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Traditions :

encore et toujours
avec les fêtes votives

agenda
Juin

Juillet

Août

Vendredi 7
Conférence sur l’Islande

Vendredi 5
Fêtes votives : Sortie des Emblèmes

Mardi 20
Don de sang

18h30 : Foyer des Anciens

Vendredi 7 et samedi 8
34ème édition du Rallye de la
Sainte Baume
Organisée par l’ASA Marseille
Mardi 11
Don de sang

19h : Parvis de l'Eglise Sainte Roseline Vin
d'honneur offert par la Municipalité, suivi
d'un repas dans la cour de l'Eglise (sur
réservation)

Samedi 6
Apéritif Concert Jazz
De 18h à 20h : Place de Roquefort

De 15 à 19h : Foyer des Anciens

Du vendredi 12 au dimanche 14
Fêtes votives : 3 jours de fêtes

Mardi 18
79ème anniversaire de l’Appel du
18 juin 1940

Samedi 13
Fête nationale

18h : Monument aux Morts, place du
général de Gaulle

Vendredi 21
Fête de la Musique
Spectacle varié animé par
Kontrast
De 20h30 à 23h : Place du marché

Samedi 22
Gala de danse

Septembre
Samedi 7
Forum des Associations

de 9h à 12h : Salle André Malraux

Dimanche 15
Première Bourse Militaria
Antiquités et radios militaires

De 8h30 à 16h30 : Centre André Malraux

· 11h00 : Défilé motorisé des sapeurspompiers
· 11h30 : Départ du cortège de la Mairie vers
le monument aux Morts
· 12h00 : Apéritif Place de la Mairie
· 20h30 : Remise des lampions Mairie
· 22h00 : Feu d’artifice
· 22h30 : Bal Place du Marché

Dimanche 14
Cavalcade

De 15h à 19h30 : Foyer des Anciens

Du jeudi 19 au dimanche 22
Tournoi National Handisport
"Provence Open tennis en fauteuil"
Complexe sportif

Samedi 28
Spectacle Hypnose
20h30 : Salle André Malraux

20h30 : Salle Malraux

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

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

Dimanche 30
Festimode
A partir de 17h : Place du marché

Les collectivités
se mobilisent pour
redonner aux administrés
des services de proximité.
Rendez-vous sur
www•roquefort-labedoule•fr
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Edito

Un meilleur service public de proximité
avec la "Maison du bel âge"

D

Chers concitoyens,
ans un contexte de désengagement progressif de l'Etat dans tous les
domaines, les collectivités se mobilisent pour redonner aux administrés
des services de proximité. Le Conseil Départemental en partenariat avec
la commune propose de créer une "Maison du bel âge", véritable pôle de

services destinés aux Séniors et à toutes autres personnes ayant des besoins d'aide sociale.
Cette maison accueillera par ailleurs un service postal très étendu avec des horaires élargis
à temps plein. L'animation de ce lieu de service de proximité sera assurée par des agents
territoriaux départementaux formés et suivis par la Poste. Jouxtant cette maison, un local sera
aménagé par la commune afin d'accueillir un nouveau distributeur de billets, fourni et géré par
la Banque Postale.

Concrètement, la commune et le Département ont récemment signé une convention de
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partenariat de 9 ans renouvelables, marquant ainsi, enfin, le début des travaux de rénovation
du bâtiment de la Poste qui accueillera ce projet vital pour notre commune.

Un certain nombre de conseillers municipaux d'opposition ont largement exprimé leur
désaccord farouche sur ce projet et sur la convention. Je ne partage pas leur position
traduisant un certain immobilisme ne permettant pas d'améliorer le service postal dont chacun
se souvient qu'il était, malgré la bonne volonté des agents de la Poste, très insuffisant au regard
des horaires d'ouverture trop faibles et de la médiocre qualité des locaux. Je regrette que
cette différence de point de vue ait retardé de quelques mois ce projet ambitieux pour l'intérêt
général de nos concitoyens.

Quoi qu'il en soit, j'assume pleinement ce projet novateur et le temps est maintenant venu de
le réaliser au plus vite, car notre beau village a besoin de ce pôle de service public de proximité
que les habitants attendent tous.

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

Remise du Label
"Villes et Villages fleuris"
Le 30 avril, au Conseil Régional, le Label «2 fleurs» a été
officiellement remis à notre commune. « Cette distinction, déjà
obtenue en 2014, récompense le travail passionné d’acteurs et de
défenseurs de notre qualité de vie et les nombreuses contributions
de la commune tendant à la valorisation de son patrimoine et à
la préservation de notre cadre de vie » souligne Maïthé Fournier,
Conseillère municipale déléguée au Tourisme. Bravo à toutes les
équipes.

La 1ère édition du
Marc Pons
Le 8 mai dernier, à l'initiative de Thierry DALLEST,
Bédoulen, le Vélo Club de Marseille a rendu un vibrant
hommage à son ancien président "Marc Pons" décédé
en juin 2018, en organisant une course cycliste, le "1er
souvenir Marc Pons" sur la commune de Roquefort-La
Bédoule. Grâce à la municipalité et à une équipe du
VCM sur-motivée, ce sont près de 70 coureurs qui se
sont élancés sur un circuit de 5,8 km à parcourir 12
fois, soit 69,6 km autour de la ville. Toute l'équipe de
bénévoles du Vélo Club de Marseille et la municipalité
ont œuvré main dans la main pour faire de cette manifestation un beau succès malgré
la pluie qui s'est invitée. De l'avis de tous les participants, le circuit était magnifique,
l'organisation irréprochable, la sécurité bien assurée par une équipe déjà bien rodée
à ce genre d'événement et la présence nombreuse du public massé sur les bords de la
route a encouragé avec ferveur les coureurs.
Rendez-vous le 8 mai 2020 pour la 2ème édition du Souvenir Marc Pons à Roquefort-la
Bédoule.

Côté résultats, un grand bravo
aux lauréats de l'épreuve :
1er : Anthony Pin (Team Massalia)
2ème : Nicolas Agniel (R.O. Sanary)
3ème : Lionel Villermy (AC Rognonas)
Et la première féminine :
Morgane Toullec (OC Costebelle)

FÉLICITATIONS À LA FAMILLE TASSARO
L'Hôpital privé La Casamance a lancé auprès des
associations de son territoire un appel à projets
sur la thématique « Sport et Handicap », auquel 19
associations ont participé. Parmi les 5 candidats pré
sélectionnés, Hervé Tassaro a reçu le 4 avril dernier
le premier prix, en présence des membres du jury de
l’hôpital et des élus d’Aubagne, Cassis et Roquefort-la
Bédoule.
Félicitations pour cette récompense qui concrétise la
qualité et la fidélité de leur engagement dans la cause
du handicap depuis plus de 35 ans.

4

LE JOURNAL I ROQUEFORT-LA BEDOULE I JUIN 2019 I N°45

Rétrospective

Passeport du civisme….suite
Nos élèves continuent leurs actions civiques, les beaux jours permettant
de dérouler les ateliers de plein air.
Au mois d’avril et de mai :
• Nos enfants sont allés à la découverte des Blockhaus dans les collines dans le
cadre du volet patrimoine. Claude Contri et Marie-Laure Lazzati ont animé cette
promenade riche de sens.
• Maïté Fournier les a sensibilisés à l’environnement en leur fournissant des
éléments d’information sur le recyclage, en particulier sur le plastique des
bouchons collectés en classe.
• L’adjudant Véronique Arnaud et son équipe les ont reçus au centre de secours,
ont présenté les missions, les moyens d’interventions et les différents moyens de
donner l’alerte.
• Monsieur Diegue Flores, président de l’association des Anciens Combattants,
avait à cœur de raconter comment il avait vécu la période de la guerre. C’est
avec émotion et anecdotes qu’il a partagé ce moment à la veille du jour de
commémoration de la victoire de 1945.
• Le Comité Communal des Feux de Forêts a accueilli les élèves à son local où un exposé des missions des membres bénévoles, une
animation sur la flore de nos collines et le maniement de la lance à eau leur ont permis d’apprendre de façon ludique beaucoup
de choses concrètes.
Pour terminer le passeport 2018/2019, une sortie récompense est prévue au musée de la Légion Etrangère à Aubagne avec l’aide
et la participation des associations patriotiques.

DE NOUVEAUX
JEUNES ÉLECTEURS
Chaque année en ce mois de mars, monsieur le maire invite les jeunes adultes pour
leur remettre le livret du citoyen et leur carte d’électeur en présence des élus ; un
moment convivial mais toujours empreint de solennité pour les jeunes électeurs.

Ça bouge
à la cantine
Au mois de mars, les représentants des
associations de parents d’élèves ont répondu à
l’invitation du maire pour déjeuner au restaurant
scolaire de l’école Paul Eluard. Quoi de mieux que
de se rendre compte sur place de l’organisation
des différents services, de la qualité et la
quantité des repas, de la présence des agents municipaux encadrant les groupes d’enfants, de l’attention bienveillante auprès des
enfants ayant un projet d’accueil individualisé, du retour en classe pour le quart d’heure de lecture et de la passation de consigne
si nécessaire auprès des enseignants?
Durant les vacances de Pâques, Elisabeth, responsable Sodexo, a proposé un atelier culinaire aux enfants du centre de loisirs et au
mois de juin c’est une animation aux élèves de moyennes et grandes sections de maternelle qui sera mise en place sur le thème
des fruits.
LE JOURNAL I ROQUEFORT-LA BEDOULE I JUIN 2019 I N°45
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Rétrospective

UN PRINTEMPS
DYNAMIQUE
Un printemps dynamique, festif
et traditionnel avec le Carnaval et
la Chasse aux Œufs organisée pour
les enfants du village à l’occasion
du week-end Pascal.
Sans oublier le carnaval des plus
petits à l’école maternelle.

La fin de l’année scolaire est synonyme de festivités au sein des écoles et des structures municipales :
• Ferme animalière et journée festive à la crèche,
• La comédie musicale du service enfance jeunesse.
• La fête du sport avec nos animateurs et les enseignants sur le stade, la chorale à l’école élémentaire.
• Le spectacle de fin d’année de l’école maternelle.
• Et toutes les sorties qui ponctuent l’année scolaire.

C’est l’heure de la
musique à la crèche !
Chaque lundi matin, les enfants de la crèche attendent Benoît Dettori
et sa guitare, professeur de musique à l’association Envol. Il leur fait
découvrir de multiples instruments, les fait participer et leur chante
des chansons.
Les 3 sections à tour de rôle profitent de cette initiation à la musique
avec ravissement, tout comme les enfants de maternelle aussi, deux
fois par semaine.
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Jeunesse

Bientôt les vacances !
Comme chaque été, la Municipalité propose de nombreuses activités dans les centres
de loisirs pour le plus grand plaisir de nos enfants de 3 à 17 ans.

LE CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS

LE CARREFOUR JEUNES

• Public : de 3 ans au CM2
• Ouverture : du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019
• Horaires : accueil échelonné de 8h15 à 9h15. Fermeture à 18h
• Tarifs : modulables en fonction du quotient familial
• Pièces à fournir : fiche d’inscription et attestation CAF indiquant
le quotient familial.

• Public : de la 6ème à 17 ans
• Ouverture : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019
• Horaires : accueil échelonné de 8h30 à 10h. Fermeture à 18h
• Tarifs : adhésion annuelle de 16 euros et participation des
familles modulable en fonction du quotient familial
• Pièces à fournir : fiche d’inscription et attestation CAF
indiquant le quotient familial
• D e nombreuses activités et de thèmes : sports,
randonnées, visites de sites naturels, sorties culturelles
soirées...

Comme chaque année, sorties, visites, grands jeux, randonnées,
activités sportives en tous genres et bien entendu baignades
seront au rendez-vous.

MINI CAMP
Cette année, la ville propose un mini camp de 5 jours et 4 nuits pour 24 enfants du CE1 au CM2, du 8 au 12 juillet.
Il se déroulera à Ancelle, dans les Hautes-Alpes sur la thématique « sports et nature » : visite de chèvrerie, randonnée, sports
nautiques sur le lac, bivouac d'une nuit sous tente et bien entendu la boum de fin de séjour.

Inscriptions en fonction des places disponibles
• En ligne sur le portail famille
• Au bureau du Centre Municipal de Loisirs : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 10h et de 16h à 18h.
Le mercredi de 8h30 à 12h

LE JOURNAL I ROQUEFORT-LA BEDOULE I JUIN 2019 I N°45
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Travaux

Création du Dojo municipal
Comme annoncé précédemment, les locaux de l’ancienne
crèche municipale sont en cours de transformation pour
accueillir un dojo municipal. Les arts martiaux se sont en
effet développés à Roquefort-la Bédoule et ils rencontrent
un vif succès. Judo, Kick boxing, Self défense, Kung-Fu,
Sambo et Boxe pieds/poings seront pratiqués dans de
meilleures conditions. Vestiaires, zone d’accueil, bureau …
sont prévus dans cet aménagement. Mais c’est surtout les
100m2 de tatamis qui devraient ravir nos sportifs.
Réception des travaux à la rentrée 2019.

Budget : 376 000€ TTC
Subvention CD : 60%

Un totem
à la bibliothèque
La Bibliothèque s’appelle désormais Bibliothèque Municipale Jean d’Ormesson.
C’est l’occasion de mettre en place une nouvelle signalétique mettant à l’honneur
cet illustre écrivain.

L’ENTRETIEN
DES
BATIMENTS
MUNICIPAUX
C’est une occupation de chaque instant.
Il y les travaux effectués en régie par le
personnel municipal, et ceux, souvent
plus importants, qui font l’objet de
marchés avec des entreprises privées.
Nous venons d’attribuer un marché
de rénovation pour les huisseries et
menuiseries qui présentaient une grande
vétusté. Les locaux concernés sont :
• Le gymnase pour la baie d’entrée avec
les portes
• Le centre Malraux pour le sas d’entrée
• Les locaux administratifs de la Mairie
côté accueil du public.

Budget : 90 000€ TTC
Subvention CD : 60%

8

LE JOURNAL I ROQUEFORT-LA BEDOULE I JUIN 2019 I N°45

Travaux

La circulation modifiée
au carrefour du centre-ville
Les travaux concernant la construction du nouvel immeuble du centre-ville sont maintenant commencés.
Ils ne sont pas sans incidence sur la circulation, et par sécurité, la phase démolition et la phase élévation nous obligent à empiéter
sur les voies de circulation. Jusqu’au 1 février 2020, il n’y aura qu’une voie de circulation sur Rovali et sur Ghirardelli à hauteur
du chantier. Le carrefour qui fonctionne actuellement avec des feux tricolores sur 2 temps en croix devra fonctionner en 3 temps
distincts comme expliqué sur les schémas.
Le sens unique permanent sur Rovali obligera les automobilistes arrivant du hameau de Roquefort à emprunter les itinéraires de
délestage :
• par « le Tour des Dallest » pour aller vers La Ciotat
• ou par le Bd de Provence pour rejoindre le carrefour de la poste, le centre-ville ou la direction de Cassis.

Modifications des transports scolaires
En raison des travaux du centre-ville, la circulation sur l'avenue Pacifique Rovali ne se fera que dans le sens Cassis vers Cuges
(Roquefort) du 15 mai 2019 au 30 juin 2020.
Dans le sens Roquefort vers le centre ville :
L'arrêt de bus « hôtel de ville » est supprimé.
La circulation est déviée par le boulevard de Provence, la rue Henri Barbusse et l'allée Paul Vaillant Couturier.
Les arrêts Provence/Pins et Malraux seront desservis car sur le trajet.
ATTENTION : Les horaires de départ (du matin) sont avancées de 10 minutes pour les lignes :
M7 La Ciotat, Les Gorguettes, M9 Gémenos, Saint Augustin Carnoux
Dans le sens Cassis vers Roquefort :
L'arrêt est déplacé du n°9 au n°17 avenue Pacifique Rovali.
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Zoom sur…

Depuis quelques jours, le site
municipal a changé de look. Le
design épuré et aéré permet aux
"surfeurs" une expérience plus
confortable mais également plus
simple grâce à une arborescence
repensée permettant aux
internautes de trouver plus
rapidement ce qu’ils recherchent.
Vitrine de notre beau village, la
municipalité confirme avec ce
nouveau site sa volonté d'offrir
aux Bédoulens de véritables
outils numériques facilitant la vie
quotidienne.

Le site web
de la commune
fait peau neuve
Une nouvelle arborescence
Informations complètes pour vos démarches administratives en ligne (état civil,
urbanisme, élections…), accès direct à « l’Espace Familles », téléchargement
d’imprimés administratifs, paiement en ligne de certains services, accès à
l’annuaire des professionnels de la commune, à l'agenda, aux actualités et
informations importantes à ne pas manquer, liens directs pour vous guider vers
les réseaux sociaux et qui vous offrent la possibilité de partager l’actualité locale…
Toutes ces fonctionnalités ont été pensées pour faciliter votre visite sur le site et
vos démarches administratives.

Restez connectés !
News
letter
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Newsletter
N’hésitez pas à vous inscrire à la Newsletter à partir
de la page d'accueil du site web afin de recevoir
L@Lettre d’information de la commune qui vous informe
et vous rappelle les événements organisés par la Ville.
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Zoom sur…

Un accès direct aux professionnels
et au tissu associatif
A partir des rubriques "Economie" et "Loisirs",
vous pouvez accéder à toutes les structures
associatives et aux professionnels installés sur le
territoire de la commune, artisans, commerçants,
entreprises, professionnels de santé…
Bien qu’un soin tout particulier ait été apporté à
la conception du site internet, des erreurs ont pu
se glisser. Nous invitons donc les professionnels
et les associations à vérifier les informations
les concernant. En cas d’anomalies, nous
vous remercions de nous communiquer vos
modifications par mail :
reservations@roquefort-labedoule.fr

Une nouvelle newsletter
Avec ce nouveau site, nous ne voulions pas vous priver
d'un nouveau format pour la newsletter qui, elle aussi, a été
relookée.
Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bon surf sur
le nouveau site web : www.roquefort-labedoule.fr

Alerte SMS

Afin de recevoir sur votre téléphone
portable toutes les informations urgentes
concernant votre quartier ou vos centres
d’intérêt (crèches, écoles, transports
scolaires, restauration scolaire, …)
inscrivez-vous au service gratuit « Alertes
SMS » via la page d’accueil du site internet
de la commune.

Facebook
Rejoignez la
page Facebook
de la commune,
l’incontournable
réseau social
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Cadre de vie

Dépôts
sauvages
Les dépôts sauvages
sont des dépôts de
sacs ou de déchets
sur l’espace public en
dehors des installations
de collecte ou de
traitement.
Cela constitue une infraction qui peut tout d’abord être sanctionnée sur le plan
pénal. Elle peut être constatée en premier lieu par les officiers de police judiciaire (le
maire et ses adjoints), mais également par les agents de la police municipale lorsque
cela est explicitement prévu par la réglementation. Les constats prennent la forme
de procès-verbaux qui sont adressés dans les meilleurs délais au procureur de la
République, lequel décide d’engager ou non des poursuites.

LES INFRACTIONS

AU RÈGLEMENT DE COLLECTE COMMUNAUTAIRE
Les infractions ci-dessous peuvent constituer des infractions ou des délits :
• la récupération ou le chiffonnage avant, pendant, et après la collecte.
• le fait d’épandre le contenu d’un sac sur la voie publique ou d’éventrer un sac à
l’intérieur d’un poste fixe.
• le non-respect des jours et heures de collecte
• le non-respect des consignes de présentation des déchets à la collecte (cartons
vidés, pliés, compactés et attachés)
• la présentation des déchets à la collecte dont la nature est dangereuse pour les
biens et les personnes : la présence du verre dans les ordures ménagères.

ATTENTION
A L’UTILISATION
DES BARBECUES
PENDANT L’ETE
Au regard de l’arrêté préfectoral
n°2013354-0004 en date du 20
décembre 2013, et dans le respect de
l’article 14 « durant les mois de juin,
juillet, août, septembre, il est interdit
aux propriétaires de terrains, boisés
ou non, ou aux occupants de ces
terrains du chef de leur propriétaire,
de porter ou d’allumer du feu dans
les espaces exposés aux risques
d’incendies de forêt. Cet article ne
s’applique pas aux barbecues fixes
attenants à des constructions en
dur sous réserve qu’ils disposent
de conduits de cheminée équipés
de dispositifs pare-étincelle ni aux
barbecues à gaz ou électriques ».

Obligation
d'élagage
Obligation d'élagage faite aux
propriétaires de haies bordant
une voie ou un chemin ouvert à
la circulation publique.

• le refus de se conformer aux conditions de tri ainsi que la pollution volontaire des
produits triés (bac jaune pollué)
• le non remisage des conteneurs : L'usager est responsable des bacs qui lui sont remis,
en particulier en ce qui concerne les dommages pouvant résulter de la présence
des bacs sur la voie publique en dehors des jours, heures et lieux de présentation
pour la collecte. Le non remisage des bacs nuit au bon usage de l'espace public
particulièrement pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap
visuel.
• la détérioration ou l’utilisation anormale des colonnes d’apport volontaire.
• le stationnement devant les silos semi-enterrés empêchant les opérations de
collecte.
• le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des
matériaux ou objets qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
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En application de l'article D. 161-24
du code rural, les branches et
racines des arbres qui avancent sur
l'emprise des chemins ruraux doivent
être coupées, à la diligence des
propriétaires ou exploitants, dans des
conditions qui sauvegardent la sûreté
et la commodité du passage ainsi que
la conservation du chemin.

Patrimoine

Une école
à La Bédoule

C

e grand développement industriel, qui demandait quantité
de main d’œuvre, induisit la translation du village de
Roquefort, vers le hameau de La Bédoule. Cette main
d’oeuvre, pour la plupart étrangère, s’installa au plus près de
son lieu de travail. L’inconvénient était l’éloignement de plus de
deux kilomètres et demi de Roquefort, où se trouvait la mairie,
les écoles, l’église. En 1874, on loua une salle pour y recevoir des
petites filles et les instruire. Il fut envisagé d’acheter un terrain
pour y construire cette école car la salle louée était en mauvais
état. Jean André Julien, propriétaire d’une parcelle en vente mais
trop grande, ne voulut pas morceler sa propriété. Celle-ci fut
vendue à Ange Barles qui accepta d’en céder une partie. Cette
année-là, le cimetière devenant trop petit, on envisagea de
l’installer ailleurs.
En août 1880, on pensait trouver une salle sur le hameau de La
Bédoule, car beaucoup d’enfants de 8, 9 et même 10 ans, en
raison de l’éloignement de leur lieu d’habitation, n’étaient pas
scolarisés.
Certains auraient aimé que cette école soit aux Cléments, mais
la majorité du conseil municipal opta pour La Bédoule.
En 1881, Monsieur Louis Guibert étant maire, on envisagea
cette construction. Sur les 36 filles scolarisées, 28 habitaient
La Bédoule. Le même problème se posant pour les garçons, il fut
décidé de construire un groupe scolaire. Le local des garçons,
à Roquefort, pourrait être transformé en école mixte dont les
sœurs trinitaires déchaussées, venues de Sainte Marthe en
1869 , titulaires de l’école des filles, seraient chargées. Le 13
février 1881, le préfet accepte la décision du conseil municipal
votée à 7 voix pour La Bédoule et 4 pour les Cléments.
Le terrain choisi est celui appartenant aux enfants de Jean
André Julien sur le chemin n°1 qui va de Cassis à Roquefort
et qui pour l’occasion, sera élargi. Mais un terrain paraît plus
propice et donc est envisagé ; celui de Jean-Baptiste Ollivier,
époux de Dorothée Julien, terrain de 3.500M2 sur la route de
grande communication n°1, au quartier de La Bédoule entre la

propriété Audiffren et celle de Dame Raspus, d’une profondeur
de 40m, avec sur chaque côté, un chemin de 5 m de largeur
accessible à tous et autorisation d’ouverture sur la partie nord
du nouveau bâtiment, le tout pour 5.000 francs. La commune
devra débourser un tiers des dépenses. Pour cela, il sera fait une
coupe de bois. La part communale sera dépassée de 18.000
francs et il faudra faire un emprunt sur 30 ans à la caisse des
écoles, accepté par le préfet.
En mai 1885, il est demandé la laïcité de l’école.
Cette année-là, l’école est fonctionnelle à La Bédoule et on y
transporte aussi le secrétariat de la mairie, car l’instituteur, Mr.
Hyppolite Gondrexon, est aussi secrétaire de Mairie.
En 1887, la commune achète le local de l’ancienne mairie à
Roquefort.
Une école congréganiste pour les filles fut ouverte à La Bédoule
avant l’école communale.
En 1896, une seconde classe dans l’école de garçons, fut
ouverte ; leur nombre étant passé de 25 en 1886, à 45 en 1896.
L’école des filles fut agrandie en 1908 et celle des garçons en
1930. Une garderie d’enfants, mixte, fut ouverte en 1927.
En 1930, il y avait 225 élèves dont 178 italiens.
Rédaction à partir des ouvrages de Ricciarelli,
Saurel, Berthout, De Villeneuve.
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Sortir

concert

conférence

L’ISLANDE, UN
PAYSAGE À COUPER
LE SOUFFLE

FÊTE DE LA
MUSIQUE

loisirs

AUDITION
DE L’ECOLE
DE MUSIQUE

Située à égale distance de l’Amérique du
Nord et de l’Europe, résurgence de la faille
du Rift atlantique, constellée de dizaine de
volcans encore actifs, recouverte par les
glaciers parmi les plus grands d’Europe,
l’Islande est une île volcanique mythique.
Ne manquez pas la 27ème édition de la
Fête de la musique, un événement culturel
national devenu incontournable que notre
village fêtera avec la Compagnie Kontrast.

Les élèves de l’école de musique de
l’association Envol présentent un
spectacle de fin d’année.

Samedi 29 juin
16h : Salle André Malraux

Vendredi 21 juin
A partir de 20h
Place du marché

loisirs

GALA DE DANSE

sortir…

Un paysage, de début du monde pour
certains ou de fin du monde pour d’autres,
d’une beauté à couper le souffle : grandes
failles, cratères, lac bleu turquoise, geysers,
cascades, mares de boue en fusion, champs
de lave... Denis Caviglia, photographe, nous
fera découvrir l’île dans le cadre d’une
conférence et de photographies.

Vendredi 7 juin
18h30 : Foyer des Anciens
Entrée libre

Les élèves de l’Ecole de danse de
l’association Envol présentent leur gala de fin
d’année.

5ÈME ÉDITION
DU FESTIMODE
Elodie Juranville, responsable du salon de
coiffure "Tête en l'Hair", organise la 5ème
édition de Festimode en partenariat avec
l’association Quesako et la Municipalité.
Une soirée originale ponctuée d’un
spectacle de danse, d’un show coiffure
et de l’élection de mini Miss, show
coiffure vintage. Stands forains, château
gonflable...

Samedi 22 juin
20h : Salle André Malraux.
Ouverture des portes à 19 h.
Petite restauration sur place.
Vente de boissons (non alcoolisées),
bonbons, chips...
Droits d'entrée : 12 euros
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Dimanche 30 juin
A partir de 17h jusqu'à 23h
Place du marché

Sortir

fête
nationale

concert

FÊTE NATIONALE

CONCERT JAZZ avec
FLORIANE JOURDAIN
QUARTET

BOURSE MILITARIA

Exceptionnellement la fête nationale
est organisée le Samedi 13 Juillet en
raison de la cavalcade de la Saint
Eloi prévue le Dimanche 14 Juillet

Après de solides études classiques, Floriane
Jourdain, chanteuse issue de l’Art Lyrique,
s’est entièrement orientée vers le jazz pour
notre plus grand bonheur.
Parfaitement bilingue, elle nous propose
avec sa voix chaude au timbre cristallin un
tour de chant organisé autour du thème de
l’amour à travers les plus beaux standards du
jazz mais aussi de la musique brésilienne et
de la chanson française.
Alternant les tempos endiablés avec les
ballades les plus romantiques, elle propose
une musique au swing puissant poussée par
son orchestre qui s'en donne à cœur-joie.
Un grand moment d'émotion et de swing en
perspective !

loisirs

• 11h00 : Défilé motorisé des sapeurspompiers
• 11h30 : Départ du cortège de la Mairie
vers le monument aux Morts
• 12h00 : Apéritif Place de la Mairie
• 20h30 : Remise des lampions Mairie
• 22h00 : Feu d’artifice
• 22h30 : Bal Place du Marché

Le Comité du Souvenir Français, en
partenariat avec la Municipalité et
l’association des véhicules militaires de
Cuges-Les Pins, organise la 1ère édition de
la bourse militaire, d’antiquités et de radios
militaires.

Dimanche 15 septembre
de 8h30 à 16h : Centre André Malraux
Droits d’entrée : 5 euros / gratuit pour
les – de 16 ans

spectacle

SPECTACLE
HYPNOSE

forum

Daniel Huguet,
hypnotiseur, que
l’on a pu découvrir
dans les émissions
télévisées de
Christophe
Dechavanne “La
soirée de l’hypnose “
et sur la scène André
Malraux il y a quelques années, revient pour
un show des plus étonnants et surprenants.
Beaucoup d’entre vous pourront découvrir
l’hypnose au plus près et pourquoi pas,
monter sur scène afin de ressentir les effets
hypnotiques.
Un spectacle à ne pas manquer.

FORUM DES
ASSOCIATION

Samedi 6 juillet
Apéritif Concert Jazz gratuit
De 18h à 20h :
Place de Roquefort

Samedi 7 septembre
de 9h à 12h : salle André Malraux
Entrée libre

Samedi 28 septembre
20h30 : Salle André Malraux
Droit d’entrée : 10 euros
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Sortir

Comité
des Fêtes
• Le 24 juin, rendez-vous sur la place de la Victoire et l’esplanade Francis
Giraud, au hameau de Roquefort, pour la fête de la Saint Jean.
Musique et danses provençales, soupe au pistou, grillades, sandwichs,
frites, boissons, vous seront proposés pour vous divertir et vous
restaurer, comme chaque année, avant que le feu traditionnel n'illumine
la soirée.
• Le 15 juillet, nous vous attendons pour le pique-nique organisé près
du Centre de Secours, où les grands et les petits se retrouvent avec
plaisir.
• Le 20 juillet, rendez-vous pour la Soirée blanche qui réunit, chaque
année dans la cour de l'école Paul Eluard, les convives habillés de blanc,
pour s’amuser et partager un bon moment de convivialité et bien sûr
danser.

Groupo
Sant Aloi Bedoulenco
Notre village propose une des plus belles cavalcades de la région,
dans le cadre des traditions et des chars fleuris, dont les sujets sont
en lien avec la Provence. Comme en 2018, le GSAB vous propose
des animations, des joutes, l'aïoli, des possibilités de restauration sur
place et le balèti, ainsi qu'une exposition sur les chars.

Rendez-vous à partir :
• Du 5 juillet pour la sortie des emblèmes à l’église Sainte Roseline,
cérémonie suivie d'un repas dans la cour du presbytère
• Du 12 au 14 juillet : 3 jours consécutifs de fête
- 12 juillet : les joutes au hameau de Roquefort, avec jeux, animations,
grillades et restauration sur place.
- 13 juillet : les aubades à la population
- 14 juillet : la cavalcade, après la messe en l'église Sainte Roseline
de Roquefort-la Bédoule, marché artisanal, repas des charretiers sur
inscriptions, retour des emblèmes en l'église et balèti.

Vous retrouverez le détail de tous ces rendez-vous ainsi que le programme des fêtes votives dans le livret qui
sera distribué dans vos boites aux lettres mi juin par le Comité des Fêtes et le Groupo Sant Aloi Bedoulenco.
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Associations

Le journal de Roquefort-la Bédoule a le plaisir de vous annoncer la création de deux nouvelles
associations venant enrichir le tissu associatif de notre commune.

Amis et Cousins d’Ailleurs
En janvier dernier, a été créé une association régie par la loi du 1er juillet 1901, une association sans but lucratif, portant le nom de
" Amis et Cousins d’Ailleurs (ACDA)". Cette association a pour but de favoriser l'établissement de relations entre les habitants de
la commune de Roquefort-la Bédoule et ceux d’autres ville(s) ou pays de toutes nationalités, dans tous les domaines : scolaire,
sportif, culturel, social, économique, et d’organiser toutes manifestations, échanges, rencontres, accueil de délégations de la (des)
ville(s) ou pays contacté(s). Elle aura la charge de gérer le(s) jumelage(s).
Dès à présent, elle s’attache à développer les relations avec la ville de Chianni jumelle de Roquefort-la Bédoule depuis
septembre 2017. L’adhésion à l’association est ouverte à tous les Bédoulens, ainsi qu’aux habitants des communes voisines
intéressés ou participants aux activités organisées par l’association.

Président : Antoine DOMANICO
Mail : assoacda13830@gmail.com

QUESAKO
Quesako est une toute jeune association née en
décembre 2018.
L’histoire commence par un groupe d’amis qui avait
pour habitude de se réunir, de faire la fête ensemble
et surtout de discuter jusqu’à pas d’heure de projets
plus fous les uns que les autres. Mais qu’est-ce qui les
retenait pour concrétiser ces projets ? Certainement
pas leur engouement ni leur ambition. Leur objectif
est d’organiser divers événements et de proposer des
animations aux habitants de Roquefort-la Bédoule
pour passer de bons moments en famille et entre amis.
Les Quesako, cette équipe de bénévoles passionnés
s’impliquent dans la vie du village tout au long de
l’année en leur nom mais aussi en participant aux manifestations organisées par la municipalité ou par d’autres associations dans
un seul but : interpeller votre curiosité. En 2019, si les Quesako ont participé au carnaval et à la fête de la cerise, bien d’autres
événements sont en préparation ;
365 jours de folles imaginations, réflexions, réunions, préparations…
L’équipe des Quesako aime les défis et sait se retrousser les manches pour vous divertir de manière originale.

Facebook : quesako.rlb
Mail : quesako.rlb@gmail.com
Présidente : Marina IMPAGNATIELLO : 06 11 47 52 34
Trésorier : Ludovic COQUILLAT : 06 72 19 85 49
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Tribune des élus d'opposition

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

Tribune co-signée par les listes "Front de Gauche" et "Ensemble pour notre Avenir"
ENVOL: LA CLARTE S'IMPOSE
Après avoir demandé à plusieurs reprises des explications sur la gestion de l'association Envol, nous avons eu droit à une réponse en forme de
“fin de non-recevoir” de la part du maire!
Oui, M le maire :
- éliminer plus de 90% des adhérents de l'Assemblée Générale pose problème!
- choisir 14 membres, majoritairement liés à la majorité municipale, pour constituer une Assemblée Générale représentant plusieurs centaines
de personnes pose problème!
- que cette assemblée élise un bureau de 6 personnes constitué par 4 élus, un président ex-adjoint aux sports et une secrétaire fille d'un adjointe
pose problème!
- que cette secrétaire soit rémunérée plus de 400€/ mois pose problème
- sans qu'il y ait une quelconque obligation, qu'un expert-comptable soit payé 150€/mois pose problème!
D'ailleurs, si nous avions besoin d'une preuve que ces sommes ne sont pas justifiées, c'est vous qui nous la fournissez, puisque le budget
prévisionnel de 2019 divise ces deux sommes par deux alors que le travail reste le même et le nombre d'adhérents stable, voire en augmentation!
Et tout ça, pour terminer l'exercice 2018 avec un déficit de 22000€ malgré la subvention municipale de 41250€!
Certaines associations de la commune qui emploient des salariés et reçoivent des subventions de 5 ou 6000€ seulement apprécieront sans
doute!
Nous comprenons que la municipalité ait voulu garder la maîtrise des écoles de danse et de musique quand la gestion en a été confiée à “Envol”,
mais pas de cette façon!
Dans la clarté et la transparence, comme ce fût le cas lorsque le club de tennis était municipal et que 5 membres de droit siègeaient en même
temps que des membres élus par l'AG dans le comité directeur ( votre 1er adjoint et votre adjoint aux finances faisaient partie de ces membres-là ).
M le maire, entendez nos arguments et mettez de l'ordre et de la clarté dans cette gestion!
Il en va de votre crédibilité.

Alain TARRINI (06 34 52 63 13), Ninon BOURGLAN (07 81 68 31 58), Jacques AZAM (06 30 36 03 77)
Permanences au Cercle Républicain le lundi à 18h30
Liste Ensemble pour notre Avenir - Jean Nicolas BECUE
06 14 66 11 80 - jnbecue@ics-france.com - Sur RDV en Mairie, les 2nd et 4ème lundis entre 16 et 18h

Liste La Bédoule Bleu Marine
La Métropole exige, les citoyens paient!..
Certaines rues de notre ville ne sont pas raccordées au reseau d'eaux usées. Les fosses septiques dont l'évacuation se fait par épandage depuis
des dizaines d'années, font le terreau de la végétation environnante.
Depuis l'année dernière, les riverains autour de voies privées ont été enjoints par les services de AMP de se raccorder au reseau collectif, à leurs
frais, et en moins de deux ans. La SEM a ainsi fortement augmenté le prix de l'eau des personnes "raccordables", même si ces dernières ne le sont
pas encore.
On peut se demander comment certaines rues sont subitement devenues communales afin que les travaux soient pris en charges par la Métropole
Aix Marseille Provence, nouveau délégataire.

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

Vos élus
Ils sont à votre écoute et à votre disposition.
Ils reçoivent sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. Tél : 04.42.73.21.12
Jérôme ORGEAS
Maire, Vice-Président du Conseil de Territoire
Marseille Provence
Conseiller métropolitain
Daniel BUSSIERE
Premier Adjoint délégué Travaux
Delphine MANSION
Deuxième Adjoint délégué Communication
Relations Publiques

Marie-Thérèse FOURNIER
Conseillère Municipale déléguée Tourisme et Cadre
de vie
Richard TRIC
Conseiller Municipal délégué Travaux de réseaux
Josiane PEREZ
Conseillère Municipale déléguée Fêtes
traditionnelles

Michel TRIONE
Troisième Adjoint délégué Finances

Martine HAMON
Conseillère Municipale déléguée Fêtes et
Animations

Jocelyne BONTOUX
Quatrième Adjoint délégué Education Petite
Enfance Transport scolaire

Philippe SOULIE
Conseiller Municipal délégué Protocole Défense
Relations Entreprises

Evelyne DOMANICO
Cinquième Adjoint délégué Culture

Valérie MAROUKIAN
Conseillère Municipale déléguée Relations
Associations

Claude PIGNOL
Sixième Adjoint délégué Sécurité
Mireille GEBELIN
Septième Adjoint délégué Affaires Sociales

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

Patrice ENSARGUEX
Huitième Adjoint délégué Sport et Jeunesse

Romuald TOSATO
Conseiller Municipal délégué Evénementiels Culture
et Animations

Marie-Thérèse CHINAPPI
Conseillère Municipale déléguée Restauration
scolaire Affaires sociales

Enzo BRUNETTO
Conseiller Municipal délégué Relation commerces

Mireille BALOCCO
Conseillère Municipale,
Conseillère Territoriale

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

Claude CONTRI
Conseillère Municipale déléguée Patrimoine
Dominique VIET
Conseiller Municipal délégué Sport Logistique
événementielle
Gabriel ZOYO
Conseiller Municipal délégué Logement Emploi
Développement Economique

Toute notre reconnaissance
et mille mercis aux Dames de la Bibliothèque
Au nom de la municipalité, Monsieur le Maire et Evelyne Domanico, Adjointe
déléguée à la culture, tiennent à exprimer leur profonde gratitude aux « dames de
la bibliothèque » qui, depuis maintenant 35 ans, ne ménagent ni leur peine ni leur
énergie pour accueillir plusieurs fois par semaine les Bédoulens à la Bibliothèque.
C'est avec un plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que nous vous comptons
parmi nos précieuses collaboratrices au dévouement et à la générosité
remarquables et exemplaires.
Mille mercis de consacrer votre temps libre à notre village !
Nous espérons pouvoir encore avoir la joie de compter longtemps sur votre
participation et implication pour promouvoir et valoriser ce bel outil culturel
qu'est notre bibliothèque municipale qui porte désormais le nom de Bibliothèque
Municipale Jean d’Ormesson.

ETAT CIVIL
arrêté au 22/05/2019

Ils se sont unis
. FLORES Dylan et BENFERHAT Sania
. MAGRON Paul et ARNAUD Carine
Naissances
. BOUCHIBER Lina
. DORMOY Olivia
. DUBUS Dylan
. DUÉE Capucine
. LAGER Elisabeth
. MEROUANI Mariyah
Ils nous ont quittés
. ARNAUD Yvette veuve FAVÉDE
. BECQ Alain
. BIAU Marie - Louise
. DAGARD Jean
. FERRIGNO Lucia veuve MARZIANO
. GHUJLONDE Josette épouse BARBUTI
. HALLÉ Andrée veuve BONDOUX
. INCERTI Robert
. JOUÉ Juliette épouse COLOMBO
. LARCHER Nicole épouse BROUSSE
. LEONTI Jean
. LIVERANI Antonia veuve CANU
. MARY Yvette
. MAYRAN Michèle veuve VANDENHENDE
. MEYRIEUX Françoise veuve POLIO
. MINGEAUD Robert
. MOTHE Renée
. PIC Gustave
. ROUIS Roland
. TABOUILLOT Jeanne
. VERNIER Yvon

«Il est arrivé que nos services aient connaissance d’une
naissance, d’un mariage ou d’un décès, postérieurement
à la publication du journal municipal, si ceux ci se sont
déroulés dans une autre commune. Nous vous prions de
nous excuser de l’omission éventuelle et vous invitons à
nous le signaler pour rectification dans le numéro suivant ».
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Le ministère de la Culture présente

fête
de la
muSique

Le Crédit Mutuel donne le

Concert

faites
de la
musique

Vendredi 21 juin
A partir de 20h - Place du marché

Graphisme : Studio Des Signes Muchir Desclouds

Concert .........

Jazz

CONCERT

fetedelamusique.fr | #fetedelamusique

Avec Floriane Jourdain Quartet

Samedi 6 juillet

Place de Roquefort à 18h

