesse de 
notre République des Droits de l’Homme.

Des citoyens de notre commune sont venus 
se recueillir au cours d’un rassemblement 
silencieux émouvant sur le parvis du Centre 
Culturel André Malraux, le  mardi 20 Octobre, 
pour montrer que la lumière de l’humanisme 
dépasse l’obscurantisme et ses actes terroristes.

Réunis pour dénoncer ensemble, l’attentat 
contre la transmission des valeurs et des savoirs 
humanistes.

Hommage à 
Samuel Paty

Retraite Méritée
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mais comment se garer pour venir au 
marché du dimanche ?

Effectivement le Parking Malraux se remplit 
de plus en plus tôt le dimanche matin en 
raison de la fréquentation en cœur de ville.

N’hésitez pas à vous garer aux parkings des 
écoles, à 200 mètres, où il restait encore des 
places ce dimanche matin.

Toutefois, pour tenir compte de la 
fréquentation croissante, le maire Marc Del 
Grazia, toujours à l’écoute, va proposer une 
solution alternative prochainement. Bientôt 
des racks à vélos sécurisés seront à votre 
disposition sur la place du marché !

Ambiance studieuse et chaleureuse le 28 
septembre à la Bibliothèque Départementale des 
Bouches-du-Rhône.

Les élus en charge de la politique culturelle de notre 
commune ont reçu un chaleureux accueil de la part 
de Mme la Directrice et ses équipes. La matinée s’est 
achevée par une visite découverte de la Bibliothèque 
Départementale.

https://www.facebook.com/MediaProvence/

Services à la population : la MISSION LOCALE 
présente sur la place du Marché deux fois par 
semaine ou à votre domicile.

Dans le cadre d’un financement européen, un 
conseiller de la Mission Locale Canton La Ciotat, 
Ludovic Collet, accueille les jeunes entre 16 et 29 ans 
sur la place du Marché les lundis de 17 heures à 19 
heures et les jeudis matin dans son van/permanence 
mobile et sera au plus près du lieu de vie des jeunes.

Monsieur Collet pourra aussi se déplacer pour des 
rencontres à domicile pour échanger sur l’emploi, 
la santé, la formation, le décrochage scolaire ou 
avancer sur un projet professionnel. 

Parking, Marché du dimanche
à rOQUeFOrT-la BeDOUle

Visite Bibliothèque Départementale 

tVIe Dans nOTre cOmmune

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Services à la population 
MiSSiON lOCale 



Roquefort-La Bédoule. P. 7 

la fête de la musique aura lieu le samedi 19 juin 
2021 à Roquefort la Bédoule. 
ensemble, remettons au centre de cette fête, les 
musiciennes et musiciens, touteS leS MuSicienneS 
et MuSicienS de Roquefort la Bédoule.  Vous qui 
faites de la musique participez ! candidatez dès 
maintenant en envoyant vos démos, vos vidéos, 
vos liens facebook, Youtube et autres... à l’adresse 
suivante : 
faitesdelamusique@roquefort-labedoule.fr,
pour nous permettre d’organiser les différents 
podiums et équipements. quel que soit votre âge, 
votre niveau, votre style, votre instrument ; que vous 
soyez seul (e), en duo, en groupe, venez nous rejoindre 
dans cette belle et nouvelle aventure. depuis plus 
d’un mois, une équipe municipale dédiée travaille 
sur le nouveau format de notre prochaine fête de la 
musique 2021. 

Pour passer tous ensemble une belle journée 
conviviale, faites donc de la musique le 19 juin 2021. 

que les répétitions commencent ! 
nous attendons avec grande impatience vos 
candidatures.

Vendredi 19 novembre, le conseil d’administration 
du CCAS s’est réuni pour choisir le colis de Noël 
qui sera offert aux Séniors de notre village les 
15 et 17 décembre de 9H30 à 12H et de 14H30 
à 16H à la salle André Malraux en présence de 
Monsieur le Maire et des élus.

Monseigneur Jean-Marc AVELINE, Archevêque de Marseille a reçu 
le 29 octobre Monsieur Marc DEL GRAZIA, Maire de Roquefort-la 
Bédoule, pour le féliciter, l’encourager, l’assurer de l’engagement et de 
la contribution de l’Eglise Catholique avec toutes les institutions tant 
éducatives que caritatives au service du bien commun.

Une riche conversation où la situation sanitaire, les attentats, la nécessité 
de développer le lien social étaient au cœur des échanges.

Jean-Marc AVELINE,
archevêque de Marseille

//////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dépistage COviD

à toutes les musiciennes
et musiciens 

Colis de NOël
remise des Colis de Noël
les 15 et 17 décembre

Les sessions de dépistage continuent.
La commune organise avec le laboratoire Synlab, 
des dépistages Covid-19 par test PCR gratuits, les 
mardi et vendredi de 12h à 14h, à l’Ecole de Danse 
(av. Fernand Balducci) depuis le 10 novembre.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au 06.13.22.24.92
(pendant les horaires d’ouverture de la Mairie),
ou sur www.provence.synlab.fr 
Le standard de la Mairie ne prendra aucun 
rendez-vous !
Se munir d’une carte d’identité,
de sa carte vitale et d’un stylo.

Port du masque OBLIGATOIRE pour tous.
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la structure vient en effet de souffl er 
sa première bougie. Le démarrage a 
été quelque peu bousculé par la crise 

sanitaire et tout le monde n’a pas encore 
intégré que les anciennes PEEP et FCPE 
avaient fusionné en créant l’APE. « Autant 
les anciens bédoulens ont du mal à changer 
leurs habitudes, autant les nouveaux 
arrivants apprécient qu’il n’y ait qu’une seule 
association, et le côté apolitique assumé 
plait beaucoup.

« Nous enregistrons d’ailleurs une hausse 
sensible du nombre d’adhérents depuis 
la rentrée pour ces raisons et qui est 
probablement aussi le fruit du travail des 
bénévoles pour tenir les parents informés 
pendant la période diffi cile du printemps 

dernier. », indique Bruno Foucras, président 
de l’APE. Et des adhérents, il va en falloir.

En effet, outre la représentation des parents 
d’élèves auprès des écoles, de la mairie, 
du rectorat et des différentes institutions, 
l’APE-RLB organise également plusieurs 
manifestations au cours de l’année dont les 
bénéfi ces sont intégralement réinvestis dans 
des projets des écoles. La crise sanitaire 
ayant entrainé l’annulation de la kermesse 
et le report du vide-poussette prévu en 
septembre, il va falloir mettre les bouchées 
doubles pour le loto et le vide-poussette de 
printemps, sans parler de la kermesse et des 
autres manifestations qui jalonnent l’année.

c’est une nouvelle année scolaire qui a commencé pour les enfants 
de notre commune ainsi que pour leurs parents, représentés 
pour la deuxième année par l’aPe-RlB, l’association des 
Parents d’elèves de Roquefort-la Bédoule. 

La rentrée de L’aPe rlB

Pour vous informer sur les actions de l’APE, proposer votre aide ou adhérer, 

vous pouvez contacter l’association à ape.la.bedoule@gmail.com, toutes les 

coordonnées étant également disponibles sur le site de la mairie. 

t Jeunesse 
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 FCrB (Football Club)
Résultats de nos équipes de jeunes (U11 et U13) depuis 
début septembre :
u13
- Match amical : FCRB - La Ciotat 4-1
- Match de championnat : FCRB - OM 5-5
u11
- Match amical : Carnoux - FCRB 2-0
- Match de championnat :
  La Ciotat-Ceyreste - FCRB 2-2

 BC CaNaille (Basket Club)
Première journée U11 victorieux 13/11 mais défaite 
deuxième match 12/24.
Première journée U13 défaite 12/78 et défaite deuxième 
journée 13/34. Défaite des Seniors féminines, Seniors 
masculins 1 et Seniors masculins 2 la première journée.

 TeNNiS
Défaite U14 ans en finale samedi 26 septembre contre le 
TC Raphèle la ligue championnat interclub division 3.
Merci aux parents supporters et au Président du TCRB 
présents pendant toute la finale et ainsi qu’à Monsieur le 
Maire Marc Del Grazia venu encourager notre équipe.

 rCrB (rUGBY)
Changement de nom et de maillots pour le club de rugby 
de Roquefort-La Bédoule

 le lievre eT la TOrTUe
Nouveau sacre d’HELENE HAEGEL, ce 27 septembre 
2020, en qualité de Championne de France de course en 
Montagne dans sa catégorie

  À la reNCONTre
D’UNe ChaMPiONNe
De FraNCe

C’est en participant à la course 
pédestre de la Ronde des Vignes 
qu’Hélène Haegel est tombée sous 
le charme de notre village et de son 
environnement il y a plus de 15 ans
Mariée, professeur de biologie/
physiologie humaine, maman de 2 
filles, elle s’est éprise de la course à 
pieds à l’âge de 30 ans. Bien plus 
que le macadam, la pleine nature 
avec toute sa diversité est son terrain 
de prédilection.
10 kms, semis, marathons aujourd’hui 
c’est sur les trails longues distances 
qu’elle exprime sa passion
Pour n’en citer que quelque uns, 
l’Ultra trail du Mont Blanc (171 kms) 
ou la Diagonale du Fou à la Réunion 
ou elle termine 2ème femme (160 Kms 
et 34 H de course !)
2020 la consacre championne de 
France de course de montagne 
Masters 4, une récompense justifiée 
et bien méritée.

Les
SPOrTS

t sPOrT 
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MarlèNe
eSThéTiQUe

eStHéticienne
à doMicile
Tél. 06 59 84 82 00

DU NOUVEAU

eN ville
FOODTrUCk
FOODeTOi

Pain au levain,
Viennoiseries
et Foccacia
MARChé Du DIMANChE

Tél. 07 84 56 24 23

t cOeur De VIlle 

lOlO Belle 
TOileTTaGe 
lauriane SicARdi

SAlon de toilettAge 

Tél. 06 10 20 11 03 

akeMi DerMO 
maquillage permanent, 
onglerie, extensions de cils,
esthétique

Tél. 04 42 62 99 36 
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t cOeur De VIlle 

au cours de son assemblée générale de 
rentrée, les membres de l’association ont 
discuté de l’activité, des perspectives pour 

l’année et des questions à traiter avec la nouvelle 
municipalité :

t   Nous voudrions contribuer à la mise en place 
d’un agenda de tous les commerces sur la 
Bédoule avec l’offre commerciale de chacun ;

t   En plus de cet agenda, la mise en place d’un 
site internet ayant la même fonction nous 
semble important ; d’abord pour recenser 
l’offre et, si on peut aller plus loin, pour mettre 
en commun les services que l’ensemble 
des commerçants peuvent proposer à la 
population.

La question du stationnement nous semble 
primordiale pour notre activité : nous souhaitons 
le développement des arrêts minutes et des 
nouvelles places «zone bleue» sur les grands 
axes du centre du village :

t   2 arrêts minutes de plus avenue Balducci au 
niveau du bar-tabac et mise en place de 3 
arrêts en zone bleue dans les 2 autres axes; 
équiper la route de la Ciotat au niveau du 
cabinet d’avocat et du primeur et la route de 
Cassis en face de la boulangerie.

t   Par ailleurs la création de nouveaux 
parkings dans le centre du village est une 
condition indispensable pour la survie et 
le développement de nos activités et nous 
serons force de propositions.

Nous participerons à toutes les réunions de travail 
permettant d’avancer dans ce sens et les 1ères 
rencontres avec les représentants de la nouvelle 
municipalité ont été très fructueuses et ont permis 
de constater que nous étions sur les mêmes 
longueurs d’onde pour développer le commerce 
dans notre village.

Enfi n, nous allons oeuvrer avec les Quesakos qui 
est l’association partenaire et principale dans la 
mise en place du marché de Noël. Nous invitons le 
maximum d’adhérents de l’association à contribuer 
par une participation commerciale ou bénévole à 
la réussite de ce marché. Vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant auprès du Président José Sterenzy 
pour l’ACAPL ou Marina Impagnatello pour les 
Quesakos.

Nous souhaitons à tous une bonne année scolaire 
malgré la crise sanitaire.

Nous pouvons transformer les diffi cultés de tous, 
dans cette période, en perspectives positives en 
renforçant la convivialité et l’activité commerciale 
de proximité dans notre belle commune.

l’aCaPl
SURVITAMINÉE

L’ACAPL  (Association des Commerçants, Artisants et Professions Libérales 
de Roquefort-La Bédoule) relance ses activités pour cette année.
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Sur le cadastre de 1810 sont mentionnés 
les quartiers de Ratataigne, du vallon 
de Carnoux et des Barles. En 1933, 

on voit inscrits les Fournier, les Sardon 
et les Camerlo. Il y a moins d’habitants à 
Ratataigne, aux Barles et à Carnoux, qu’en 
1810.

En 1943, Les allemands ont occupé le village 
et y ont construit  huit blokhaus. Ils ont aussi 
réquisitionné le presbytère. Grâce à Romée 
de Villeneuve, il y eut, lors de la libération 
du village, peu de dégâts. Le château de 
Fontblanche  avait reçu un obus et  fut 
démoli. Quelques maisons aux Camerlo 
furent touchées. Les 20 et 21 août 1944, de 
nombreux soldats allemands quittent Cassis 
et La Ciotat pour seconder d’autres unités. 
Le 22 août, arrive la compagnie anti char 
du 7ème RTA qui libère Ceyreste, le Grand 
Caunet et La Bégude.

Puis La Ciotat où ils font 200 prisonniers. 
A 15 heures, les Tabors marocains du 3ème 
groupement passant par le col de L’Ange, 
entrent dans La Bédoule. Les allemands 
occupant Les Rouvières, se rendent grâce 
à M. de Villeneuve. Puis le dixième Tabor 
Marocain installe son PC à La Bédoule. Le 

23 au soir, Cassis est libéré. Le 24 Août, ils 
partent vers Aubagne. La Bédoule donne à 
la France, une dizaine de ses enfants dont 4 
soldats. 50 tonnes d’explosifs furent retrouvés 
dans différents endroits dont les blockhaus 
construits du temps de l’occupation.

En 1946, élection de Marius Aimonetto qui 
prit la place de Romée de Villeneuve. En 
1947 fut construit un monument aux morts 
sur le parvis de l’église sainte Roseline par 
les carriers du village, où est enterré un 
sachet de terre d’Alsace.

VERS NOTRE
aUJOUrD’hUi

t HIsTOIres & PaTrImOIne
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C’est en 1944-45 que fut mise en place la 
cantine scolaire et en 1949 créé le corps 
des sapeurs-pompiers volontaires avec 14 
engagés.  

En 1957, première prise de contact avec la 
municipalité de la coopérative immobilière 
française de Casablanca en vue de la 
construction d’un ensemble immobilier à 
Carnoux et au Mussuguet.

Le terrain fut vendu par Tony Garnier à la 
CIF. Aubagne devait céder 212 ha et La 
Bédoule, 103 ha. Les deux maires, Marius 
Boyer d’Aubagne et Marius Aimonetto de La 
Bédoule, décidèrent que les deux communes 
ne devraient en aucun cas, supporter les frais 
de cette gestion nouvelle. En 1958, il y avait 
50 habitants à Carnoux.

 Cassis refusa d’accorder du terrain, Aubagne 
ne voulut pas en donner plus et La Bédoule 
céda 141 ha nouveaux.

En 1960, il y avait 111 villas de construites, 
les enfants allaient à l’école à La Bédoule. 
En 1965, un dossier fut transmis au ministère 
de l’intérieur pour l’érection de Carnoux en 
commune indépendante.

En 1961, la commune achète 8.000m2 afin 
de bâtir 40 logements HLM. Ils seront livrés 
en novembre 1965. Julhans qui est un centre 
de formation professionnel, n’est pas certain 
de pouvoir réouvrir pour la saison 1962-
1963.

En 1962, une demande est faite aux différents 
propriétaires, de céder du terrain afin que 
l’allée des Crottes puisse rejoindre l’aire de 
battage. La grande carrière à l’entrée du 
village sera comblée par le déversement de 
gravats de différentes entreprises. Ce sera 
un parking et la nouvelle poste y sera bâtie.

L’autoroute commencée en 1973, a coupé le 
village en deux, mais a permis de rapprocher 
les bédoulens de leur lieu de travail.  

Le stade fut inauguré par M. Giraud. La 
nouvelle crèche pour nos bébés a vu le jour 
en 2019  sous le mandat de J. Orgeas. 

Des activités et festivités pour petits et grands, 
jeunes et moins jeunes, sont à la disposition 
de tous. Dans son écrin de verdure enviable, 
le village respire la Provence et continue sa 
belle histoire.

 Claude Contri
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t FOcus 

Virginie DEFRANCE
1ère adjointe au Maire, 
déléguée à l’urbanisme, aux 
relations institutionnelles et à 
l’attractivité.

Je suis attachée de direction, 
associée d’une start-up dans le 
domaine de la formation.
Tout au long de ce mandat je 

souhaite m’investir pleinement pour un développement 
harmonieux et maitrisé de notre commune et ainsi 
améliorer le bien-être de ses habitants.
en termes d’urbanisme mes attributions respectent 
les dispositions réglementaires et prennent en 
considération celles des autres élus pour développer 
l’attractivité. En ce qui concerne les Relations 
Institutionnelles, elles permettront d’établir et de 
privilégier des contacts permanents avec les partenaires 
européens, nationaux, régionaux, départementaux 
et métropolitains, apportant ainsi, leurs contributions 
techniques, administratives et financières.
Les responsabilités précitées constituent un challenge 
important que je suis prête à relever. Ma disponibilité et 
mon investissement permettront une évaluation et une 
analyse de la situation actuelle afin que vous puissiez 
trouver votre place pour mieux vivre ensemble sur notre 
commune.
Depuis plusieurs mois déjà, je travaille pour un véritable 
changement communal. Je suis très motivée pour 
parvenir à cet objectif essentiel. Proposer un urbanisme 
maîtrisé, développer une attractivité communale et 
solliciter des investissements auprès des institutions, 
constituent des objectifs incontournables.
J’attache la plus grande importance à la transparence de 
mon action.
Le travail dans une équipe éclectique, riche dans sa 
diversité et son intelligence collective avec le concours 
du personnel administratif et technique, m’anime et 
m’inspire. Je mettrai toute mes connaissances et mon 
énergie à votre disposition.

Jean-Nicolas BECuE
2ème adjoint délégué aux 
finances, au juridique
et à l’administration générale.

64 ans, père de 5 enfants de 21 
à 33 ans, j’habite Roquefort-la 
Bédoule depuis 8 ans. Ancien 
cadre commercial IBM, diplômé 
de l’EDHEC, je dirige des sociétés 

qui proposent leurs services autour des serveurs IBM.
Après avoir pratiqué le bénévolat dans plusieurs 
associations, j’ai été Conseiller Municipal à deux reprises, 
la dernière en date à Roquefort-la Bédoule de 2015 à 
2020.
Je suis d’un naturel serviable et convivial et suis 
passionnément épris de justice.
Je me suis engagé auprès de Marc del Grazia pour que 
notre Ville soit, à nouveau, menée par un Maire impliqué, 
qui habite à Roquefort-la Bédoule.
le Maire travaille ses dossiers avec les instances 
intercommunale, départementale, Régionale voire 
nationale et européenne afin que tous les Bédoulens 
soient traités équitablement, sans discrimination ni 
favoritisme.

Nous voulons promouvoir la concertation et la 
Démocratie participative. 
Chargé des Finances je veillerai à nous donner les 
moyens de nos ambitions. Je m’efforcerai de présenter 
des budgets réalistes, raisonnables.
Je suivrai quotidiennement les projets afin qu’il n’y ait ni 
retard ni enlisement.
Chargé des Affaires Générales et Juridiques, je 
m’attacherai à nous protéger des multiples aléas qui 
affectent une Ville. 
Je m’attacherai en particulier à faire en sorte que le 
Conseil Municipal soit un lieu d’expression des diversités. 
Pour ce faire, en plein accord avec Marc del Grazia et 
tous nos coéquipiers, nous ferons en sorte de permettre 
à tous nos concitoyens d’être associés au devenir de 
notre belle Ville.

la NOUvelle éQUiPe
pour notre commune
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Marjorie VIAL
3ème adjointe déléguée à 
l’environnement,
au cadre de vie et à l’écologie.

J’ai 42 ans, je suis responsable 
d’un service informatique 
d’une société évoluant dans 
l’écosystème de l’AgroTECH. 

Pour ma ville, j’aimerais mener notre politique écologique 
au travers d’actions positives. Je suis adjointe déléguée 
à l’environnement, au cadre de vie et à l’écologie. 
L’environnement est considéré comme étant le cadre 
naturel dans lequel l’Homme vit. 

Ainsi, l’environnement est tout ce qui nous entoure. 
L’écologie est la science qui sert à le protéger. Chacun de 
nos projets devrait prendre en compte cette démarche 
de façon transverse. 

Au-delà de vouloir préserver notre nature, je voudrais 
redonner du lien et du sens. 

- du lien à travers des lieux comme les jardins 
collectifs, partagés et solidaires, le compostage 
collectif, la végétalisation des espaces et l’utilisation 
des transports doux.

- du sens en insufflant une nouvelle dynamique 
agricole : faire rayonner notre viticulture et aider à 
diversifier notre agriculture. 

Je souhaite sensibiliser tous les habitants (petits et grands) 
aux gestes du quotidien : trier, réduire ses déchets, 
recycler et jardiner avec des pratiques écologiques. 

La construction d’une maison de l’agriculture et de 
la nature est un de nos grands projets qui me tient le 
plus à cœur. Il permettra de sensibiliser nos générations 
futures en étant au cœur de notre nature et en proposant 
régulièrement des ateliers pédagogiques. 

Mon autre engagement est celui de la réduction des 
déchets qui sera dans les années à venir un enjeu crucial 
écologique et économique. C’est un virage nécessaire à 
la portée de tous.

Je veux promouvoir l’installation de maraîchers sur la 
commune, ce qui donnerait l’opportunité de nourrir les 
familles avec des produits frais et produits localement. 

Enfin, l’équipe municipale doit montrer l’exemple en 
s’engageant, elle-même, dans la transition écologique 
et énergétique.

Gilbert CARPENTIER
4ème adjoint délégué
à la sécurité et à la prévention
des risques.

J’ai 64 ans, en couple, deux 
enfants et 5 petits enfants. 
J’habite la commune depuis 60 
ans et je suis retraité. J’ai été 
sapeur-pompier pendant plus 

de 44 ans sur Roquefort la Bédoule, j’ai fait partie des 
membres du Comité Communal des Feux de Forêts. 
Passionné de nature, de chasse, de moto, et de voyage, 
je suis, dévoué, franc loyal et à l’écoute des autres.

Je me suis présenté avec Marc del grazia afin 
d’augmenter la sécurité qui me tient à cœur ; aussi 
bien la sécurité du quotidien que la sécurité routière.

 J’ai pu constater une dégradation de celles-ci. 

Je souhaite :

Augmenter la vidéo surveillance sur toute l’étendue de 
la commune. Déployer les radars pédagogiques et faire 
réaliser des ronds-points pour le retournement des poids 
lourds qui ne respectent pas l’interdiction de circuler dans 
la commune et en particulier sur l’entrée de la zone du 
Caire. Augmenter le personnel de la police municipale et 
renforcer les contrôles de gendarmerie en collaboration 
avec les brigades de Carnoux et d’Aubagne et 
notamment le Pelotons de Surveillance et d’Intervention 
de la Gendarmerie de la section d’Aubagne pour que 
notre ville retrouve le calme et la sérénité.

Diane LAMOTTE
5ème adjointe déléguée
au sport et à la jeunesse.

Cela fait maintenant 38 ans que 
j’ai eu la chance de naître dans 
notre beau village.

J’ai eu l’occasion de voyager à 
travers la France et le monde, 

et de pouvoir revenir élever mes 2 enfants dans notre 
commune. Ingénieur d’affaires et entrepreneuse, j’ai 
décidé de partager mon temps et mon expérience pour 
accompagner Marc Del Grazia à faire de Roquefort-la 
Bédoule, une ville attractive, dynamique, sportive et où 
la jeunesse s’épanouie.

Mon rôle au sein de cette nouvelle municipalité est 
d’aider les associations sportives à se développer mais 
aussi de leur proposer de nouvelles occasions de faire 
vivre notre commune. L’organisation annuelle d’une fête 
des sports, de nouveaux lieux de vie dédiés au sport, le 
réaménagement du parcours santé, la construction d’un 
Pumptrack font partie des sujets en cours de réalisation.

la jeunesse est aussi au centre de mes priorités. Mon 
but est d’améliorer le lien entre l’école, le périscolaire, 
les clubs sportifs et les impératifs des parents. 
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Assouplir les règles de réservation au périscolaire pour 
faciliter l’organisation familiale, la création d’une école 
municipale des sports pour faire le lien entre le Centre 
Municipal de Loisir et les associations. 

Créer plus d’animations et d’interactions parents-enfants 
autour du jeu, du sport mais également intégrer des 
apprentissages comme le secourisme, la prévention à la 
noyade, l’écologie ou encore le nettoyage des forêts. 

Le plus important sera de rester à l’écoute de la 
population et de travailler avec chacun d’entre vous pour 
le bien de notre village. 

Max FREY
6ème adjoint délégué au 
développement économique, 
aux relations avec les 
entreprises et aux grands 
projets.

J’habite Roquefort la Bédoule 
depuis plus de 30 ans, marié, un 
enfant. 

Mon parcours professionnel s’est déroulé dans la 
banque durant 30 ans. Je suis Président d’une SAS et 
vice-président d’une association d’aide a domicile. 
Aujourd’hui Adjoint au développement économique, 
relation avec les entreprises et les grands projets.

Ma délégation est transverse. Elle comporte de 
nombreuses passerelles avec les délégations de : 
l’urbanisme, des commerces, l’écologie et du monde 
associatif. C’est un travail d’équipe qui nous anime vers 
un but partagé.

Redonner une dynamique économique, retrouver 
une présence bancaire un cœur de ville, développer 
un éco-tourisme loisir générateur d’emploi. Mais 
aussi nous appuyer sur l’histoire et le patrimoine de 
Roquefort la Bédoule. 

Depuis le mois de juillet je travaille dans ce sens. 
Les contacts ont été pris au plus haut niveau avec la 
Métropole, la Chambre de Commerce et d’industrie de 
Marseille., ainsi qu’avec plusieurs dirigeants d’entreprise 
de la ZI du Caire, l’association Roca-Fortis, des dirigeants 
d’entreprises extérieures et du monde bancaire.

Beaucoup croient en Roquefort la Bédoule et souhaitent 
investir sur notre commune pour développer des projets 
économiques, de loisirs, de services et de commerces. 

Aujourd’hui des projets sont à l’étude ils vous seront 
présentés lorsqu’ils seront plus aboutis car votre écoute, 
votre avis et votre participation à la vie locale font partie 
des clefs de la réussite pour Roquefort la Bédoule.

C’est un challenge et j’exerce ma délégation avec 
passion. Votre confiance en l’équipe municipale 
m’honore et m’oblige.

Viviane NAuDIN
7ème adjointe déléguée à la 
solidarité, aux affaires sociales 
et à l’accessibilité.

Viviane NAUDIN, bédoulenne 
depuis 32 ans, investie depuis 
10 ans au sein d’une association 
humanitaire (le Secours 

Populaire) et aujourd’hui adjointe à la « Solidarité, 
CCAS, Logement » Je suis pour un projet social fort, 
Pour cela nous allons mettre en place un Pôle Social 
dynamique, qui
- Proposera un espace de rencontres, d’échanges.
-  Garantira l’accueil et l’information de tous en fonction 

des besoins exprimés.
-  Rendra accessible les activités socio-culturelles pour 

tous
-  Prendra en compte l’accessibilité du handicap, le bien-

être des séniors, en favorisant le partenariat avec les 
associations existantes.

- Luttera contre le mal-logement et logement indigne.
Nous devons faire évoluer notre rapport à la solidarité 
grâce à la participation, la cohésion sociale et l’insertion.

Philippe BELTRANDO
8ème adjoint adjoint délégué 
à la politique culturelle, au 
commerce et à l’artisanat.

Entrepreneur aujourd’hui à la 
retraite, après 38 années de 
gérance de la poterie Barbotine 
labellisée Patrimoine Vivant. 
Monsieur le Maire, Marc Del Grazia 

m’a fait l’honneur de me confier la Politique Culturelle, 
le Commerce, l’Artisanat, charges qui me permettront 
de participer par mon travail à l’enrichissement du Lien 
Social.
J’ai le grand plaisir de partager cette ambition et de 
développer des projets concrets avec l’ensemble de 
l’équipe d’elus, épaulés par un investissement sans 
faille de l’ensemble des agents Municipaux.
Parmi les projets à court terme je peux citer :
-  L’Installation en cœur de ville de Racks à vélos et 

trottinettes sécurisés,
-  L’Augmentation des signalétiques des Parkings 

existants mentionnant les places possibles,
-  L’Implantation d’un parking public gratuit 

supplémentaire,
-  Le Développement de l’attractivité des marchés,
-  L’Information des habitants de l’existant : Commerces, 

Artisans, Services et Associations par un « annuaire 
complet ».

tout ceci permettant la déambulation piétonne au 
profit des activités économiques, sociales et culturelles 
de cœur de ville.
-  Doter la commune d’un lieu pouvant servir de siège 

social et de salle de réunion à toutes les associations,

la NOUvelle éQUiPe
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-   Commencer une réflexion sur la fête de la Musique 
2021, afin qu’elle valorise les musiciens amateurs 
Bédoulens,

-  Travailler à l’inventaire du patrimoine archéologique 
retraçant l’histoire de Roquefort la Bédoule,

Pour entamer une méthodologie partagée de 
développement culturel.
Nous pourrons, bien sûr, au fil des parutions de la Revue 
Municipale, développer les projets à plus long terme.

Marie-Christine
MORuZZI-COQuELIN
conseillère Municipale 
déléguée aux relations avec 
les associations et aux grands 
événements.

Assistante de Direction à la 
retraite, mariée, mère de 3 filles 
qui ont grandi à ROQUEFORT LA 

BÉDOULE, 4 petits enfants dont 2 scolarisés dans notre 
village.
 Depuis plus de 40 ans je participe activement à la 
vie de notre belle commune en m’investissant au sein 
de plusieurs associations (Energic Club, Le Lièvre & La 
Tortue, Don du Sang) et manifestations (Téléthon, Ronde 
des Vignes, St Éloi).
C’est avec plaisir que j’ai accepté de rejoindre l’équipe 
conduite par Marc Del Grazia qui me donne aujourd’hui 
en tant que Conseillère déléguée aux grands évènements 
et aux relations avec les associations, l’opportunité de 
m’investir encore plus.
Travailler à l’organisation de la Fête des Associations 
journée de partage et de convivialité fut ma 1ère mission 
en ce début de mandat.
A court terme je vais continuer à aller à la rencontre des 
associations que je ne connais pas.
À moyen terme, Je souhaite que nous puissions créer une 
Maison des associations afin de mettre à disposition les 
moyens et services nécessaires à leur fonctionnement.

Cet espace sera également ouvert à tous les habitants 
pour mieux Informer, échanger, conseiller Mes objectifs :
• Promouvoir, valoriser les offres des associations, 
encourager leurs actions, renforcer les liens avec la 
collectivité et les associations des communes voisines

• Encourager et accompagner les associations dans 
l’organisation d’évènements tant culturels que sportifs.

Anne-Marie VIET
conseillère Municipale 
déléguée au patrimoine, aux 
bâtiments communaux et aux 
installations sportives.

Habitante de Roquefort la 
Bédoule depuis 26 ans, je suis 
passionnée de théatre, d’ULM 

et d’aquabike ayant travaillé pendant plus de 40 dans 
l’enseignement gestion administration.

J’ai rejoint Marc Del Grazia avec grand plaisir pour me 
consacrer à la valorisation du patrimoine à l’entretien des 
bâtiments communaux, et des installations sportives.

cette charge me permet de prendre connaissance du 
Patrimoine, des propriétés immobilières de Roquefort 
la Bédoule, de constater leur état, afin de procéder, le 
cas échéant, à une remise en état et une valorisation. 
Le but étant de maximiser l’utilisation des locaux pour la 
satisfaction de tous.

Marina hOCQuET
conseillère Municipale 
déléguée à la restauration 
scolaire, aux affaires sociales et 
aux transports scolaires.

J’ai découvert Roquefort-
la Bédoule, au hasard d’une 
mutation professionnelle, il y 23 
ans.

Je ne connaissais pas la région et j’ai eu un véritable 
coup de cœur pour ce village baigné dans un cadre 
naturel magnifique.
J’apprécie de vivre dans cette commune à taille humaine 
et de pouvoir profiter de la proximité de plusieurs 
grandes villes alentour.
Je travaille à l’Insee, dans le service Études et Diffusion 
où je suis chargée de valoriser l’information statistique.
Je suis conseillère municipale déléguée à la restauration, 
aux transports et aux affaires scolaires. 
Je découvre un environnent scolaire assez différent de 
celui que je percevais en tant que maman et parent 
d’élève.
J’ai participé et admiré le travail et l’organisation mise 
en place à la rentrée pour accueillir les enfants dans 
de bonnes conditions, ceci malgré les contraintes 
fortes liées à la crise sanitaire.

Mes souhaits :
Résoudre les problèmes de transports et améliorer la 
sécurité des enfants qui vont à l’école, veiller à la qualité 
des repas servis à la cantine. 
Aller sur le terrain le plus souvent possible pour 
rencontrer les parents et  enseignants, être activement 
à leur écoute.
M’investir dans ce grand projet de construction d’une 
nouvelle école, respectueuse de l’environnement et 
de nos enfants. Réussir un véritable travail d’équipe 
au sein du conseil municipal. Appliquer la démocratie 
participative en associant les Bédoulennes et Bédoulens 
désireux de s’investir, dans la vie de la commune.

Je veillerai à remplir les missions qui m’ont été confiées 
dans un souci d’efficacité maximale et toujours dans 
un esprit de bienveillance.
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Alain TARRINI
conseiller Municipal délégué à 
l’éducation, la culture scolaire, 
le jumelage et conseiller spécial 
auprès du Maire pour le projet 
de la nouvelle école.

Depuis toujours, je suis investi dans 
la vie de la commune au travers 
de nombreuses associations 

(sportives, culturelles, citoyennes). Pendant 25 ans, j’ai 
aussi été conseiller municipal d’opposition après avoir 
conduit à 4 reprises des listes de rassemblement aux 
élections municipales. 
Je fais désormais partie de la majorité dirigée par Marc 
Del Grazia qui m’a fait l’honneur de me confier une très 
importante délégation : tout ce qui concerne les affaires 
scolaires, avec Marina Hocquet.
Je suis aussi responsable du jumelage dont j’ai été 
l’initiateur en lien avec mon cousin Giacomo Tarrini, 
Maire de Chianni. 
enfin, le Maire m’a confié une grande responsabilité 
comme conseiller spécial auprès de lui pour la 
construction de la future école élémentaire.

Vice-président de la commission éducation, je vais 
mettre en place une large concertation sur ce sujet avec 
les enseignants, les parents, les agents, les services 
de l’éducation nationale et tous les citoyens qui le 
souhaiteront.
Pour ce qui est du jumelage, je souhaite mettre l’accent 
sur le volet éducatif en mettant en relation les enfants 
des écoles de Roquefort la Bédoule et de Chianni.
Concernant les écoles, les enseignants et les agents 
pourront compter sur mon soutien actif afin de poursuivre 
les actions déjà engagées et celles à venir, notamment 
sur l’initiation à l’Italien, que je voudrais mettre en place, 
et le développement des activités physiques en lien avec 
les associations de la commune, entre autres. 
Je suis, et resterai très attentif à l’organisation des 
transports scolaires. Et j’ai aussi engagé une démarche 
envers la Sodexo pour faire évoluer les menus (bio, local, 
protéines végétales).

Marc VANDEVOIR
conseiller Municipal délégué à 
la sécurité, au plan de circulation 
et à la protection des espaces 
naturels.
J’ai 62 ans, habitant Roquefort-
la Bédoule depuis 1998, Marin 
pompier de Marseille de 1976 à 
1998, Chargé de Mission Sécurité 

des lycées pour le conseil Régional, Direction des lycées 
de 1998 à 2019, retraité depuis peu.
Vu mon cursus, ma délégation porte :
-  Sur la Sécurité des établissements recevant du public 

(eRP) de la commune et sur la sureté en complément 
de l’adjoint à la Sécurité désigné.

-  Sur l’amélioration du plan de circulation interne a la 
commune.

-  Sur la protection des espaces naturels et forêts dont 
nous avons la charge.

Avec la Commission Santé, Écologie, Solidarité, nous 
souhaiterions développer une journée ramassage des 
déchets dans nos collines sous forme de randonnée, 
avec les familles, les diverses associations et sociétés 
concernées (course à pieds, chasse, vélo, randonnée, 
etc.), réintroduire un ou des troupeaux de moutons ou 
chèvres pour débroussailler naturellement certaines 
zones de notre commune en accord avec les collectivités 
et propriétaires concernés.

Brigitte CALDERONE
conseillère Municipale 
déléguée à la logistique 
événementielle, au protocole et 
à l’emploi.
En ma qualité de conseillère 
municipale, déléguée à l’emploi, 
au protocole et à la logistique 
évènementielle, il me tient à cœur 

de mettre tout en œuvre pour aider les demandeurs 
d’emplois qui, jusqu’à présent, n’étaient pas suffisamment 
aidés dans leur recherche. 
une mise en place du «van» de la Mission locale a 
été effectuée afin que les jeunes soient aiguillés 
vers une voie professionnelle qui leur convienne. Une 
permanence hebdomadaire du Plan Local d’Insertion 
(PLI) a déjà été instaurée sur la Commune.

Martine DALLEST
conseillère Municipale 
déléguée au tourisme, à la 
viticulture et à l’agriculture.

Je travaille au Conseil 
Départemental, j’ai 58 ans, 2 
enfants, 3 petits-enfants, marié à 
un bédoulen de 5ème génération.

Quand je suis arrivée à Roquefort-la Bédoule, c’était un 
village vivant, attrayant qui est devenu au fil des années 
un village sans âme. 

Ma motivation est de le faire revivre et de le 
redynamiser.

Mes délégations sont le tourisme, l’agriculture, la 
viticulture. Je m’occupe également de la Mission Locale 
et je suis membre du Conseil Syndical du Parc Naturel 
Régional de la Sainte-Baume. 

nous avons la chance d’être posés au pied de 
magnifiques collines provençales.

Mon projet faire connaître notre village qui a une position 
stratégique entre terre et mer, idéal pour le tourisme, 
créer des évènements pour attirer le monde. 

Le développer pour en faire un village d’étape.
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Patricia BAuMLE
conseillère Municipale 
déléguée à la relation ciq et à 
la démocratie participative.

J’ai 54 ans, je suis responsable 
administrative dans un centre de 
formation pour adultes.

Je vis à Roquefort-la Bédoule 
depuis 20 ans. J’apprécie tout particulièrement ce village 
où la vie est à taille humaine. Sa position géographique 
et sa nature environnante m’ont plu immédiatement. 
C’est un privilège de vivre dans le calme tout en goûtant 
la proximité des grandes villes. 
Mon poste de conseillère déléguée à la relation des 
Comités d’Intérêt de Quartier exprime notre volonté de 
- Renforcer le dialogue élus/citoyens/services municipaux,

- favoriser les conditions de la participation citoyenne,

- associer la population à l’action publique locale.

Un Comité d’Intérêt de Quartier, est un espace 
d’expression où les habitants échangent et soumettent 
leurs préoccupations, leurs projets et leurs souhaits afin 
d’améliorer la qualité de vie dans leur quartier.

L’objectif est de mieux connaître leurs attentes pour 
élever nos espaces de vies aux standards recherchés afin 
que tout le monde puisse en jouir. Je souhaite réaliser 
au mieux la mission qui m’a été confiée. Avoir le souci 
d’écouter, de concerter et d’informer.

Notre commune est attractive. Il nous appartient avec 
vous de la dynamiser et mettre en œuvre les conditions 
d’un mieux vivre ensemble.

Laurent DIAS
conseiller Municipal délégué aux 
grands projets et à l’innovation.

J’ai 47 ans, je vis maritalement. 
Nous avons deux enfants de 14 et 
16 ans, qui ont grandi à Roquefort 
la Bédoule.

Je suis cadre dans une entreprise 
française qui conçoit des solutions innovantes dans 
plusieurs domaines.

Nos technologies sont utilisées dans la réalisation de 
bâtiments écoresponsables, basse consommation 
(smart building). Quand on pense innovation, on 
pense technologie mais ce n’est pas que cela. C’est 
aussi l’innovation à hauteur d’homme, le bien être, 
l’amélioration de la qualité de vie et des services pour 
les habitants. L’urbanisation collaborative. Mon objectif 
à travers ma délégation est de créer ensemble une ville 
durable.
Deux idées principales :
-  Redévelopper une nouvelle centralité inclusive, 

servicielle et plus humaine pour la ville.
-  Mettre en place un développement économique 

durable en s’appuyant sur nos zones d’activités, nos 
savoirs et nos savoirs faires.

Trois axes :
- urbanisme et dynamisme économique.
- les mobilités durables. 
- les partenariats.

Cyril BOSSELuT
conseiller Municipal délégué au 
numérique.

J’ai 45 ans, je suis marié et papa 
de deux jeunes filles dont l’une est 
encore scolarisée à la Bédoule.

Je suis entrepreneur sur le village. 

Passionné d’informatique depuis 
mon enfance, elle est le fil conducteur de ma carrière 
professionnelle. Mon travail désormais se concentre sur 
la création d’applications pour smartphone.

Je suis arrivé dans le village il y a 43 ans et j’y ai passé 
une enfance magique mais, comme beaucoup, j’ai dû le 
quitter à mon entrée dans la vie active. 

Le jour où mon aînée est née, j’avais l’opportunité 
d’aller travailler dans la Silicon Valley mais nous avons 
préféré offrir à nos enfants la chance de vivre dans ce 
lieu magnifique.

Mon cheval de bataille est de fournir aux habitants 
de Roquefort-la Bédoule les outils leur permettant de 
communiquer avec la Mairie et à la Mairie de fournir 
toutes les informations attendues par la population.

Cela a commencé par la publication enregistrée du 
Conseil Municipal. Cette phase de la vie communale, 
bien qu’étant publique, reste mystérieuse pour la 
plupart d’entre-nous. J’ai donc proposé que celui-ci 
soit filmé, diffusé sur Internet, archivé pour pouvoir être 
consultable ultérieurement, comprendre comment les 
sujets sont débattus et voir l’implication des conseillers 
municipaux. L’accès aux technologies numériques et la 
communication sont les tâches qui me sont confiées et 
pour lesquelles je travaille au quotidien aux cotés de 
Monsieur le Maire et de toute l’équipe municipale.

la NOUvelle éQUiPe
pour notre commune

t FOcus 
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Pierre-Yves ChABAuD
conseiller Municipal délégué 
à la culture et aux espaces 
culturels.

J’ai 41 ans, j’habite à Roquefort-
la Bédoule depuis 4 ans. Je 
suis concepteur logiciel dans 
le domaine de la recherche 
scientifique publique.

Pour mon premier mandat d’élu, Monsieur Le Maire m’a 
confié la délégation culture et espaces culturels. Ainsi, 
j’ai à cœur d’œuvrer pour l’accession, l’échange et la 
diffusion de la culture à Roquefort-la Bédoule.

Comme le sport, la culture accompagne chacun de nous 
tout au long de sa vie.

offrir à tous la possibilité de prendre un instrument 
pour jouer de la musique comme on prend une paire 
de baskets pour courir dans nos collines, tel est un de 
mes objectifs.

Pour rendre accessible la culture au plus grand nombre 
il est primordial que la commune participe aux grands 
événements culturels nationaux comme les Journées 
du Patrimoine, la fête de la Science, ou le plus 
emblématique d’entre eux, la fête de la Musique. 

Nous pouvons également nous appuyer solidement 
sur l’ensemble des associations culturelles de notre 
commune auxquelles nous continuons d’apporter notre 
soutien.

Les espaces culturels sont nos lieux communs pour 
la pratique de la culture. Plus que de simples lieux de 
passage, ces espaces deviennent des lieux où l’on vit 
des expériences culturelles. Ces expériences peuvent, 
par exemple, prendre la forme de rencontres entre les 
citoyens, acteurs de la culture. A ce titre nous avons 
commencé notre travail par un rapprochement avec la 
Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône 
afin de faire évoluer notre Bibliothèque Municipale. Je 
suis heureux de pouvoir partager la mise en place de ces 
projets culturels avec l’ensemble des élus.

Ludovic COQuILLAT
conseiller Municipal 
délégué aux relations avec 
les commerçants et au 
déplacement urbain.

Marié et père de deux garçons 
de 6 et 11 ans, j’ai grandi et je vis 
aujourd’hui avec ma famille dans 

ce beau village qu’est Roquefort-la Bédoule.

La fermeture de nombreux commerces dans le village 
ainsi que le nombre d’exposants très limité sur nos 
marchés du jeudi et dimanche m’ont poussé à m’engager 
auprès de Marc Del Grazia qui m’a confié la délégation 
des relations avec les commerçants et du déplacement 
urbain.

Travaillant depuis 20 ans dans le secteur des assurances 
d’entreprises, je travaille au quotidien avec des organismes 
qui apportent des solutions aux entrepreneurs afin de 
créer, développer ou céder leurs entreprises. Avec son 
implantation géographique, Roquefort la Bédoule ne 
peut pas se satisfaire de perdre, depuis de nombreuses 
années, ses commerces de proximité. 

des solutions existent, des villages aux alentours ont 
réussi à relever ce défi, nous y arriverons aussi. la vie 
économique de notre village est en jeu, la vie sociale 
également.

Concernant le déplacement urbain, la création de 
stationnements automobiles et vélos doit être réalisée 
afin de faciliter l’accès aux commerces de proximité. 
Sans oublier les zones résidentielles et d’activités 
excentrées du centre-ville pour lesquelles un réseau 
de transport en commun de qualité doit être mis en 
place afin que tous les habitants, du plus jeune au plus 
ancien, puissent profiter pleinement des services de 
notre village et des alentours.

Virginie DELEAu
conseillère Municipale 
déléguée à la petite enfance 
et aux relations avec les 
assistantes maternelles.

J’ai 37 ans, mariée et maman de 
3 enfants dont les 2 derniers sont 
scolarisés sur la commune. Je 

réside dans notre charmant village depuis 22 ans.

Actuellement assistante maternelle. Je suis conseillère 
municipale déléguée à la petite enfance.

Mon rôle consiste à faire le relais entre les familles 
et la directrice de la crèche ainsi qu’établir la relation 
entre les assistantes maternelles et la Mairie.

Je souhaite maintenir un climat sain et constructif entre 
la Mairie et la crèche, pour cela, il me semble nécessaire 
de permettre aux assistantes maternelles d’obtenir un 
local mis à disposition par la mairie pour harmoniser leurs 
activités dans l’intérêt des enfants qu’elles accueillent.

Cela permettrait aux enfants de se sociabiliser plus 
facilement.

la NOUvelle éQUiPe
pour notre commune

t FOcus 



Pour cela il vous faudra 10 minutes de préparation 
et une heure de cuisson, mais aussi :

- 20 grammes de beurre,

- Deux oranges,

- une cuillerée à soupe de miel,

- Quatre endives,

- Sel, poivre.

Dans une sauteuse, faites fondre 20 grammes 
de beurre.

Ajoutez le jus de deux oranges, une cuillérée à 
soupe de miel et laissez cuire cinq à dix minutes.

Coupez quatre endives en deux dans la longueur 
et enlevez l’intérieur qui donne un goût amer.

Placez-les, dans cette sauce, face coupée contre 
le fond. Couvrez et laissez mijoter à feu doux.

Il faut découvrir la sauteuse pour permettre à la 
sauce de se réduire et de se caraméliser.
Salez et poivrez au moment de servir.

maguy, Francine, rose,
Katy, Danielle.

eNDiveS BraiSéeS
À L’OraNGe ET aU Miel

Pour cela il vous faudra 10 minutes de 
préparation et une heure de cuisson, 
mais aussi :

- un bel oignon,
- Du beurre, ou de l’huile d’olive,
- Quatre épices ou thym,
- Deux pommes,
- un chou rouge,
- Du vinaigre ou de vin blanc sec,
- Du sucre, Sel, poivre,
- une pâte feuilletée,

Cuire doucement, sans coloration, un 
oignon haché dans l’huile ou le beurre. 
Ajouter le choux rouge coupé en 
lamelles fines.

Ajoutez une pincée de quatre épices, ou 
du thym, poivre et sel.

Mettre un peu de vinaigre ou de vin 
blanc sec et un peu de sucre. Ajouter 
une ou deux pommes coupées en dés.

Laissez mitonner doucement pendant ½ 
heure.

Déposez la compotée sur une pâte 
feuilletée.

Roulez le tout et cuire au four ½ heure 
à 180°. On peut aussi déguster la 
compotée seule, refroidie.

ChOUX
rOUGe CUIT

GraND’MèreS
goURmanDEs
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t receTTes De cuIsIne

envoyez-nous votre recette de saison, en 
format numérique, accompagnée d’une photo 
de la cuisinière, du cuisinier ou des cuisiniers/
cuisinières.

reservations@roquefort-labedoule.fr

après sélection elle pourra être publiée dans 
notre «Trait d’union».

Bon appétit
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https://www.facebook.com/groups/528852027811033

t Images Du PassÉ

J’ai donc souhaité concentrer les images, 
documents et souvenirs des lieux, 
activités et personnages qui relatent son 

histoire sur un même média : mon choix s’est 
porté sur une page Facebook.

Je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux, 
mais je dois reconnaître que FB a permis, pour 
ce qui nous concerne ici, de rassembler les 
amoureux d’un village et de son histoire.

Madame Claude Contri ne m’en voudra pas de 
la citer ici mais elle a également le mérite de 
m’avoir inspiré dans ma version numérique de 
son travail. Elle a pour sa part, laborieusement 
et très efficacement, rassemblé et partagé des 
images, documents, objets et outils historiques 
du passé de notre village. Je la félicite et la 
remercie publiquement.

J’ai naturellement trouvé en FB le moyen de 
concentrer toutes ces archives et les porter 
à la connaissance des anciens et nouveaux 
habitants et plus largement au grand public : 
certains de nos membres résident aux USA, au 
Portugal, en Italie ou en Algérie.

Les images publiées sont extraordinaires, 
beaucoup sont inédites, j’ai moi-même 
découvert des images inconnues de mon 
enfance ...

Je n’avais pas envisagé le côté «humain» de 
cette page ; aujourd’hui, ce dont je suis le 
plus fier c’est de constater, dans les nombreux 
commentaires, que beaucoup de membres 

se remémorent et retrouvent leurs ami(e)
s d’enfance et les lieux où ils ont grandi ou 
joué. Des anecdotes ressurgissent de la 
mémoire collective et agrémentent le côté 
«bibliothèque» de la page IPRLB.

Quant aux «néo» résidents, ils profitent 
désormais d’un moyen ludique de se forger 
une petite idée de l’histoire de notre village et 
des personnes qui ont contribué à ce qu’il est 
devenu aujourd’hui.

La page IPRLB a été créée le 12 mai 2020.

Depuis sa création, le graphique des demandes 
d’adhésions est en constante progression ; 
nous atteindrons les 1000 membres dans les 
prochains jours après seulement quatre mois 
d’existence.

Ce succès n’est pas le mien : c’est celui 
de toutes celles et ceux qui ont participé 
à son lancement, dont mes deux supers 
co-administrateurs Laurence et Thibault, 
sans oublier toutes les personnes qui ont 
contribué et contribuent encore régulièrement 
à sa progression par leurs nombreuses et 
nostalgiques publications.

Je suis convaincu que beaucoup de trésors 
d’histoire de notre village, et des femmes et 
des hommes qui l’ont créé, dorment toujours 
dans quelques classeurs et autres boîtes à 
photos.

Recherchons, interrogeons nos ainés et 
publions pour le bonheur de tous et plus 
important encore : pour faire connaître et ne 
rien oublier du passé de notre magnifique 
village.

Images du passé de
rOQUeFOrT la BéDOUle

J’ai toujours été très attaché et curieux du 
passé de mon village natal.

par Marc galliano
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nous vous prions de nous excuser en 
cas d’omission d’une naissance, d’un 
mariage ou d’un décès.

nous vous invitons à nous le signaler 
pour rectification dans le numéro 
suivant ».

NaiSSaNCeS
BENFERHAT Ayoub, BOUKHERBACHE Assia, 
GRIMAL Léa, BARBACCIA Sandro, BLIGHT 
Sacha, BOURGOIS Shadey, BRIGNOLE 
BIONDI Ennio, DESPORTES Charlie, FABRE 
Diane, GALLO Paolina, HAMDI Sana, 
KOURDEL Ayoub, LANDAUER Djoulian, 
MICHELINI Jules, NARIGATZIAN Lévon, 
PELLETANT Raphaël, ROSSET Moana, 
ZANON Maëlie

MariaGeS
BOUZIDI Sonia et RAYBIER Marion
BRAZIER Thibault et ENSARGUEX Estelle
BRESSY Yoan et MYKHAILIUK Mariia
CALZETTA Christophe et
IMPAGNATIELLO Lucie
CANU Gérald et BEAUJOUAN Géraldine
CAZIN Frédéric et GARNIER Alexia
COLIN Bernard et PANTZER Lilly
DALLEST Nicolas et LIEUTAUD Anaïs
DEBUISSON Florian et LEGROS Taisia
DEGARDIN Samuel et RENDU Noémie

DEL GRAZIA Romain et
CHARBONNIER Manon
HUBAC MICHELANGELI Jean-Charles et 
GAILLARD Julia
JEAN Maxime et RENARD Katia
MANCA Emanuele et LEONOFF Isabelle
MARROT Nicolas et JACOTEY Elodie
TOZELLO Nicolas et HY Amandine

PaCS
BEAUMOND Guillaume
et SALVATORY Claire
BLOT Jérémie et THIERRY Pauline
BOISSIER Philippe et TRICON Emilie
NEUTE Paul et BOUCHAIB Marion
SCHNECK Jean-Bernard et PERRIN Sylvie

DéCèS
AGOSTINI Claude
ALLÈNE Jacqueline veuve DELGROSSI
AMSELLEM Yaya
ANTUNES Manuel
BARANY Nadia veuve RIMEYMEILLE
BARLES Mireille veuve BARAILLE
BARTOLI Pierre
BATTIFERO Antoine
BÉLORY Paulette veuve WAGNER
BÉNARD Andrée veuve LECHERBOURG
BENZRIHEN Estrella veuve LEVY
BERGEIRETTO Jean-Luc
BODRERO Lucie veuve BOVERO
BOUDER Sylvie épouse VERLOMME- FRIED
BOUHANA Marcel
BOUTES François
BROUSSE Serge
BRUNETTE Mauricette 
CATTELLANI Jacques
CECCARINI Jean-Paul
CECCHI Suzanne veuve FALORNI
CHABERT Patrick
CHESSA Catherine veuve FIORENTINO
CHIESI Isabelle veuve OLLIVIER
CHOJEAN Jean
CISTIO Josette veuve MARTINI
COLOMBANI Anna épouse PANTEL
CUMPLIDO Carmen épouse SALVADOR 
CIPEIRO
DALLEST Mandy
DARMON André
DAUMAS Yvette veuve NICOLAÏDIS
DEBLEVID Yvette veuve CARMINATI
DEL PRETE Jean-Pierre
DEMELA Marie veuve FILLE
DEMELAS Lucienne veuve BICCHIERAI
DESHAYES Frédéric
DJEBALI Esther veuve BISMUTH
DJEZVEDJIAN Hélène
DUCELIER Nicole veuve PEYRET
DURHAK Dietlind
EL-HASSANI Khadija épouse
EL MOUEDENE
FENECH Marie veuve TONNA
FERNANDEZ Irénée veuve CINTO
FERRETTI Benoite veuve PEROTTI
FIANI Lucien
FRANZONI Giacomo
GABARRON Louise veuve SELLIÈS
GARCIA Jean
GÉLIS Gérard
GENFREY Léon-Ida veuve FOUET
GIORDANINO Henri
GIORGI Serge
GIORGI Berthe épouse MARTIN
GONZALES Carmel

GOUNIN Daniele
GRANIER Josette veuve BOURNIER
GRIMALDI D’ESDRA Jeannine épouse 
SCHERTZER
GRONDIN Henriette veuve VELUIRE
GUÉLON Anne veuve GRANDCLAUDE
GUTTMANN Huguette veuve 
CHAMBERAUD
HOSTALRICH Jacky
HUGON Hervé
IZACARD Henri
JACQUET Renée veuve ESCHRICH
KERRIEL Jean
LACOSSE Gérard
LAFFITTE Monique veuve Bastien
LAURENT Jean
LAURENT Mireille épouse BATTIFÉRO
LEFEBVRE Gina veuve DUBOIS
MAGRO Carmen veuve GILLES
MANOUKIAN Hubert
MARTINEZ Carmen veuve LLORENTE
MASSON Paul
MATTEI Françoise veuve ARNAUD
MEREU Marie-Thérèse
MONTANER Francis
MORENO André
MUNOZ Eric
NARDI Christiane veuve PONTON
NICOLAÏ Ferdinand
NICOLAS-CASSEZ Silvain
NOGUERA Georges
NORHADIAN Jacqueline veuve BOGAZIAN
OIKNINE Fréha veuve HAZAN
ORTEGA Gisèle épouse SCOTTO
PAPPALARDO Gaëtan
PARISI Guy
PARISOTTO Emilienne veuve RIVIER-JAYOL
PARSY Claire 
PASTOR Marie veuve LOISON
PELLEGRINO Raymonde
PELLE-RUBERT Gabrielle
PETIT Gilbert
PILATO Joséphine veuve MAZÉ
POITEVIN Jean
QUEMART Yann
RAVAT Guy
RENAUD Hélène veuve TAPPERO
ROCHA DIAS Alicia veuve CABRERA
ROUILHAC Maurice
ROUSSIN André
SABATINO Florence veuve GAZEL
SCAGLIA Jeanine veuve TOCQUET
SIMÉON Paule veuve MELER
SORANO Roger
TEBOUL Jacqueline veuve SCHOUKROUN
TIEB Allel
TIERNO Charles
TOROSSIAN Antoine
TOUTOY Maurice
TRAVANUT Marie épouse DEL RIZZO
TROIANI Lucien
VALENTIN Renée veuve ROUSSIN
VIVALDI Michel
VOLATIER Renée veuve POULIN
WOODFORD Margaret épouse BRESDIN
ZENOU Georgette veuve SASPORTÉS

t  exPressIOn POlITIque  / ÉTaT cIVIl

étAt ciVil

tRiBUne deS elUS 
d’oPPoSition

Texte intégral remis par le 
responsable de groupe

liste « le cœur et l’Action »
Un simulacre de concertation pour 
les menus de la cantine : où est la 
transparence ?
Suppression de la viande de porc au 
menu des enfants. Puis, suite à notre 
intervention en conseil municipal, le 
porc réapparait miraculeusement. 
Sondage proposé aux parents relatif à 
la suppression de la viande, rajoutant 
un second repas végétarien par 
semaine en plus de celui imposé par la 
loi. Le 19 Nov, la commune annonce la 
mise en place de ce système dès le 1er 
Jan 21 alors que le sondage est censé 
se poursuivre jusqu’au 30 Nov.
Plusieurs doutes s’installent donc 
quant à cette fausse concertation 
et aux résultats réels de ce pseudo 
sondage, pour une décision déjà 
entérinée. Sur ce point, nous doutons 
du bien-fondé de ce lobby végétarien 
imposé aux parents, dont nombreux 
s’inquiètent de l’origine des produits 
et de l’équilibre alimentaire des 
enfants en pleine croissance.
Elargir la présence du bio et du 
«manger-local» à la cantine aurait 
été plus judicieux et anticiperait les 
nouvelles règles imposées en 2022.
Absence quasi-systématique de 
réponse à nos questions, décisions 
arbitraires, navigation à vue sans réel 
cap, voilà le sentiment que nous avons 
de la nouvelle municipalité...
Groupe d’opposition
«le Coeur et l’Action»
email : lecoeuretlaction.rlb@gmail.com
Facebook «le Coeur et l’Action»



rÉsulTaT cOncOurs PHOTO
roquefort-la Bédoule en automne

envoyez-nous votre photo numérique à

reservations@roquefort-labedoule.fr

Photo de 
M. laurent Mathis

Marc del grazia
maire de roquefort-la Bédoule

&
le conseil Municipal

vous souhaitent de Bonnes Fêtes
de fin d’année




