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ÉDITO

VIVE LA VIE !
Chères Bédoulennes, Chers Bédoulens,

La vie reprend enfin. La vie, la vraie, celle
que nous attendions depuis des mois.

A

l’heure où le masque tombe, il convient néanmoins de garder
d’abord en mémoire tous ceux qui ont été cruellement meurtris
ou qui souffrent encore, tant aux plans humain et familial
qu’économique ou social. Et si le drame n’a pas connu l’envergure
que l’on pouvait redouter, je veux saluer aussi les efforts que tous,
individuellement et collectivement, nous avons consentis plus d’un an
durant.
De la campagne de tests à celle de vaccination au soutien apporté aux
plus vulnérables d’entre nous, les plus anciens notamment, cette année
terrible a démontré et renforcé encore les liens de solidarité qui nous
unissent au sein de notre ville.
A ce titre, si la vraie vie revient enfin, il est impératif, pour chacun d’entre
nous, de ne rien sacrifier des gestes individuels de protection sanitaire à
conserver en certaines circonstances, au-delà des mesures collectives imposées jusqu’ici. De
même, il appartient à notre collectivité, dans les compétences et avec les moyens qui sont les
siens, de ne rien relâcher de ses efforts pour faciliter la meilleure reprise à nos entreprises, nos
commerces, nos activités agricoles ou artisanales. Nous nous employons ainsi d’ores et déjà à
préparer la meilleure rentrée pour tous…
Que cette vie collective tant attendue retrouve enfin ses droits avec le printemps et que l’arrivée
de l’été constitue un symbole encourageant. A la vérité, elle a déjà repris prudemment, pas à
pas. Avec le muguet du 1er mai de nos sapeurs-pompiers ou l’ensemble vocal « Divertimento »
le 30 mai comme nous nous y étions engagés auprès de ses choristes l’an dernier. Avec les
spectacles de l’école de danse Anne Chevrier Crémer ou ceux des AIL, avec les pistes de
glisse de notre nouveau Pumptrack ou les multiples animations de la Fête des sports. Avec bien
des initiatives qui ne demandent qu’à s’exprimer et s’amplifier.
Tout cela n’est qu’un début et nous allons enfin, toute l’équipe qui m’entoure et moi-même,
pouvoir engager notre enthousiasme et notre énergie à revitaliser une animation collective digne
de vos aspirations. Une animation qui doit déjà beaucoup au dynamisme et au dévouement
inlassable de nos associations et de leurs bénévoles. Elles constituent un ferment essentiel de
notre vivre ensemble.
Toutes savent pouvoir compter sur notre écoute attentive et notre soutien concret pour faire
ensemble, de Roquefort-la Bédoule, une ville attractive où se conjuguent harmonieusement les
respects des traditions et du patrimoine provençal, avec la qualité de services d’une métropole
de ce temps. Bel été à tous !

Marc Del Grazia

Maire de Roquefort-la Bédoule
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RETOUR EN ImAGEs

La Route
des œufs,
avec la distribution
de chocolats,
le 3 avril

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

l’atelier couture à l’école maternelle, en
mai-juin (création d’un sac de plage)

Carnaval de l’école maternelle, le 25 mars
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

a l’occasion de l’arrivée
des beaux jours, le CCaS a
distribué à nos ainés « une
ﬂeur gourmande »
(chocolat et ﬂeur), le dimanche
9 mai, en présence de
Monsieur le Maire et des élus
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Le spectacle de fin
d’année de l’école
maternelle,
le 28 mai

la classe de petite section de
Philippe Kuntz reçue à l’Hôtel
de Ville, le 18 mars

Le concert lyrique par l’ensemble vocal « Divertimento », le 30 mai

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

La ferme animalière au multi-accueil :
« Le Cabanon des pitchouns »,
le 10 juin

///

La grande journée déguisée de l’Ecole
élémentaire Paul eluard, le 11 juin, sur le
terrain de football de la commune
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LA VIE DANs NOTRE COmmUNE

info Déchetterie
Depuis le 1er janvier 2021, l’accès à la déchetterie est réglementé à raison
de 36 passages par an et par véhicule, dans la limite de trois par jour.
La déchetterie, située Route de Cassis, est ouverte
du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 17h30.
Afin de procéder gratuitement à l’enlèvement des
encombrants et déchets verts à votre domicile, un
service à la demande est organisé par la métropole
Aix-Marseille-Provence, sur rendez-vous, au numéro :
0 800 94 94 08 (appel gratuit).
Il est également possible de prendre contact avec
le service directement sur le site « engagés au

quotidien » : https://www.marseille-provence.fr/index.
php/conteneur-mpm-services/engages-au-quotidien
Pour des renseignements
supplémentaires, vous pouvez
aussi contacter le :
04 95 09 53 46

inscriptions aux Transports Scolaires
Rentrée 2021/2022
Depuis le 8 juin 2021, les inscriptions aux transports scolaires et aux lignes
régulières (69,72…) pour la rentrée 2021/2022 sont ouvertes.
Toutes les démarches s’effectuent sur le site de la Métropole :
https://www.lepilote.com/fr/inscription-transports-scolaires/90
Nouveauté pour cette année 2021 : la possibilité d’un paiement en ligne
échelonné. Veuillez consulter notre site internet (rubrique « transports
scolaires ») afin de prendre connaissance de la procédure ou scannez ce
QR Code.

Bons conseils pour les renouvellements
des CNI et Passeports
L’été est toujours une période de forte demande pour
le renouvellement des titres d’identité. Cette année,
les annonces du déconfinement et les possibilités de
reprendre les voyages vers l’étranger accentuent
cette pression. Le pic d’activité concerne l’ensemble
des communes du pays. Nous vous informons qu’il
est préférable d’anticiper au maximum vos demandes.
Afin d’obtenir toutes les informations nécessaires sur
le sujet, vous pouvez consulter notre site internet :

mes
démarches
administratives
mairie de Roquefort
la Bédoule (roquefort-labedoule.fr),
ou scannez le QR Code suivant :
Vous pouvez également contacter
par téléphone le « Guichet unique »
de notre mairie au :
04 42 73 21 12

Du nouveau en ville
Sylvie BRÉARD - Secrétaire Indépendante - « Harmonie Secrétariat »
Sylvie Bréard habite et travaille à roquefort-la-Bédoule. après 25 ans d’expérience
comme assistante de direction, elle a décidé de mettre ses compétences au service des
entreprises et des artisans, en leur proposant une prestation personnalisée, ponctuelle
ou régulière, sans engagement de volume ou durée. Elle collabore ainsi avec des
entreprises de différentes tailles pour des missions de secrétariat, gestion commerciale,
ressources humaines, organisation d’évènements.
Contact : Sylvie Bréard - Secrétaire Indépendante « Harmonie Secrétariat »
1019 Route de Cassis, 13830 Roquefort-la Bédoule - Tél : 06 03 74 05 77.
P. 6 Roquefort-La Bédoule

Rappel sur les obligations légales
de débroussaillement (OlD) :
Le Département des Bouches-du-Rhône
est régulièrement soumis à un risque élevé
d’incendie de forêt.
Le débroussaillement, réglementé par le code
forestier (article L.134-6) est la principale mesure
préventive à mettre en place afin de lutter contre
tout départ d’incendie, ou en limiter la portée.
Pour rappel, le débroussaillement représente
les opérations de réduction de la masse des
végétaux combustibles dans le but de diminuer
la propagation des incendies. Il ne s’agit pas
d’une simple coupe rase ou d’un défrichement.
Au contraire, il doit permettre un développement
normal des boisements en place.

Gilbert Carpentier distingué de la Médaille
de la Sécurite Intérieure
Le 4ème adjoint au maire délégué à la sécurité, à
la prévention des risques et à la défense, Gilbert
Carpentier, a eu l’honneur de recevoir, le 1er juin
dernier, au Centre de formation départemental des
sapeurs-pompiers des Bouches du Rhône (Velaux),
la médaille de la sécurité intérieure.
Une décoration civile et militaire française créée en
2012 et décernée par le ministre de l’Intérieur. La
prestigieuse distinction nationale récompense ainsi
la bravoure et la loyauté de m. Carpentier qui a été,
pendant plus de 44 ans, sapeur-pompier volontaire
sur Roquefort-la Bédoule.
Ce jeune retraité de 64 ans habite la commune
depuis 60 ans et a travaillé à la Régie des Transports
de marseille, comme responsable de la maintenance
curative des bâtiments et ouvrages d’art. Avant de

prendre sa délégation à la mairie, il était déjà resté
très actif dans la vie communale en tant que membre
du Comité Communal des Feux de Forêts et du CIQ
de Roquefort et ses environs.

le Conseil Municipal évolue
Lors de la dernière séance du conseil municipal, le mercredi 26 mai, au
Centre culturel andré Malraux, le maire de notre commune, Marc Del
Grazia, a annoncé le départ de Mr Gabriel zoyo, membre de l’équipe
d’opposition « Le Cœur et l’Action ».
nous lui souhaitons de la manière la plus sincère une bonne continuation.
et souhaitons la bienvenue à Mme Pascale Costiou, sa remplaçante.
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Réglementation des trottinettes électriques
Un Engin de Déplacement Personnel (EDP)
motorisé regroupe les nouveaux moyens de
déplacement souple comme les différents
modèles de trottinettes et patinettes
électriques, les gyropodes, les monoroues ou
les « hoverboards ».
Face à leur développement, la mairie tient
à rappeler que leurs utilisateurs sont tenus
d’adopter dans toutes les rues de la commune
une conduite responsable pour à la fois assurer
leur propre sécurité et celle des autres.
Une sécurité qui passe par le strict respect du
Code de la Route, en toutes circonstances, et par
un comportement prudent : avec une anticipation
des dangers, une vitesse adaptée, un respect des
autres usagers. Nous vous rappelons bien sûr
que les trottinettes électriques sont interdites
sur le Pumptrack.

Les zones bleues
en centre-ville
Afin de faciliter l’accès aux commerces et aux équipements
publics, de développer la rotation des véhicules et de mettre
un terme au stationnement des « voitures ventouses » qui
accaparent les emplacements, la municipalité a décidé de
mettre en place le dispositif : « Zone bleue », signifiant des
zones précises de stationnement gratuit et limité dans la durée.
Peuvent s’y garer les automobilistes disposant d’un disque bleu,
nécessaire d’apposer sur le tableau de bord du véhicule, limitant
la durée du stationnement à 1h30. Le disque indique précisément
l’heure de début de votre stationnement. A noter que l’Association
des Commerçants, Artisans et Professions Libérales a acheté
500 disques bleus qu’elle a décidé d’offrir, sur simple demande,
à ses adhérents.

Nouveauté depuis début 2021 :
quatre places « arrêt minute »,
limitées à 30 minutes, ont été
créées. Deux sont situées sur
l’avenue Andreis Barthélémy,
deux sur l’avenue marius
Ghirardelli.
Toutes les informations
détaillées sont disponibles
sur le site de la commune
(rubrique « sécurité »), via le
lien : stationnement
mairie de Roquefort la Bédoule
(roquefort-labedoule.fr)
P. 8 Roquefort-La Bédoule

Les consignes de sécurité
à respecter sur
le Pumptrack :
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ENVIRONNEmENT

Première journée de ramassage
des déchets en forêt

Marjorie Vial,
adjoint au maire,
déléguée à
l’environnement
et à l’écologie

Et l’initiative a eu du bon, car
les participants n’ont pas
été déçus ! Ils ont pu trouver
et ramasser énormément
de
plastiques
divers,
polystyrènes,
bouteilles,
bois, pneus, canettes, balles
de golf, ferrailles, pièces
de véhicules… et même un
lave-linge ! Au final, près de
120 sacs représentant près
de 500 kilos de déchets ont
été collectés durant toute la
matinée.
Près de 500 kilos de déchets collectés !

Le samedi 29 mai, une vingtaine de volontaires
de différentes associations de la commune
et plusieurs élus se sont mobilisés pour
nettoyer les abords du Merlançon, un ruisseau
parcourant roquefort-la Bédoule entre la
coopérative vinicole et les Barles.
Cette zone avait été retenue pour deux raisons : le
cours d’eau est tout d’abord un affluent de l’Huveaune,
qui se déverse dans la mer. Ensuite par le fait que les
repérages avaient clairement montré sur place une
pollution importante par les déchets.

L’opération a montré qu’avec de la bonne volonté,
nous pouvons être capables de préserver nos
espaces naturels
Grâce à cette mobilisation et à la ténacité
de tous, une grande
partie du ruisseau a
pu être complètement
nettoyée, malgré la
végétation importante
qui n’aura pas facilité la
tâche Il faut cependant
continuer à renforcer la
sensibilisation de tous
à proscrire les gestes
de dépôts sauvages,
comme les mauvais
réflexes de jeter différents objets par la fenêtre de son véhicule…
Nous tenons à remercier vivement pour cette action : les
Randonneurs Provençaux, l’Avenir Cycliste Bédoulen,
le syndicat des Chasseurs de Roquefort-la Bédoule,
le Lièvre et la Tortue, ainsi que tous ceux qui nous ont
rejoints pour participer à cette grande opération de
nettoyage, réussie !
Marina Hocquet,

conseillère déléguée à la restauration scolaire,
affaires et transports scolaires.

Marjorie Vial,
3ème adjoint déléguée à l’environnement et à l’écologie.

Roquefort-La Bédoule. P. 9
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Les grandes lignes du budget
principal 2021
Max Frey, Adjoint au maire, délégué

aux finances publiques locales, au
développement économique, relations
avec les entreprises et grands projets

1 – PRESENTATION GLOBALE
RéPARTITION EN POuRcENTAGE

2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chaque année les recettes et dotations des communes
reculent en raison du désengagement financier de
l’Etat qui se combine en 2021 avec la perte de la taxe
d’habitation et la gestion de la crise sanitaire.

Côté dépenses, pour 2021, la volonté de la commune
est de se rapprocher au plus près des dépenses réelles
de 2020 et ainsi anticiper les évolutions probables pour
inscrire les lignes budgétaires.

C’est la raison pour laquelle les recettes et les dotations
budgétaires inscrites en 2021 sont la quasi-reproduction
des recettes de l’exercice 2020.

RéPARTITION dES REcETTES EN POuRcENTAGE

PAs de hAusse
des imPôts
la volonté de la commune
est de maintenir, pour l’année
2021, les taux de taxe foncière
sur les propriétés bâties et
non bâties, identiques à ceux
adoptés en 2020.
la disparition du produit
fiscal de la taxe d’habitation
sera compensée pour les
communes par le transfert de la
taxe foncière départementale
sur les propriétés bâties
perçues sur le territoire.

P. 10 Roquefort-La Bédoule
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3 – SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui
implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux
projets de la commune à court, moyen ou long terme. L’investissement procède à l’augmentation
du patrimoine communal.

PRINCIPALES DÉPENSES EN INVESTISSEMENT
Les PrinCiPAux Projets
LAnCés en 2021
avant-projet de la nouvelle
école élémentaire
Création d’un espace famille
avec cheminement piéton (PMR)
achat de caméras de
vidéoprotection
Création d’un parking municipal
derrière la mairie
Aménagement d’une brasserie
acquisition de matériel
d’illuminations

3 questions
à max Frey :

« Il n’y aura pas d’augmentation d’impôt,
c’est la volonté du maire »

Comment pouvez-vous expliquer la manière dont
s’articule un budget municipal ?
« Il se compose de deux grandes parties : fonctionnement
et investissement. La première concerne toutes les
charges courantes à assurer. La seconde regroupe les
grands projets que la municipalité s’apprête à lancer.
Dans ce cadre, nous avons toujours à prendre en
compte des investissements obligatoires qui doivent
répondre à l’évolution démographique de la commune
et des nouveaux besoins qui en découlent. sont ainsi
concernés : la création de la nouvelle école, la réalisation
de la résidence séniors sociale intergénérationnelle,
les travaux de la station d’épuration, les parkings
supplémentaires à prévoir. »
Quelles ont été vos grandes priorités dans
l’élaboration du budget ?
« Il n’y aura pas d’augmentation d’impôt, c’est la volonté
du maire. Aujourd’hui, bien qu’on se retrouve avec un
budget serré, nous avons travaillé sur des leviers précis
pour pouvoir répondre à la partie investissement. Avec
des projets qui vont très vite se mettre en place, à l’image
de la nouvelle brasserie, de la vente du terrain pour
réaliser la résidence séniors.

Notre principal objectif est de limiter les charges et
analyser tous les coûts. Cela peut passer par la révision
de certains contrats fournisseurs, éviter des gaspillages,
réfléchir à mutualiser certains services. »
Quelle est votre stratégie financière pour les
prochaines années ?
« Il faut raisonner un peu de manière entrepreneuriale.
Quand on investit un euro, il faut que cela nous en rapporte
autant, non pas pour afficher un budget extraordinaire,
mirifique, mais pour investir dans le bien-être et la qualité
de vie des Bédoulens. Pour cela, on doit optimiser les
ressources, maîtriser les coûts, augmenter nos recettes.
Nous avons deux options pour la brasserie : vendre ou
louer le local.
Nous souhaitons aussi acheter celui de la Caisse
d’Epargne pour le louer à de futurs commerçants. C’est la
même idée sur la Plaine du Caire, où l’on entend valoriser
des terrains constructibles.
En résumé, dans notre rôle de maître d’œuvre, nous
entendons créer du patrimoine communal pour pouvoir
bénéficier de richesses et ressources récurrentes ».

Roquefort-La Bédoule. P. 11
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Les petits déjeuners du monde économique
Roquefort-la Bédoule accueille une importante
zone d’activités depuis la fin des années 80.
Attractive grâce à sa position stratégique, proche
des accès autoroutiers et des grands axes de flux,
elle accueille plus de 180 entreprises et représente
un bassin d’emplois considérable.
Depuis début 2021, dans un souci d’échanges et
de transversalité, les « petits déjeuners du monde
économique » sont organisés en collaboration avec
l’association « Rocafortis ». En petits groupes, avant
de débuter la journée de travail, les chefs d’entreprise
ont de cette manière la possibilité de rencontrer les
élus afin d’évoquer leurs besoins, faire part de leurs
propositions et échanger sur les diverses perspectives de leurs activités. Le développement économique est aujourd’hui
un levier d’attractivité considérable : les acteurs des entreprises bédoulennes en sont les dignes ambassadeurs !

À LA RENCONTRE DE NOS ENTREPRISES
Visite à la start-up : iAdYs

« Le 12 mars 2021, nous sommes allés à la
Plaine du Caire pour rencontrer les dirigeants de
l’entreprise IADYS, jeune start-up spécialisée dans
l’intelligence artificielle et la robotique au service
de l’environnement. La société s’engage pour la
préservation de l’environnement marin avec notamment :
le « Jellyfishbot », un robot capable de collecter les déchets
et les hydrocarbures à la surface de l’eau. Plusieurs
communes et pays se sont déjà équipés du robot.
L’entreprise bénéficie aujourd’hui d’un succès national
et international. son directeur, Nicolas Carlesi, et son
équipe, ont eu la gentillesse de nous accueillir afin de
nous faire partager avec enthousiasme leur passion.
Une magnifique réussite prouvant davantage que notre
commune abrite de nombreuses entreprises dynamiques,
innovantes et performantes.

Des pépites que nous vous ferons découvrir, désormais,
de manière régulière. »
Laurent Dias, conseiller municipal délégué aux grands
projets et à l’innovation.
contact : Immeuble LIBER 1 - N°Z09,
ZA Le clos du rocher - ZI Plaine du caire 1,
13830 Roquefort-La Bédoule
Tél. : +33 (0)9 87 03 65 47 - Mail : contact@iadys.com
Site : https://www.iadys.com

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

jsA GoLd CAFe : répond à tous les besoins en distributeurs automatiques
Spécialisée dans Ia distribution automatique de boissons
chaudes, la société fournit également des boissons fraîches,
de la confiserie, de la biscuiterie, de la viennoiserie, différents
sandwiches…
Depuis sa création, il y a 26 ans, l’entreprise est devenue une
référence dans la personnalisation du service apporté. Elle gère
aujourd’hui un parc de 500 distributeurs automatiques et couvre
trois départements : Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse.
Contact : 301 Avenue des Carrières
13830 Roquefort-la Bédoule.
Tél : 04 42 73 01 30 - Mail : info@jsa-distribution.com.
Site : JSA Gold café | Jsa-distribution ( jsa-distribution.com)
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CKAt AménAGement : ses équipes sont devenues des références dans le secteur du tertiaire
Leurs équipes comprennent des plaquistes, des plafistes
et des peintres de haute volée, qui se complètent
pour réaliser dans le secteur du tertiaire : des plafonds
modulaires et monolithiques, des cloisons, des doublages
et peinture. Grâce à ce savoir-faire, l’entreprise a pu
collaborer à la réalisation de chantiers remarquables dans
toute la région depuis les dernières années : comme la
Tour Luma à Arles, le siège de Campus Voyage Privé à
Aix-en-Provence, ou le musée d’Art de Toulon.
Contact : 305 Avenue des Carrières
Christophe Maye et Kenneth Löfdahl, à la tête de
ZI la Plaine du caire - 13830 Roquefort-la Bédoule
la société, ont décidé de s’installer à Roquefort-la
Tél. : 04 42 84 44 41
Bédoule en 2019.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FrAnCe Conditionnement :

le spécialiste des emballages sur mesure

La société située sur la ZI du caire accueille une
large clientèle régionale depuis sa création en
1985.
L’entreprise dispose d’un vrai savoir-faire pour développer
et concevoir des emballages sur mesure, comme
pour satisfaire chaque demande spécifique, mettant
à disposition différents types d’emballages : standard,
cartons, caisses, conteneurs…

contact : 104 avenue des carrières – ZI Plaine du caire
13830 Roquefort la Bédoule - Tél. : 04 42 73 09 90 Site : France conditionnement : fabrication d’emballage
à Roquefort-la-Bédoule (france-conditionnement13.fr)

Elle s’appuie sur un service de livraisons à destination
de la région Paca, du Gard et de l’Hérault. De l’unité à
la grande série, la société est capable de s’adapter aux
besoins spécifiques.

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

1 PACte Littoral, acteur majeur du domaine de la bureautique
Créée en 1987 suite à une association entre plusieurs
entrepreneurs issus du monde de la bureautique,
l’entreprise se présente aujourd’hui comme le
premier distributeur indépendant de la région.
Elle compte deux agences réparties sur le
Var et les Bouches-du-Rhône, avec la priorité
d’assurer une gestion des stocks de proximité.

Le service technique de la société est assuré par 15
techniciens. Avec plus de 3 000 machines en parc, un
chiffre d’affaires de 7 millions d’€, « 1 PACTE Littoral »
est spécialisé en solutions dans plusieurs domaines :
impression, bureautique, dématérialisation et sauvegarde,
informatique, protection des données, RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données), plan de reprise
d’activité.
contact : ZI Plaine du caire, rue des Safranés
13830 Roquefort-la Bédoule
Tél : 04 42 70 50 50.
Lien site : Photocopieur var sur toulon et marseille
1 Pacte Littoral
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Passeport
du Civisme
LES REMERCIEMENTS
DES EHPAD AUx ENFANTS
dans le cadre de l’opération du « Passeport du civisme »,
les résidents des Ehpad de la commune ont voulu remercier,
à leurs tours, les enfants de CM2 pour les cartes de vœux
reçues en début d’année.
Le mardi 13 avril dernier, Virginie Defrance, première adjoint au maire,
s’est ainsi rendue à la « Résidence Le Castelet Notre Dame » afin de
récupérer le panier de fleurs en papier réalisé par les résidents de
cet Ehpad. Les fleurs ont servi à réaliser un tableau à l’occasion de la
« grande lessive » de l’Ecole élémentaire Paul Eluard.
Celui-ci a été exposé dans la cour de l’établissement pour être admiré et a été très apprécié par les
parents.

SENSIBILISER LES jEUNES SUR LEURS RESPONSABILITÉS
DANS L’UNIVERS NUMÉRIqUE
Le « Permis Internet pour les enfants » est un programme national de
prévention pour un usage d’internet vigilant, sûr et responsable à l’attention
des enfants de CM2 et de leurs parents. » Le 3 mai, dans le cadre de ce
programme, la maison de Prévention et de Protection des Familles (mPPF13)
de la Gendarmerie Nationale, en compagnie de Cyril Bosselut, conseiller
municipal délégué au numérique, sont intervenus auprès des élèves de Cm2
de l’Ecole Paul Eluard afin de les sensibiliser sur la sécurité, les risques et
leurs responsabilités sur internet.
Une formation qui a donné les clés d’une utilisation saine de l’univers
numérique.

SENSIBILISATION Aux PREmIERS GESTES quI SAuvENT
Une formation aux premiers secours a été proposée cette année à
tous les élèves des classes de CM2 de l’Ecole Paul Eluard dans le
cadre du « Passeport du civisme ». L’initiation a porté sur l’apprentissage
des bons gestes à connaître en situation d’urgence lors des premiers
secours à apporter. La sensibilisation s’est effectuée sur six séances et
par demi-groupes. Les compétences acquises par les élèves ont d’abord
été de savoir identifier un danger pour soi et les autres. De pouvoir
analyser une situation afin d’alerter et agir. Les premiers gestes les plus
simples dans l’attente des secours ont été enseignés. Avec des mises
en situation d’urgence en cas de brûlure ou plaie avec un saignement
abondant. Dans le cas également d’un étouffement ou d’une perte de
conscience initiale.
P. 14 Roquefort-La Bédoule
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« uN ENFANT INFORmé EST uN ENFANT PRévENu »

La boîte aux lettres
« Les Papillons » à
l’école élémentaire
manifeste un prédateur, il a davantage d’outils
pour pouvoir se défendre et minimiser les chances
de l’agresseur. »

depuis fin mai, les bénévoles de l’association « Les
Papillons » ont sensibilisé tous les élèves du CP au
cm2 de l’Ecole Paul Eluard aux différentes formes
de harcèlements et violences dont ils peuvent être
victimes.
Ingrid Hild, Bédoulenne, est la référente
départementale de l’association et s’occupe de
former les bénévoles s’adressant aux enfants. « Un
enfant meurt en France tous les quatre jours sous
les coups de ses parents » explique-t-elle, « il y a
chaque année dans une classe en moyenne trois cas
de harcèlement et deux cas d’atteintes sexuelles. Le
but de notre démarche est de libérer la parole des
enfants victimes. » L’association est présente dans
85 départements. Elle regroupe 850 bénévoles et
s’adresse à la fois aux écoles et clubs sportifs. Dix de
ses bénévoles dans les Bouches-du-Rhône viennent
de lancer la sensibilisation dans trois premières
écoles : Roquefort-la Bédoule, Cassis et Carnoux.
« Nos bénévoles, très actifs sur La Bédoule, sont bien
formés au repérage et sont passés dans les classes
pour présenter l’association, proposer une vidéo
explicative avant de lancer le débat sur les violences
sexuelles, rackets… A partir des mots exprimés, on
est là pour réajuster et donner les bons conseils. Il
faut que les enfants sachent faire la différence entre
toutes les formes de violence. Car un enfant informé
est un enfant prévenu. Quand il sait comment se

UNE BOîTE AUx LETTRES
INSTALLÉE DEPUIS LE 25 MAI
À L’ECOLE PAUL ELUARD
L’association a été fondée par l’un de ses amis,
Laurent Boyet, capitaine de police, victime d’inceste
de 6 à 9 ans de la part de son frère. « Il a mis plus de
15 ans à libérer sa parole » ajoute Ingrid, « c’est en
moyenne le temps nécessaire pour arriver à le faire.
Laurent a voulu installer des boîtes aux lettres afin
que les enfants puissent écrire, ou faire un dessin,
afin d’arriver à témoigner d’une violence. » Installée
depuis le 25 mai à l’Ecole Paul Eluard, la boîte aux
lettres a vu les courriers être ramassés deux fois par

semaine. « On a insisté pour dire que la boîte n’était
pas un jeu. Et les retours sur l’initiative ont tout de
suite été très positifs de la part des enfants
et parents bédoulens.
Nous remercions le
maire, les services
techniques,
la
directrice et toute
l’équipe de l’école
pour leur accueil et
leur confiance. »
Contact : « Les Papillons » :
www.associationlespapillons.org
Roquefort-La Bédoule. P. 15
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Restauration Scolaire
NOTRE COMMUNE MEMBRE DU PROjET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

Roquefort-la Bédoule est intégrée au Projet Alimentaire Territorial (PAT) des Bouches-duRhône, le plus étendu et significatif sur le plan national.
Il s’avère être un atout majeur dans la mise en place et la cohérence des actions d’éducation alimentaire déjà
existantes. A l’exemple de la suppression des contenants en plastique imposée par la loi « EGAlim » ou encore
l’augmentation des ateliers de sensibilisation auprès des enfants. Les actions menées dans les cantines, en
collaboration avec la « Sodexo », sont le gage du mouvement amorcé pour une économie locale respectueuse
de l’environnement, répondant aux besoins alimentaires du bassin de vie, aux enjeux sociaux-économiques et
à la santé de chacun. Dans un contexte global d’amélioration de l’alimentation, la sensibilisation des adultes de
demain pour les rendre conscients de leurs assiettes est une priorité.

SENSIBILISER Au GASPILLAGE ALImENTAIRE à L’écOLE
Le gaspillage alimentaire à l’école concerne les préparations
non-servies et les restes d’assiettes non mangés. La restauration
collective et les cantines scolaires affichent des chiffres inquiétants
de gaspillage alimentaire. Aujourd’hui, sur le plan national, un tiers
des repas servis partirait à la poubelle. Dans le but d’éduquer les
enfants sur l’alimentation, l’origine des aliments, le poids des déchets
et valoriser le travail des producteurs, la mairie collabore avec
Elisabeth Moura, de la « Sodexo », et Monique Anzalone, responsable
de la restauration scolaire sur la commune. Désormais, tous les repas
servis aux enfants sont préparés sur place avec des produits frais.
Et pour mieux sensibiliser, un bilan « gâchimètre » effectué sur une
période de 11 semaines vient d’être connu. « Le bilan est positif » explique Alain Tarrini, conseiller municipal délégué
à l’éducation et à la culture scolaire, « il indique un équilibre entre les deux plats : végétarien et carné. Peu à peu,
les enfants s’habituent à leur consommation. Trois priorités dominent dans nos actions. Veiller au meilleur équilibre
nutritionnel avec une diversification de l’alimentation. Respecter la loi EGALim qui a pour objectif l’équilibre des
relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire ainsi qu’une alimentation saine et durable. Enfin
contribuer à protéger l’environnement : un récent rapport de l’Ademe précise que le fait de diminuer de 10 grammes
par personne l’apport en viande contribuerait à réduire de 5 % les émissions de gaz à effet de serre. »

APPRENTISSAGE dE L’AuTONOmIE EN PETITE SEcTION dE mATERNELLE
« autonomie des enfants pendant le repas ». Ce projet
responsabilise les enfants avec un élève par table
chargé de distribuer une serviette en papier, servir le
pain, puis les desserts en fin de repas.

Le repas à la cantine de l’école maternelle est un
temps à la fois éducatif et convivial.
Depuis la rentrée de septembre 2020, les petites
sections participent à l’atelier sur le thème :

P. 16 Roquefort-La Bédoule

Valérie Olivier, à l’initiative du projet, en tant qu’Agent
Territorial spécialisé des Ecoles maternelles (ATsEm)
a accompagné tout au long de la journée les enfants
de maternelle dans leurs activités. Elle a encadré la
démarche visant une plus grande autonomie des
élèves.
Un apprentissage qui démontre que l’enfant est
capable d’accomplir, à son rythme, une multitude de
tâches.
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UN ÉTÉ PLEIN DE SURPRISES !

Programme des
vacances d’été
des centres
municipaux
de loisirs
Comme chaque année, les équipes
d’animation de la commune
proposent un programme varié en
activités, sorties, stages et soirées.
A partir du 7 juillet et jusqu’au 31 août,
les enfants de 3 à 17 ans pourront
profiter des plages, de nos collines et
de nos spots d’escalade. spectacles et
semaines à thème rythmeront tout l’été.
Pour les plus petits : dès le premier jour, tout le
monde sera dans le bain. jeux d’eau et expériences
scientifiques sont au programme. Le thème des Jeux
Olympiques rythmera les deux mois de vacances
avec des initiations sportives, des cérémonies et la
remise des médailles. Enfin, Jules Verne s’invitera
avec des inventions et des voyages.

Pour les plus grands : dès les premiers jours, làencore, ce sera la fête avec musique, kermesse
et jeux d’eau ! Astérix et sa bande d’irréductibles
nous rejoindront, avec des chutes de menhirs
et des joutes gauloises au programme. 2021 étant
devenue une année olympique, avec les jO d’été
à Tokyo, entre le 23 juillet et le 8 août, vous serez
les athlètes de nos centres de loisirs ! Enfin vous
deviendrez aventuriers, découvreurs, explorateurs
ou encore scientifiques…
Pour les ados : perdus sur une île déserte après un
naufrage, serez-vous capables de retrouver votre
destination en suivant les tags, graffs et signes du
« street art » ? Cela n’empêchera pas la plage, les
calanques et tous les grands espaces… Un été
définitivement olympique ! Deux stages sportifs
seront également proposés : du 26 au 30 juillet, et du
2 au 6 août ! Avec la coach stéphanie, entre mer et
rochers, ou en pratiquant du paddle, ce sera intense
et dynamique. Alors, aurez-vous assez de courage
pour relever tous les challenges ? Nous, on compte
sur vous !

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

Information aux familles
Notre commune a décidé de moderniser son « portail famille ». Ainsi une nouvelle application sera mise
en place durant l’été pour être opérationnelle à la prochaine rentrée. Nos équipes sont en train de préparer
l’ensemble des dossiers. Les familles n’auront qu’à vérifier les informations existantes et les compléter si besoin.
Une information détaillée vous sera transmise durant l’été.

Roquefort-La Bédoule. P. 17
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La nouvelle Gazette du FCRB

AvEc SON « mAG », LE FOOTBALL cLuB dE ROquEFORT-LA BédOuLE vA dROIT Au BuT !
L’arrêt des compétitions et entraînements au FCRB en
2020 a donné une idée aux dirigeants. Fabien Démelas,
le président, explique : « nous avons pris l’initiative de
lancer notre propre journal retraçant notre actualité.
Il est diffusé exclusivement en format dématérialisé,
vers nos licenciés par mail, mais aussi à l’adresse d’un
public plus large, via la page Facebook du club, et les
groupes Facebook présents sur la commune.
Il est également mis en ligne sur le site internet du
club. ».
Le « FCRB le mag » est ainsi né avec trois premiers
numéros de 8 pages chacun. m. Démelas précise : « il a
pour but de donner un maximum d’infos. Les rubriques
sont précises : à l’image d’un grand entretien comme
ceux déjà consacrés à notre directeur sportif, julien
Cuilleiries, puis à l’adjointe au maire déléguée au sport,
Diane Lamotte.”

P. 18 Roquefort-La Bédoule

L’équipe de rédaction est composée de sandrine
joyeux (chargée de l’événementiel du club), Cécile
Castelli (trésorière), julien Cuilleiries (directeur sportif),
jean-Bernard schneck (secrétaire général), Fabien
Démelas, directeur de la publication. « Les premiers
retours sont très positifs » conclut le président, « le
dernier numéro, sorti le 21 juin, présente une activité
originale organisée par le club, le football-pétanque,
qui se joue avec les pieds et des ballons de foot. »
Lien pour découvrir le dernier numéro du « mag » :
FCRB le mag - jUIN 2021
FC ROqUEFORT LA BEDOULE (fcrb13.com)
Contacts du FCRB : Tél : 07 68 85 56 68
Mail : contact@fcrb13.com - Site : fcrb13.com
Facebook : Football Club de Roquefort La Bédoule
- FCRB
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Les dernières activités des AiL

LE SPECTACLE THÉâTRAL DU VENDREDI 10 jUIN
Malgré une année très chaotique au niveau des
répétitions, les enfants, au nombre de 14, âgés entre
8 et 15 ans, qui ont été assidus et leur professeur
Cyril ont tenu à présenter le résultat de leur travail
composé de petites scénettes. Le spectacle a
été de courte durée. Les années précédentes, ces

représentations se déroulaient toute la journée :
devant les élèves de l’école maternelle le matin, et
devant ceux de l’école élémentaire et du collège
l’après-midi, pour clôturer le soir devant les parents.
Gardons espoir pour la saison prochaine !

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LA FêTE dE LA Gym du SAmEdI 12 JuIN

Les moniteurs ont organisé une compétition
interne pour les plus jeunes gymnastes : les
sections « parcours », accueillant 60 gymnastes.

////////////////////////////////////////////////////////////////
UN DERNIER MOT SUR CES DERNIERS MOIS ÉCOULÉS

Ces dernières ont été mises en condition de
compétition, en étant jugées par les plus grandes
ayant suivi une formation de juge.
Toutes ont reçu une médaille, un diplôme et profité
d’un goûter. Les plus jeunes, les « mini-gym », au
nombre de 22, âgées entre 3 et 4 ans, n’ont pas été
jugées, mais ont été également récompensées d’une
médaille, d’un diplôme et d’un goûter.
Nous avons pu voir évoluer pendant les « temps
morts » les plus grandes gymnastes. Nous remercions
les élus qui s’étaient déplacés lors des manifestations.

///////////////////////////////////////////////////////////////
— Les chiffres des AiL —

nt : 131 - Athlétisme : 26 6 seCtions enFAnts : Gym enfa
tre : 14 - Eveil Théâtre : 7
Théâ
19
:
s
tique
Judo : 31 - Arts Plas
tien et Fitness : 38 - Yoga :
5 seCtions AduLtes : Gym entre
te : 7 - Rando : 60
28 - Poterie Adulte : 9 - Théâtre Adul

En judo, nous avons aussi tenu à organiser
la remise des ceintures, le vendredi 25
juin, en fin d’après-midi, au dojo.
Pendant la fermeture des salles, le
professeur de judo, également professeur
multisports, ne pouvant sortir les tatamis
à l’extérieur, a organisé en extérieur
diverses activités : tir à l’arc, vTT, minigolf, jeux de cirque…
Depuis un an, nous aurions pu tourner au ralenti, et nous avons perdu des adhérents : une cinquantaine. Mais
nous n’avons pas baissé les bras et avons fait tout notre possible pour maintenir, avec les moyens dont nous
disposions, la continuité des activités en extérieur. Et ceci grâce à la municipalité qui a toujours été à nos côtés
pour nous aider à trouver des solutions. Notre plus grande satisfaction reste le sourire des enfants, leur fidélité
et la compréhension des adultes ! Pour la saison prochaine, nous reconduirons nos activités avec le même
encadrement, en souhaitant bien sûr une future année moins compliquée…
Renée Foucras, présidente des AIL
Roquefort-La Bédoule. P. 19

t

sPORTs / LOIsIRs

Zoom sur… la nouvelle édition de
la fête des sports : un succès !

Le samedi 5 juin a eu lieu pour la première fois depuis de nombreuses années la « Fête des Sports »
de notre belle commune.
Plus de 20 associations sportives ont ouvert leurs portes
aux parents et enfants afin de faire découvrir leurs activités
dans une ambiance conviviale et festive ! Notre village :
« Bedoul’ympique », a permis à tous de se restaurer auprès de
nos commerçants locaux, de profiter d’autres activités offertes
par Décathlon et de récupérer les nombreux bonbons offerts
par Haribo. La journée a été rythmée par de nombreuses
animations, notamment liées au handicap dans le sport. La
municipalité remercie l’ensemble des participants pour cette
belle journée, et vous donne rendez-vous l’année prochaine !

Des journées sportives
à l’école élémentaire
Organisée par la direction, les enseignants et les
équipes d’animation de l’Ecole Paul Eluard, la fête du
sport de l’établissement scolaire s’est déroulée cette
année sur deux jours, les jeudi 3 et vendredi 4 juin, afin
de respecter les consignes sanitaires.

P. 20 Roquefort-La Bédoule
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LE cABANON dES GARdES PAR LE PAS d’OuILLIER

Une proposition
de balade autour de
Roquefort-la Bédoule

Informations pratiques : entre 6 km
et 8 km (6 km+ 200 m de dénivelé
positif). cotation de la FFRandonnée :
Effort 2/5. Technicité 1/5. Risque 1/5.
Bédoulen et médecin pour la Fédération Française
de Randonnées pédestres au sein du comité des
Bouches-du-Rhône et du comité Paca, Robert Lots
possède tous les diplômes d’animateur breveté
dans le domaine. Avec la liberté retrouvée suite
aux confinements successifs, il nous conseille une
première marche facile à pouvoir effectuer cet été
en famille. Une randonnée qui est un GR balisé, en
aller-retour. Il nous trace l’itinéraire et donne les bons
conseils pour profiter au mieux des beautés de la
nature à traverser. « Il faut se garer en bordure de
la RD 559, dans les premiers virages, à 200 mètres
du Pas d’Ouillier (A sur la carte). Puis il faut suivre la
route jusqu’au Pas d’Ouiller, prendre le GR 51-98 (B
sur la carte) vers l’Est, où se trouve une belle pente

bétonnée au départ. Le chemin ainsi balisé doit être
suivi en profitant de la belle vue sur toute la baie de
La Ciotat. Dans votre dos, vous pouvez également
admirer le massif des calanques. »
UN DÉjEUNER EN PROFITANT DES TABLES ET
BANCS qUI VIENNENT D’ÊTRE RESTAURÉS
Il poursuit : « une fois arrivés au Cabanon des
Gardes, vous pouvez alors profiter d’une agréable
pause grâce aux tables et bancs qui viennent d’être
restaurés par l’Amicale des chasseurs. Après votre
déjeuner, vous pourrez repartir pour la descente en
prenant le premier chemin sur votre gauche (D sur
la carte). Un sentier à suivre pour rejoindre la RD
559. je vous conseille encore, sous le parking, de
prendre le temps de regarder la magnifique vision
de La Bédoule, de Roquefort, de la sainte-Baume, et
plus au Nord du Garlaban, du massif de l’Étoile vers
la baie de marseille à l’Ouest et la sainte Victoire ! Un
départ du parking de covoiturage (F sur la carte) est
une option plus goudronnée sur la bande cyclable. »
Liens utiles :
https://bouches-du-rhone.
ffrandonnee.fr
et www.ffrandonnee.fr

Roquefort-La Bédoule. P. 21
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Les élèves de l’école de danse
retrouvent les joies de la scène !

« Notre école de danse Anne Chevrier Cremer
propose des cours de danse classique et modernjazz, pour tous les publics et âges, permettant à
chacun de pouvoir trouver une satisfaction physique,
artistique ainsi qu’un enrichissement personnel dans
la pratique de la danse. Chaque année un spectacle
de fin d’année est présenté avec tous les élèves enfants
et adultes. Le travail physique effectué au cours de
l’année, la progression de l’élève, permettent d’aboutir
à cette représentation artistique.

A chaque spectacle on peut ainsi voir le
bonheur des élèves et du public ! L’école a
présenté le samedi 29 mai au Centre culturel
André malraux le spectacle : « BlancheNeige », malgré les difficultés rencontrées
dans la préparation en raison de la période
liée au Covid. Des danseurs professionnels
ont eu le plaisir et l’amabilité de participer à
la deuxième partie du spectacle. Il a été très
émouvant de pouvoir retrouver la scène
pour tous les participants. Après toutes ces
belles émotions, les cours ont continué en
juin, avec une démonstration, le 23 juin, dans notre lieu
d’activité. Votre présence a été un plaisir et un soutien
pour nous tous ! Nous vous remercions. »
Anne Chevrier Cremer
Contact : Ecole de danse Anne Chevrier Cremer
43 Avenue du Lieutenant Andréis Barthélémy
13830 Roquefort La Bédoule - Tél : 06 66 60 75 86
Mail : salianne13@hotmail.com

isabelle Litschig : son coup de cœur
pour l’ancienne cimenterie
artiste, peintre et sculptrice depuis
40 ans, Isabelle a décidé en 2018
d’installer son nouvel atelier dans
l’ancienne cimenterie de roquefort-la
Bédoule.
« C’est un lieu magique qui m’attirait depuis longtemps »
explique-t-elle, « un endroit unique mêlant artisans et
artistes, où toutes les matières se côtoient : terre, fer,
bois, végétal, pierre. Un lieu idéal pour la création et
les expériences. » Le travail de l’artiste se situe « entre
figuration et abstraction », pour s’exprimer sous la forme
« d’une peinture spontanée et énergique, traitant autant
le paysage que les portraits, le corps, les compositions
abstraites » précise Isabelle. « Mes sculptures en terre
fluctuent entre l’humain et le monde animal, toujours
avec beaucoup de mouvements. j’enseigne depuis 30
ans les différentes techniques en dessin, peinture, fusain
et sculpture modelage en terre. je propose des stages
sur une demi-journée ou une journée à la carte, dans
l’atelier, avec le choix des techniques et des thèmes. »
Des stages, ateliers d’initiation ou de perfectionnement,
qui s’adressent à la fois aux ados, adultes, à la famille ou
entre amis.
Contact : Site : http://www.litschig.com
Tél : 06 83 05 25 31 - Facebook : Isabelle Litschig
P. 22 Roquefort-La Bédoule

t

CULTURE

Le « désherbage » de la bibliothèque
municipale pour renouveler les collections
En matière culturelle, la démarche de « désherbage » d’une bibliothèque
signifie l’ensemble des opérations visant à sélectionner des ouvrages
devenus inutilisables par les usagers : livres détériorés et trop anciens
pour proposer des informations fausses ou périmées… Une bibliothèque
doit en effet donner envie de consulter ses documents, comme de fournir à
tous les citoyens d’une commune des informations exactes et actualisées.
Il est ainsi nécessaire, au fil des années, de désengorger des étagères
pour les rendre plus attrayantes, pertinentes.
Dans ce but, une journée a été organisée à la bibliothèque municipale, le
mardi 1er juin, avec l’aide de trois agents de la bibliothèque départementale
des Bouches-du-Rhône. L’initiative a été menée dans une « démarche
de restructuration et d’informatisation » de la bibliothèque, en réunissant
des agents municipaux, départementaux et les habituels bénévoles du
lieu. Afin de pouvoir être recyclés et servir à de nouvelles écritures, les
livres retirés ont été apportés à la société « Valtri Environnement », acteur
engagé dans l’Economie sociale et solidaire.

!
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Le mois de septembre marquera la
réouverture de la saison culturelle et sera
rythmé par deux superbes spectacles du
catalogue « Provence en scène » :
Le 12 septembre : concert du Massilia
Sounds Gospel.
Le 26 septembre : concert de
l’Orchestre de la Philharmonie
Provence Méditerranée.
Les « journées du Patrimoine » auront
lieu les 18 et 19 septembre au Centre
culturel André malraux.

stiVités

Fe
AGendA des

After Work ! Tous les vendredis en
soirée à partir du 2 juillet sur la Place de
la Libération (voir détails en couverture).
Fête de la saint eloi, samedi 10 et
dimanche 11 juillet.
Fête nationale, le mercredi 14 juillet.
(voir détails en couverture).
La nuit des étoiles, le samedi 7 août, à
partir de 21 h. munis d’une serviette de
bain et d’un coussin, venez observer les
étoiles sur le stade municipal.

Fête des Associations le samedi 4
septembre, complexe sportif.

!

Anniversaire de la Libération de la
commune, le vendredi 20 août, Place
du monument aux morts.
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a l’OCCaSiOn Du BiCenTenaire De la MOrT De l’eMPereur

NAPOLÉON, rOQUefOrT-LA BÉdOULe eT Les JULhANs :
QUeLs desTiNs !

Le ChâteAu
des juLhAns :
En 1583, la famille Garnier
hérite des terres des
julhans.
Esprit
Garnier,
riche
négociant, était membre du
parlement d’Aix. Le château
actuel et la chapelle
attenante ont été construits
en 1639.

Plus tard, en 1675, dans le vallon au sud du domaine,
Hercule Bonifay construisit une glacière. La proximité
de l’eau et des chênes y favorisa aussi l’implantation
d’une tannerie.
En 1765, 104 habitants vivent alors sur les terres des
julhans. Peu avant la révolution, le domaine devient la
propriété de la famille Clary.

François Clary, riche armateur et négociant marseillais,
avait fait fortune dans le négoce de tissus et soieries
réputés de grande qualité. Il fut nommé deuxième
échevin de la ville de Marseille en 1764. Les destinées
de ses deux dernières filles, Julie (née le 26 décembre
1771) et Désirée (née le 8 novembre 1777) s’inscriront
dans les livres d’Histoire…

LA RENCONTRE :
La famille Bonaparte quitte précipitamment la Corse, le 10
juin 1793, et vient s’installer à Marseille en septembre de
la même année. Début 1794, en ces périodes troublées, le
frère de Désirée Clary est arrêté. son épouse et sa sœur vont
solliciter sa libération. C’est ainsi que Désirée rencontre joseph
Bonaparte. A partir de ce moment, le Château des julhans
accueille fréquemment les frères Bonaparte. Napoléon n’étant
pas insensible aux charmes de Désirée, il prétexte le jeune
âge de celle-ci pour suggérer à son frère qu’une alliance avec
sa sœur Julie serait préférable. Le 1er août 1794, le mariage de
joseph Bonaparte et julie Clary a lieu à la mairie de Cuges-lesPins. L’office religieux, quant à lui, s’est déroulé à Roquefortla Bédoule, à la chapelle du Château des julhans et dans le
parc attenant. C’est l’Abbé jaubert, prêtre ayant fait le serment
révolutionnaire, qui célébra le mariage. Napoléon se rapproche
alors de Désirée, ils se fiancent officiellement le 21 avril
1795. Désirée part quelques temps pour Gênes et Napoléon
regagne Paris. L’éloignement aura raison de leur liaison qui
prendra fin en septembre 1795. Napoléon, fréquente alors les
salons parisiens, et rencontre joséphine de Beauharnais. Leur
mariage aura lieu le 9 mars 1796.
Les destins européens de julie et Désirée Clary
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Par la suite, les parcours de julie et Désirée
seront
exceptionnels,
éblouissants
et
romanesques. julie, suivant le destin de son mari,
joseph Bonaparte, devient reine de Naples de
1806 à 1808 et reine d’Espagne de 1808 à 1813.
Elle décède à Florence le 7 avril 1845.
Désirée épouse le 17 août 1798 le Général JeanBaptiste Bernadotte, et devient de 1818 à 1844
reine de suède et de Norvège. Elle décède le
17 décembre 1860 à Stockholm. Le film de Sacha
Guitry : « Le destin fabuleux de Désirée Clary »
tourné en 1941, et le film : « Désirée » tourné en 1954
avec marlon Brando, retracent ces extraordinaires
et fabuleuses destinées.
Georges merentier

Acte de mariage de Joseph BONAPARTE
et Marie-Julie CLARY
Roquefort-La Bédoule. P. 25
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COVID-19 : le point sur la situation
LES NOuvELLES RÈGLES EN vIGuEuR dEPuIS LE 30 JuIN
Après des mois de couvre-feu, le 30 juin a
marqué la dernière étape du déconfinement.
Tous les établissements ont pu rouvrir sans
jauge, y compris en plein air, mais toujours
dans le respect des gestes barrières. Les bars,
restaurants et cafés ne sont plus contraints de
limiter leurs tables à six personnes.
Le port du masque reste obligatoire dans les
marchés ouverts, couverts, dans les commerces
et les files d’attente en extérieur, comme pour les
déplacements à l’intérieur ou en terrasse. La fin
des jauges dans les lieux culturels et de loisirs, à
l’exemple des salles de sports en intérieur, a été
actée. Les concerts et festivals debout sont de nouveau
autorisés. Le 30 juin a encore coïncidé avec une reprise
plus large des mariages, Pacs et autres célébrations. En
mairie et dans les lieux de culte, il n’est plus nécessaire
de respecter la règle d’un siège sur deux. Dans le cadre
de ces évènements : les gestes barrières doivent être
respectés sur les pistes de danse et le port du masque
reste obligatoire en intérieur. Le masque ne pouvant être
enlevé uniquement lors du repas et des prestations au
micro (chant, discours…), précise le nouveau protocole

sanitaire. Important à noter : ces nouvelles règles
sanitaires applicables à partir du 30 juin pourraient être
amenées à évoluer au regard de la situation sanitaire.

TRANSPORTS dES PERSONNES ÂGéES vERS
LES CENTRES DE VACCINATION
A l’initiative du CCAs, la commune a organisé deux
sessions de transport des personnes ne pouvant pas se
déplacer par leurs propres moyens, vers le centre de
vaccination de la Ciotat, le 23 avril et le 3 juin.

AIDES AU LOYER POUR LES COMMERCES
Le Conseil de Territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence a souhaité mettre en place un plan de soutien et
d’accompagnement au développement des commerces de nos coeurs de villes et de villages, sur la base d’un euro
par habitant pour nos commerces. Cette aide se traduit par une participation financière du Territoire, via la commune
conventionnée, à hauteur de 50 % du loyer payé par entreprise, dans la limite de 400 € par entreprise. Pour la commune
de Roquefort-la Bédoule, le Conseil de Territoire a délibéré, le 17 novembre 2020, une aide de 5 000 € afin de soutenir
le commerce de proximité et permettre d’atténuer l’impact du choc sanitaire. Afin d’asseoir ce soutien, la commune de
Roquefort-la Bédoule a décidé, elle aussi, d’abonder cette enveloppe d’un montant complémentaire de 2 500 €.

LE « BuS dE LA vAccINATION »
organisée conjointement par le Conseil départemental
des Bouches-du-rhône et le service départemental
d’incendie et de secours des Bouches-du-rhône (sdis
13), l’opération du « Bus de la vaccination » permet
aux habitants de villes et villages du département de
pouvoir bénéficier d’un service itinérant de vaccination
au Covid. Le bus s’est installé à roquefort-la Bédoule
le jeudi 17 juin.
Pour rappel, dans ce cadre, la vaccination (Pfizer) est
ouverte à toute personne majeure, domiciliée ou non
sur la commune. une deuxième session de vaccination
(Pfizer) est proposée le mardi 20 juillet. Pour pouvoir
y participer, il est nécessaire de s’inscrire au préalable
par téléphone au 06 16 37 69 98.
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Tribune de la Majorité
Les évolutions du Plan Local d’Urbanisme (PLUI) et les ouvertures à l’urbanisation pour le développement
économique ont été depuis trop longtemps négligées. Aujourd’hui l’équipe municipale travaille avec les
agents et des rendez-vous sont pris avec la Métropole afin de développer l’économie dans des quartiers à
fort potentiel comme la ZI Plaine du Caire ou les Fourniers.
Bien gérer ne veut pas dire lésiner ; le fameux «bon père de famille» ne s’applique pas à la bonne gestion
d’une ville. C’est pour cela que nous avons lancé des actions significatives à destination des entreprises
locales, des commerces et des activités de services avec l’implantation d’une nouvelle résidence de
vacances.
L’immeuble des 4 Chemins n’en finit plus… d’en finir et le compte n’y est pas ! Un coût exorbitant de la dation
(plus 30 %), perte de places de parking (1 000 m²), des locaux inadaptés. Une opération financière douteuse,
coûteuse pour la commune.
La fête des sports a fait son retour après plus de 10 ans d’absence ! Les associations sportives ont été
très heureuses de valoriser leurs activités. La ville a pour mission prioritaire d’aider le tissu associatif. Nos
prochains objectifs sont d’intégrer le programme Terre de jeux 2024 et promouvoir les jO au sein des
écoles et des structures périscolaires. Aujourd’hui nous recevons des témoignages encourageants des
bédoulens qui expriment un retour très positif sur les actions et la transparence de cette première année,
passée si vite.
Un quotidien qui change, nous le percevons tous. La force du changement se met peu à peu en place par
une équipe de rassemblement, animée par la seule ambition du développement de notre commune, notre
bien commun, pour faire émerger la qualité de vie à Roquefort-la Bédoule.
Une nouvelle année pleine de perspectives où de beaux projets se mettent peu à peu en place avec les
aides publiques mobilisées pour œuvrer au développement commercial du cœur de ville, du tourisme et la
création d’un parking derrière la mairie.
La majorité municipale.

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

Tribune de l’opposition
Un an après...le bilan.
Un 8 mai sans invitation aux élus de l’opposition. C’est une erreur technique ! Des espaces verts à
l’abandon, des plantations gaspillées, la faute au sous-effectifs malgré le peu d’activité des services liée
aux évènements en cette période. Une marche arrière sur les repas végétariens imposés à la cantine,
« parce qu’on ne savait pas… ». Le maintien d’un adjoint à qui le maire a retiré sa délégation, qui n’hésite
pas à faire part de son désaccord avec sa propre majorité et met le maire en difficulté dès qu’il le peut
lors des conseils municipaux. Un budget dépensier sur le fonctionnement et bien moins ambitieux en
investissement que ce qui avait été promis aux bédoulens, voté avec 8 abstentions dont celle de m. Bécue
adjoint (ex délégué aux finances).
Un budget supplémentaire d’1,1 million rajouté à peine un mois après le budget initial dont une décision du
maire de 177 000 €. Quand nous souhaitons savoir à quoi cela correspond, personne ne sait, un comble.
Une lettre anonyme au préfet invoquant le non-respect des règles de recrutement. Là encore du jamais vu !
Inutile de jeter le discrédit sur l’opposition, si la lettre venait de chez nous, nous l’aurions signée. Courriers
et tracts anonymes ne font pas partie de nos méthodes, contrairement à d’autres.
Des critères d’attributions de subventions aux associations plus que flous. En effet, une première commission
d’état des lieux a été faite, puis plus rien… Une grille d’attribution a été promise, mais nous n’en avons pas
vu la couleur.
À ce jour encore des courriers de demande d’information de notre groupe sans réponse depuis des mois.
Et n’oublions pas les allusions mesquines au fait que « rien n’a été fait avant ». Un manque de respect
pour tous les élus qui ont oeuvrés pour la collectivité durant des années. Une arrogance constante et des
excuses hasardeuses : « nous n’avons pas trouvé les documents », « ils ont tardé », « nous ne savions pas »…
Depuis un an de qui se moque-t-on ?
Groupe d’opposition « le Coeur et l’Action »
email : lecoeuretlaction.rlb@gmail.com
Facebook « le Coeur et l’Action »
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BeN saad Nidal
BoURY livio
FoURNiER lily
HadJi Nahil
iNNEsTi JAosENGA lyam
NARiGATZiAN sévan
RENAUD Maxime

mAriAGes

DURNEZ Quentin et DiAW Khoudia
iNDRiEs Darius-Florin et CoUTURiER pauline
osKANiAN Francis et ANDREo Florence
popliN Fabien et DAViAU Astrid
RAMBAUD Guillaume et BoNViNo sophie
THoMAs Jean et JAsliN Hélène

PACs

piCollo Marc et oliVER Elodie

déCÈs

BENCHENNANE Zohra veuve BERRAHAl
BENsoUssAN Ferhé veuve CHiCHE
BisoGNo Claude
BoRNAREl Anne-Marie
CANU silvio
CARNiZio Hélène veuve MACoNE
CAsTElli Jean
DAUBiAN Henri
DE CAMpos MAGAlHAEs Alexandrino
EZGUliAN Angèle veuve TERZi-pANossiAN
FoURNiER André
GoUBAUX Edith veuve RAiDRoN-RApiN
GRis Alice veuve lAURENT
HENNEQUiN odette épouse CARoN
HERTRiCH Marie veuve BosTANDJoGloU
lAUGiER simone veuve BENJAMiN
MAllET Jean
MARTiN Yves
MEo Thierry
NAiT-AKli lamri
NURY Reine veuve DER soUKiAs
Ros Carmen veuve MARTiNEZ
sCAlA Madeleine veuve soUliER
sCHEMBRi Micheline veuve NAMURA
TAJAsQUE Maryse veuve MERlENGo
Toppi Alexandre
VAillANT Nicole veuve lEFEBVRE
VARNEY Roger

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 par
mail à accueil@roquefort-labedoule.fr pour
rectification dans le prochain numéro.

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

DU 28/02/2021 AU 31/05/2021 :

éTAT CiVil

Numéros Utiles
Médecins généralistes :

04 42 73 42 42

Urgences dentistes :

08 92 56 67 66

pharmacies de garde :

www.3237.Fr

pompiers :

18 ou 112/ samu : 15

Gendarmerie Carnoux :

17 ou 04 42 73 73 92

police Municipale :

04 42 73 26 35

Hôpital public d’Aubagne :

04 42 84 70 00

Hôpital public de la Ciotat :

04 42 08 76 00

sos vétérinaires :

09 70 24 70 24

Urgences Gaz :

0 800 473 333

Urgences électricité :

09 72 67 50 13

Métropole (services à la demande) :
Mairie Guichet Unique :
CCas :

0 800 94 94 08

04 42 73 21 12
accueil@roquefort-labedoule.Fr
06 23 49 98 65

POURSUITE DE LA CONSULTATION SUR
L’EMPLACEMENT DU FOUR HONORAT
Nous vous remercions d’avoir déjà participé à
notre consultation lancée sur le futur emplacement
à donner au Four Honorat.
Afin d’obtenir de votre part le plus grand nombre
d’avis, nous lançons maintenant une deuxième
phase de consultation « dématérialisée ».
Ainsi vous pouvez nous envoyer vos suggestions
d’emplacement par mail à :
contact.sve@roquefort-labedoule.fr,
jusqu’au 31 août, en précisant dans l’objet
« emplacement Four Honorat ».
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