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Les marchés de l’Avent

L’espace public, lieu dédié au lien social, a
tenu toutes ses promesses pour ces premiers
« dimanches de l’avent ».
A l’initiative des Associations « Quesako » et
« Commerçants, Artisans et Professions Libérales »
de Roquefort-la Bédoule cette manifestation
économique, conviviale, festive a permis d’augmenter
l’offre commerciale en accueillant artisans d’art et
gourmandises... Le public ne s’y est pas trompé
en déambulant toujours plus nombreux dans notre
village tout en respectant les mesures sanitaires.
Au plus près de nos besoins, tous les jours nos
commerçants du cœur de ville, esthéticiennes,
coiffeuses nous accueillent. Pour Noël, ils sont tous
essentiels.

SOYONS AU RENDEZ-VOUS, CONSOMMONS LOCAL ! Nous sommes solidaires.
Avec vous, pas à pas, l’attractivité se construit au cœur de notre Ville.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

De nouvelles Zones Bleues en cœur de ville
Afin de faciliter l’accès aux commerces de proximité, la Commune installe de
nouvelles zones Bleues :
Arrêt minute, limité à ½ heure : situé à proximité immédiate des boutiques avenue
Barthélemy Andreis et avenue Marius Ghirardelli (route de Cassis et route de la Ciotat).
Arrêt 1 heure 30 minutes avenue Fernand Balducci.
A la demande expresse de la Ville, la Métropole procède à cette implantation à l’approche de la période Calendale.
L’Association des Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Roquefort-la Bédoule quant à elle, offrira
les disques bleus à ses clients.
Chaque commerce « personnifiera » le disque offert avec son logo et le contact de sa boutique.

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

CCIAMP invitée le jeudi 26 novembre
à la salle André Malraux
La Commune a organisé une réunion d’information,
aide COVID, avec La Chambre de Commerce et
d’Industrie le jeudi 26 novembre à la salle André
Malraux. Un public nombreux d’entrepreneurs
et commerçants de notre ville est venu prendre
connaissance des différentes aides possibles, en
respect des gestes barrières.

Un compte rendu a depuis été envoyé à chaque
entreprise, avec les liens vers les structures nationale
ou régionale via les services de la CCIAMP.
En fin de réunion, le Président de l’Association des
Commerçants, Artisans et Professions Libérales de
Roquefort-la Bédoule, Monsieur José Stérenzy a
pu informer l’assistance des actions menées par les
professionnels locaux.
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Ça y est, le pumptrack est implanté,
il serpente désormais au milieu
des arbres.
La promesse est devenue réalité. Il sera
opérationnel pour vous et vos enfants dès les
congés scolaires ; L’inauguration, quant à elle, se
fera début de l’an prochain...
Un espace familial composé de tables de jeux (pingpong, jeu de dames) et d’une aire de pique-nique
accompagnera cette belle réalisation souhaitée
par la population.
Pour ce faire une demande de subvention a été
déposée auprès du Conseil Départemental, au
titre de l’aide aux travaux de proximité destiné à
la jeunesse.
Bonne fin d’année à tous !
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Opération boite à chaussures en faveur des sans-abris !
Football Club Solidaire
Le FCRB a lancé sa première édition de
collecte des boîtes de Noël.
Le concept : remplir une boîte à chaussure de douceur, de
cadeaux, d’un mot doux, d’un jeu, d’un produit d’hygiène
pour apporter du soutien et réconforter les plus démunis.
Grâce à la mobilisation des bédoulens, parents de licenciés,
parents de la micro-crèche et habitants, ce n’est pas moins de
33 boîtes qui ont été données à l’association citoyenne « la
Maraude Marseille » pour les « sans-abris ».
Elles seront distribuées pendant leur maraude de Noel.
Bravo le football club de la Bédoule pour l’initiative, bravo à tous pour votre générosité !

Remise des
Colis de Noël

1, 2, 3 c’est parti ; c’est la distribution !
Cela faisait des semaines que nos équipes
préparaient ce moment.
Nos Seniors étaient tous au rendez-vous pour
recevoir leur Colis de Noël en présence de Madame
Defrance, première adjointe, d’élus et de bénévoles.
Malgré les masques les sourires étaient sur toutes les
lèvres, que du bonheur.
Un petit plus pour nos aînés, cette année, une
tombola gratuite, avec des lots offerts par tous les
commerçants de notre village, a été organisée en
leur honneur.
Bien évidemment toutes les consignes sanitaires ont
été respectées scrupuleusement.

Boite aux lettres
du Père Noël

LeTTReS DU
LA BoiTe AUX
T ARRiVée !
PÈRe noËL eS
Mode d’emploi :
Avec ta plus belle écriture exprime tes souhaits
les plus chers,
Décore ta lettre d’un beau dessin coloré,
N’oublie pas d’inscrire ton nom, prénom et
adresse sur l’enveloppe pour que le Père Noël
te réponde !
Ensuite, tu peux venir déposer ta lettre
au Père Noël, devant l’école maternelle,
jusqu’au 20 décembre inclus.
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Les SPECTACLES
REPORTéS...
Nous avions prévu pour vous des spectacles festifs
en cette période Calendale ;
Nous avions tout organisé, tout programmé...
Initialement prévus les :
24/10/20 Spectacle comique « Un monde fou »
interprété par Jys le Marseillais
29/11/20 Concert de Gospel de Cigale Swing
13/12/20 Concert de musiques de chambre de
l’Orchestre « La Philharmonie Provence Méditerranée »
19/12/20 Concert « Chœurs et Solos d’Opéra » de
Divertimento
23/12/20 Spectacle « Bric à boites » de la compagnie
Les Baladins du Rire pour les plus jeunes
En raison de la crise sanitaire ces représentations
sont reportées ;
Nous les intégrerons dans le programme 2021, en
fonction des dates disponibles des artistes.

Recettes de Noël

Les Treize Desserts
Pour les fêtes de Noël, tout est plein de symboles, les
treize desserts représentent les douze apôtres et Jésus.

Les Fruits Frais
• Les pommes
• Le raisin
• Le melon d’eau
• Les oranges
ou mandarines

que l’on peut tremper
dans le vin cuit
Les confiseries : par
exemple la pâte de
coing ou les calissons
d’Aix…

Les quatre mendiants
• Les noix
ou les noisettes
• Les amandes
• Les figues sèches
• Les raisins secs

Au choix, selon le terroir
ou le goût de chacun.

Le nougat :
blanc et noir
Les dattes
La pompe à l’huile
ou le gibassier

Le souper terminé,
quand
les
familles
partaient à la messe
de minuit en chantant
des cantiques de Noël,
il fallait laisser la table
mise pour que les anges,
les âmes des ancêtres
viennent manger.
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