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Jeunesse :

des activités adaptées
à tous les âges

agenda
Octobre

Novembre

Décembre

Samedi 12
Fête de la bière
Organisée par le Comité des Fêtes
en partenariat avec la municipalité

Samedi 2
Départ du Trail de nuit de 23 kms

Mardi 3
Repas de Noël des Seniors

18h : Complexe sportif

20h30 : Salle André Malraux

Dimanche 3
25ème Ronde des Vignes

Mardi 15
Don de Sang

Complexe sportif

De 15h à 19h30 : Centre André Malraux

Vendredi 18
Conférence sur les abeilles
18h30 : Foyer des anciens

Samedi 19
Spectacle de danses Andalouses
« Vive tu Sueno »
17h30 : Salle André Malraux

Samedi 9
Messe d’anniversaire de la mort du
général de Gaulle

Jeudi 5
Hommage aux morts d’Afrique
du Nord
17h : Monument aux morts, place
du général de Gaulle

18h30 : Eglise Sainte Roseline

Vendredi 6 et Samedi 7
Téléthon

Lundi 11
Commémoration de l’Armistice 1918

Mardi 10
Don de Sang

• 10h : Messe en l’église Saint Jean-Baptiste
au hameau de Roquefort
Suivie d’un Hommage au Monument aux
morts au Cimetière
• 11h : Départ du cortège de la place de la
mairie au Monument aux morts, place du
général de Gaulle

Samedi 23
Ciné concert « Leight Motiv »
21h : Salle André Malraux

Le tissu associatif
de notre commune
est riche dans
sa diversité
et son dynamisme
Rendez-vous sur
www•roquefort-labedoule•fr
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12h : Salle André Malraux
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De 15h à 19h30 : Centre André Malraux

Samedi 14
Spectacle de fin d’année
« L’étoile bleue »
21h : Salle André Malraux

Samedi 21
Loto du Comité des Fêtes
15h : Salle André Malraux

Edito

Une rentrée sereine et dynamique

M

Chers concitoyens,
algré un été d'une extrême sécheresse mais qui nous aura épargné
des incendies de forêts, les grandes vacances se sont magnifiquement
bien déroulées au sein des structures municipales pour le plus grand
plaisir des enfants et adolescents.

Des centaines de petits Bédoulens sont désormais à l'école, dans les équipements d'accueil
périscolaires ou à la crèche. Avec des effectifs assez stables et pas de changement notable
dans l'organisation de ces différentes structures dédiées à la jeunesse et à l'éducation, la
rentrée a été sereine et s'est déroulée dans une très bonne ambiance.
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Parallèlement, le très populaire forum des associations a comme à l'accoutumée
permis à des centaines d'enfants et d'adultes de découvrir ou de poursuivre la pratique d'une
activité sportive, culturelle ou citoyenne. Une manifestation à succès qui montre ô combien
le tissu associatif de notre commune est riche dans sa diversité et son dynamisme. Il est le
signe incontestable que les Bédoulens aiment vivre dans notre village et s'y impliquer à titre
personnel ou collectif.

Enfin, cette rentrée est placée sous le signe de la reprise de nos aménagements
publics, malheureusement freinés ces quelques mois par des lourdeurs administratives et
techniques en tout genre. Qu’il s’agisse de l’opération “Les 4 chemins” en centre-ville ou
l’installation de la Maison du Bel-Age, toutes les issues ont été trouvées pour ces chantiers
en cours de démarrage.

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

Un été festif…

Concert Kontrast à la fête de la musique

Fête de la Saint Eloi

Cavalcade de la Saint Eloi

Feu de la Saint Jean

Rentrée des retraités
Dès le 3 septembre, les seniors de notre village se sont retrouvés au
centre André Malraux dans une salle agréable mise à leur disposition
par la municipalité.
Tous les mardis et vendredis de 14h à 17h, vous pouvez pratiquer des jeux de société
ou tout simplement échanger dans une ambiance conviviale et sympathique. Par
ailleurs, il est régulièrement proposé des sorties. Cette année, ce sont les visites
de l’île de Bendor, le Castellet, Anduze, Forcalquier ou Avignon pour une petite
croisière sur le Rhône, qui ont été organisées.
Pour en bénéficier, il suffit d’adhérer à l’association départementale, Entraide
Solidarité 13, pour une cotisation annuelle de 15 euros qui couvre les frais
d’assurances. L’ES 13 propose des sorties, des voyages et des spectacles à des
prix réduits. En rétrospective, l’équipe d’animation a organisé un repas dansant et une soirée pizza pour clôturer la saison et des
animations réussies grâce à Marco, le « chanteur préféré ». La fierté demeure la rencontre avec les classes de CM2 dans le cadre
du passeport du civisme, une après-midi enrichissante pour tous. Au plaisir de vous y rencontrer.

4

LE JOURNAL I ROQUEFORT-LA BEDOULE I OCTOBRE 2019 I N°46

Rétrospective

Forum des associations :
un vrai succès
Il y avait foule le 7 septembre dernier au centre André Malraux à l’occasion du 11ème Forum des associations, devenu un
incontournable de la rentrée. L’occasion pour le riche tissu associatif de notre commune de présenter le large panel de leurs
activités, de répondre aux questions des visiteurs qui ont pu apprécier la diversité des activités pour eux-mêmes ou pour leurs
enfants. Un grand merci aux organisateurs et à tous les bénévoles œuvrant tout au long de l’année au sein de nos associations.

Bourse militaria :
une première

FÊTE DE LA SAINT
VINCENT
Notre village n’a pas manqué de fêter la Saint Vincent,
patron des vignerons, le 22 septembre dernier, qui marque
la fin des vendanges. Si cette année, le temps n’était pas
au rendez-vous et a contraint à modifier l’organisation de
l’évènement, il n’en demeure pas moins qu’après la messe,
la population a assisté au pressage du raisin et a goûté le jus
nouveau au centre André Malraux. L’occasion également de
déguster le vin rosé du village lors de l’apéritif convivial offert
par la municipalité. Chants, saynètes, aïoli organisé par le
Comité des Fêtes… ont marqué cette traditionnelle journée
d’automne.

C’est le Souvenir Français, en partenariat avec la Municipalité,
qui a organisé le 15 septembre dernier la 1ère édition de la
Bourse Militaria. Cet événement a permis aux collectionneurs
et aux amateurs de (re) découvrir des pièces historiques :
casques, insignes, broches, radios, uniformes, armes… autant
de pièces de collection qui ont ravi autant les passionnés que
les curieux.
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Sport

KICK BOXING CLUB BÉDOULEN :
RÉUSSITE ET FUTUR TRÈS
PROMETTEUR
Créé en 1996, Kick Boxing est un club au sein duquel on peut pratiquer la Boxe Pieds Poings, k1, la
Boxe Thaï et le Full-Contact, avec pour entraîneur, Emmanuel Verger, diplômé d’Etat (DPJEPS) et
formateur au Creps d’Aix en Provence. Céléna Ez-Zayyati, 12 ans, 2 fois consécutives championne
de Provence en Kick Boxing, part cette année chercher le titre aux championnats de France. Son
dernier assaut en juin 2019 lui a permis de finir la saison avec une belle victoire. « Je suis très fier de
Céléna, car les infos qui lui sont données durant l’assaut sont toujours exécutées dans l’instant »
souligne son entraîneur, pour qui « l’osmose entre un entraîneur et son élève est très importante
et porteuse de bons résultats ». « Tous les enfants appartenant au club, soit 42 élèves, enfants
de 8 ans à 14 ans la soutiennent avec fierté ». Le Club propose une pédagogie éducative dans un
contexte amical et insiste sur le côté humble, avec le soutien de Thierry Darmon, diplômé.

Le lièvre
et la tortue
Née en 2006, l’association Le lièvre et la tortue regroupe
un peu plus de 100 passionnés de course à pied avec une
parité parfaite entre garçons et filles, du débutant au coureur
confirmé, sur route, en nature, sur piste ou en trail, tous
partageant le même état d’esprit sportif et bienveillant qui
font la marque de fabrique du Club.
Pour démontrer la "belle santé" de l’association, il suffit
de regarder ses résultats depuis le 1er janvier : plus de 90
podiums et une dizaine de qualifications aux championnats de France de 10km ou de semi-marathon. Que dire des championnes
comme Hélène Haegel qui vient d’être sacrée vice-championne de France M2F de Trail long à Meribel 2019 après avoir remporté
celui de championne de France M2F sur le Trail long en 2018, et d’Audrey Spy qui a, entre janvier et juillet 2019, gagné 9 courses
en qualité de 1ère Féminine. Lors de l’EKIDEN de Marseille (marathon par équipe de 6 coureurs), Le lièvre et la tortue a inscrit 10
équipes, ce qui lui a permis de se classer 1er club du département, qualifiant, au passage, une équipe féminine aux championnats
de France d’EKIDEN. Sans parler de la participation du club au semi-marathon du Cap Ferret, de Nîmes, au Trail du Bout du Monde
en Bretagne, à la SaintéLyon, et au marathon de Boston…Cette année, le marathon de Valence en Espagne et celui de Paris sont
au programme. Quant au trailers, ils participeront à la Gapencîmes, au Trail des Templiers… sans oublier les classiques comme les
courses sur route de Nice (Prom’Classic), Cannes ou Hyères, et les cross….La saison s’annonce belle et chargée…

Basket
Club Canaille
La saison 2019/2020 s’est terminée par la
montée en catégorie supérieure des 2 équipes
seniors masculine. La reprise des activités du
Basket Club Canaille s'est faite à compter du
2 septembre dernier. Toutes les informations
sur le compte Facebook ou sur le site internet
du club: www.basket-club-canaille.fr.
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Jeunesse

Nos danseurs
toujours aussi talentueux
Le Gala de fin d’année du 22 juin dernier a révélé toute la magie
de la danse. « La petite sirène », première partie classique et
« Une nuit au musée du Louvre », la deuxième partie, consacrée
au Jazz, ont mis en exergue tout le talent de nos danseurs à
l’occasion d’un magnifique Gala de fin d’année.

Enorme succès

pour Audition de l’école
de musique et de la chorale
L’audition, qui s’est déroulée le 29 juin, a été un spectacle
de très grande qualité mêlant divers morceaux musicaux
à l’interprétation des chanteurs et chanteuses de talents !

L’association Envol et la municipalité
remercient Angélique, professeur de danse,
tous les professeurs de piano, guitare,
batterie, solfège et la chorale pour leur
professionnalisme et leur dévouement
durant toute cette année scolaire et bien
évidemment tous les danseurs, danseuses,
musiciens et chanteurs pour la qualité de
leurs prestations.

NOS ÉLÈVES EN SPECTACLE
Tous les enfants de l’école élémentaire en formation chorale,
sous la houlette des enseignants et plus particulièrement de
Laurence Raguséo, ont présenté un très beau spectacle de fin
d’année devant de très nombreux parents particulièrement
émus.
Bravo à l’équipe enseignante qui a permis de réunir plus de
300 enfants, malgré la canicule, autour de chansons pour
présenter le travail effectué durant l’année.

VACANCES D’ÉTÉ
Au cours de l’été,
le service jeunesse
a
proposé
aux
310 enfants qui
ont fréquenté les
centres de loisirs, de
nombreuses activités
ludiques, de plein
air, patrimoniales,
sportives et de
découvertes. En juillet,
24 enfants ont participé à un mini-camp de 5 jours à Ancelle. Une occasion de
faire un bivouac en montagne et un repas trappeur, de pratiquer des activités
nautiques sur le lac, de visiter une chèvrerie, de fabriquer des fromages…. et surtout
de construire une histoire pleine de merveilleux souvenirs. Les parents ont aussi
fortement apprécié ce séjour que nous pensons reconduire vu son succès.

Des enfants
engagés
et citoyens
A l’issue du spectacle, les élèves se sont
rendus à la cérémonie de remise de
médailles du Passeport du Civisme. Le
maire, les élus et les ambassadeurs ont
distribué nombre de médailles d’or (pour
8 à 10 missions remplies) témoignant
l’implication et l’engagement des
enfants.
Grâce au soutien des parents et des
enseignants, notre commune est fière
de ses jeunes citoyens actifs.
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Jeunesse

Le service jeunesse
en pleine action
Une étude des besoins des familles
et des enfants a mis en évidence la
nécessité de répartir les enfants par
tranches d’âge au sein de 3 structures
avec la création du Centre Municipal
de Loisirs maternel, le Centre Municipal
de Loisirs élémentaire et le Carrefour
Jeunes afin d’offrir des activités plus
adaptées.

Le Centre Municipal de Loisirs
Accueillis dans les locaux connus de l’école
maternelle qui les sécurisent, les enfants bénéficient
d’une meilleure prise en charge. Pour l’élémentaire,
l’ensemble des enfants du CP au CM2 y sont regroupés
les mercredis et pendant les vacances et c’est un
programme d’activités ciblées sur la découverte et
l’expérimentation qui leur est proposé.

Le Carrefour Jeunes
Le Carrefour Jeunes centre son activité sur les
collégiens et les lycéens permettant une plus grande
autonomie dans diverses activités et favorisant les
échanges et la vie de groupe.
Les équipes d’animations ont été adaptées en fonction
des compétences et des projets des animateurs et des
responsables de structures.

Le périscolaire
Dans ce cadre des activités de grande qualité sont organisées
dans les Accueils de Loisirs Sans Hébergement le mercredi avec,
entre autres, des ateliers scientifiques pour le CML élémentaire,
l’initiation à la langue des signes pour le CML maternel, le théâtre,
la mise en scène et la réalisation d’une comédie musicale durant
la pause méridienne en élémentaire avec trois représentations et
un temps de lecture en fin de pause méridienne en liaison avec
enseignants de l’école Paul Eluard.
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Le Service Jeunesse Municipal travaille en lien étroit avec l’école
élémentaire pour la fête du sport, le passeport du Civisme, le
temps de lecture, la mise en place d’animateurs référents pour
les classes, le transport et la prise en charge de la piscine pour
certaines classes et le restaurant scolaire. Tout cela permettant
un travail renforcé entre les équipes enseignantes, le personnel
de la cantine et d’animation.
Cette année, les partenariats avec l’Education nationale sont
confirmés et le service Jeunesse travaille sur de nouvelles
thématiques comme la robotique, les jeux de société, la
découverte de l’italien durant la pause méridienne pour les
enfants de la maternelle. Sans oublier une sensibilisation à la
violence et au harcèlement dans le cadre du théâtre et pour la
3ème année consécutive le passeport du civisme pour les élèves
de CM2 et la reconduction de l’intervention musicale en crèche
et en maternelle.

Jeunesse

UNE RENTRÉE SCOLAIRE EN DOUCEUR
La rentrée 2019 s'est déroulée tout en douceur avec un effectif stable de 200 enfants en maternelle et 349 en élémentaire soit un
total de 549 élèves (565 en 2018). En cette rentrée, nous avons accueilli Madame Faure-Maron, la nouvelle directrice de l'école Paul
Eluard, à qui nous souhaitons la bienvenue en temps que directrice qui enseignait déjà au sein de notre école. Elle remplace Monsieur
Bérard qui a assuré brillamment la direction pendant 2 ans. Toutes les équipes encadrant nos enfants sont au rendez-vous, personnel
des écoles, d'entretien, service jeunesse, de la crèche ainsi
que les enseignants pour offrir le meilleur à tous.

Le Passeport du civisme
Pour la 3ème année consécutive, la municipalité propose aux élèves de
CM2, un parcours citoyen à travers le passeport du civisme leur permettant
d’apprendre à devenir des citoyens impliqués. Le 18 juin, les CM2 se sont
rendus à Aubagne au musée de la Légion étrangère, un projet financé par
les associations patriotiques et la municipalité.

Restauration
scolaire
Faisant suite aux états généraux de l’alimentation
et à une légitime demande sociétale pour une
alimentation de qualité et durable, la loi EGALIM
institue de nouvelles dispositions à la restauration
scolaire. C’est dans ce nouveau cadre que notre
prestataire va progressivement mettre en place
de nouvelles mesures :
• Des repas composés avec davantage de produits
biologiques et un menu végétarien par semaine ;
• La préparation de repas avec des produits
d’origine locale (50%) et de qualité pour 2022 ;
•
La non utilisation du plastique dans la
restauration scolaire en janvier 2020 ;
• La lutte contre le gaspillage alimentaire.

Tous ont presque « marché au pas » lors de la visite commentée par un
légionnaire qui a su captiver les enfants par son récit riche d’informations
et d’anecdotes. Cette visite « solennelle » a été immortalisée dans le grand
salon de prestige, un privilège que nous étions fiers de pouvoir offrir aux
enfants grâce au commandant Domenech et à l’équipe du musée que nous
remercions pour leur disponibilité et la qualité de la visite du musée et de
l’exposition de sculptures de Yom de Saint Phalle.
Une journée emplie d’émotion, de partage et de convivialité

Outre la volonté de renforcer la qualité
nutritionnelle, environnementale, sanitaire et de
favoriser une alimentation saine, sûre et durable,
la loi a pour objectif de permettre une juste
rémunération des agriculteurs.

Dès la rentrée, SODEXO s’engage à proposer
des produits de qualité et durables (appellation
d’origine, Bio, …), un menu végétarien par
semaine et à réduire ses déchets plastiques.
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Zoom sur…

ZOOM SUR LES AMÉNAGEMENTS
ET LES SERVICES
La BANQUE POSTALE : à nouveau
présente sur la commune
Après plusieurs mois de travail entre la municipalité et la Banque Postale,
nous pouvons nous réjouir de la remise en service du distributeur
automatique de billets, nécessaire à la vie de la commune. Si plusieurs
hypothèses ont été envisagées dans le cadre de la création de la Maison
du Bel Age et de son service Postal, le Maire a opté pour la solution la plus
rationnelle soit l’implantation du DAB sur une façade de l'ancien bâtiment
de la poste. Le petit local a été adapté par la commune afin de le rendre
compatible avec sa destination : mur de séparation, blindage de porte et du sol etc...
Ces travaux ont été subventionnés à 70% par le département des Bouches du Rhône
ce qui réduit la participation communale à 12 500€. La Banque Postale, quant à elle,
a fourni le distributeur neuf et en assure l'exploitation et la maintenance. Il ne lui reste
plus qu'à réaliser l'habillage extérieur avec la pose d'une casquette de protection.
Ce partenariat gagnant/gagnant entre la Banque Postale et la commune va donc
pouvoir rendre tous les services attendus par les habitants et les commerçants
Bédoulens.

Opération
des 4 chemins :
une issue enfin trouvée
pour le début
des travaux !
L’opération de création de logements, de
commerces et de locaux municipaux a pris
un retard de plusieurs mois à cause de divers
problèmes administratifs et techniques successifs :
transfert de parcelles entre le département et la
métropole, procédure de référé préventif pour le
voisinage, désamiantage difficile, dévoiement de réseaux électriques non recensés,
et le dernier en date une erreur de la banque prêteuse du promoteur retardant
l'édition de l'acte notarié final. Depuis des mois, la municipalité n’a pas cessé de faire
pression sur tous les acteurs de ce projet complexe pour qu’une issue puisse enfin
être aujourd'hui trouvée, et que le chantier redémarre : la démolition des bâtiments
d'abord, puis les travaux de construction ensuite. Les nuisances liées à l'emprise du
chantier auraient pu elles aussi être retardées afin de réduire la gêne de circulation
notamment. Fort heureusement, la situation se débloque et le projet va prendre sa
vitesse de croisière. A l'issue, ce sont 40 familles en grande majorité Bédoulennes,
ainsi que des commerces qui vont réinvestir le coeur de ville, pour un centre ville
vivant et dynamique !
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Maison
du Bel Age :
c’est parti !
Enfin, après tant de complications
administratives, les entreprises sont
arrivées et occupent les lieux de
l'ancienne poste pour en faire une
Maison du Bel Age. Elle sera moderne
et offrira de nombreux services aux
Bédoulens et plus particulièrement
aux seniors. Comme déjà expliqué à
plusieurs reprises, cette maison sera
animée par des agents territoriaux du
Conseil Départemental 6 jours sur 7.
Accueillant le service postal, cette
structure rendra un bien meilleur
service public que celui que nous
connaissions dans les anciens locaux
vétustes et devenus inadaptés malgré
la bonne volonté du personnel.
Plusieurs mois ont été perdus causés
par des complications diverses. La
volonté de la municipalité aura été
sans faille pour les surmonter et
bientôt les Bédoulens retrouveront,
comme d'autres communes des
Bouches du Rhône, les services dont
ils ont tant besoin c’est-à-dire : du
service public, du service postal, et un
distributeur de billets, déjà en place.

Zoom sur…

C’est en présence d’un
public nombreux que le DOJO
Municipal a ouvert ses portes
début septembre. Nous nous
réjouissons que les entreprises
retenues pour les travaux aient
pu tenir leurs délais d'exécution
permettant une entrée des
associations dès la rentrée
comme prévu.

DOJO MUNICIPAL :
UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
SPORTIF TRÈS RÉUSSI
Un équipement moderne et fonctionnel…
Le changement d'affectation des locaux de l'ancienne crèche en dojo est
particulièrement réussi, que ce soit sur le plan fonctionnel que sur le plan
esthétique. Un bâtiment nouveau n'aurait pas mieux rempli l'objectif de
faire un local de qualité avec des matériaux nobles et des équipements
modernes. Merci donc aux entreprises et à Laurent Belotte, le Directeur des
Services Techniques, qui a suivi de très près le bon déroulé de ces travaux.
Comme d'autres bâtiments, le dojo sera bientôt équipé de serrures en
contrôle d'accès. Une meilleure filtration et aussi une meilleure sécurité
seront ainsi offertes aux adhérents et à leurs accompagnants.
… pour le plus grand plaisir des sportifs
Cet aménagement s'est fait en grande concertation et si le partage des
créneaux n’a pas été aisé au regard du nombre important d’associations
et d’usagers, la bonne volonté de tous permet aujourd’hui de satisfaire les
besoins de nos sportifs et l’ensemble des scolaires.
Pas moins de sept clubs comprenant une douzaine de disciplines se
partagent désormais l’espace. Ce nouveau Dojo, installé au sein des
infrastructures du complexe sportif, va devenir un véritable lieu de vie, un
lieu de transmission et de respect.
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Sécurité

Sécurité routière
Régulièrement, la Police municipale effectue de façon aléatoire
des contrôles de vitesse durant une semaine sur les axes majeurs
et accidentogènes de la commune.

Sécurité
aux abords
des écoles

Du 9 au 13 septembre dernier par exemple, 324 véhicules ont été contrôlés :
• Avenue Henri Barbusse et Boulevard de Provence pour une vitesse moyenne
de 27 km/h
• Route de Cuges, hameau de roquefort sens rentrant et sortant pour une vitesse
de 48 km/h en moyenne.
• Route de Cuges, au niveau des « Nouvelles » sens entrant et sortant avec une
vitesse moyenne de 69 Km/h
• Route d’AUBAGNE (le vallon) au niveau du clos du rocher, sens entrant, vitesse
moyenne 47 km/h.
• Route de Cassis sens sortant vitesse moyenne constatée de 61 km/h pour une
limitation à 50 km/h !

Les déjections
canines :
La plupart des véhicules ont été verbalisés route de Cassis où la sortie de commune
tend à faire accélérer les véhicules. L’entrée en agglomération au même endroit
est tempérée par le radar pédagogique mis en place régulièrement, les véhicules
ayant en moyenne une vitesse plus basse de 55 km/h environ. Soulignons qu’un
véhicule a été verbalisé au mois d’août par les motocyclistes de la Gendarmerie
nationale pour une vitesse de 117 km/h ; ce qui lui a valu une suspension de permis
de conduire immédiate.
La majorité des contrôles indiquent que les vitesses sont en dessous de l’estimation
visuelle, la route de Cassis restant un axe majeur en termes de dépassement de
la vitesse autorisée.
La Police municipale reste quant à elle mobilisée pour les missions qui lui
incombent à savoir la tranquillité publique, la sécurisation des écoles, la police de
la route et la surveillance générale de nos habitations.
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"Je suis
responsable
de mon chien "
Si les chiens sont les
bienvenus sur l'espace
public, leurs déjections
le sont beaucoup moins. Elles salissent les
trottoirs et les espaces verts et participent en
outre à la prolifération des microbes. Nous
vous remercions pour votre engagement
civique et de bien vouloir ramasser les
déjections de votre animal de compagnie.
En cas de flagrant délit, les sanctions sont
sévères :
La rédaction d’un procès-verbal électronique
(PVe) d’un montant de 68 euros est prévue
pour cette contravention. Articles R.633-6
du Code pénal, Article R.48-1/3°(a) du Code
de procédure pénale et Article L.1312-1 du
Code de la santé publique.

Cadre de vie

PERSONNEL MUNICIPAL
Ces derniers mois, le maire, les élus et les services
municipaux ont eu l’occasion de mettre à l’honneur le
parcours professionnel de trois agents municipaux qui
viennent de prendre leur retraite.
Entrée dans la fonction publique territoriale en mai 2010, Régine CUCCARONI a pris sa retraite le 1er
septembre dernier, après avoir exercé de nombreuses missions au sein du multi-accueil de la commune
en tant qu’assistante d’accueil de la petite enfance.
Monique PIGNOL est entrée dans la fonction publique territoriale en septembre 1986. Affectée à
l’école maternelle, elle a effectué ses missions pendant 33 ans. Agent spécialisé des écoles maternelles,
Monique a assisté avec le plus grand professionnalisme, le personnel enseignant pour l’accueil,
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants.
Après 20 ans dans la fonction publique, Marie-Dominique HONNET a pris sa retraite le 1er août
dernier. Affectée à la bibliothèque de l’école élémentaire, Marie Dominique a assumé des missions
d’accueil et d’animations de groupes d’enfants pendant le temps périscolaire et de l’interclasse,
a proposé de nombreuses animations pour promouvoir la lecture et la culture en temps scolaire et
périscolaire.
La municipalité a fait le choix de maintenir à disposition de l’école élémentaire une bibliothécaire.
C’est pourquoi Dominique exerce encore, en temps que contractuelle, cette mission avec des horaires
aménagés, pour la satisfaction des élèves et des enseignants.

Elections
Pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, il faut remplir les
conditions suivantes :
• être âgé d'au moins 18 ans
• être de nationalité française
• les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes
électorales complémentaires mais uniquement pour participer aux élections
municipales et /ou européennes
• jouir de ses droits civils et politiques
A noter : les jeunes ayant atteint
l'âge de 18 ans sont inscrits d'office.
Cette procédure s'accompagne de
l'envoi de courriers par la Mairie. En
cas de non réception du courrier,
il est préférable de se renseigner
auprès de la Mairie pour vérifier son
inscription.

Comment s'inscrire :
• En se rendant à la Mairie avec les pièces suivantes :
- Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité ou périmé depuis
moins de 5 ans
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Changement d'adresse :
Si vous déménagez au sein de la commune, vous devez le signaler au service des
élections car il s'agit d'un changement d'adresse et donc d'un changement de
domicile.
Jusqu’à quand s'inscrire ?
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année et ce, jusqu'à 6 semaines
avant une élection pour y participer, soit pour les prochaines élections
municipales, jusqu’au vendredi 7 février 2020 au plus tard.
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Sortir

conférence

LES ABEILLES :
UNE ESPÈCE
EN DANGER
Par Denis Caviglia, formateur à l’Abeille
Provençale, apiculteur récoltant sur
Roquefort-la Bédoule

Avec l’évolution du climat, une espèce
âgée de plus de 100 millions d’années,
est en grand danger. Indispensables à la
pollinisation des plantes et donc à notre
survie, les abeilles sont menacées par des
parasites et par l’activité humaine.
Apis Mellifera, l’abeille mellifère, notre
compagne de toujours, résiste difficilement
à toutes ces menaces. Aussi, il est
important de mieux la connaître pour mieux
la protéger.

spectacle

SPECTACLE
DE DANSES
ANDALOUSES
« VIVE TU SUENO »
Au rythme des musiques espagnoles,
les groupes ACENTO FLAMENCO et AIRE
ANDALUZ vous présentent un spectacle
de danse, composé d’un florilège de
tableaux mettant en scène la richesse
musicale du panorama espagnol.
Une proposition artistique alliant les
danses classiques et traditionnelles avec
d’autres devenues plus universelles, telles
que le Flamenco.
Les morceaux interprétés :
La boda de Luis Alonzo de Geronimo
Gimenez, El Beso de Marte Quintero,
Carmen de Bizet, Isabel Pantoya La
promesa del camino, Las Malaguenas
Floklor, Nana, Tientos zambra tangos,
Siquiriya Martinete, Bambera buleria,
Alegrias, Fandangos

Denis Caviglia nous explique simplement,
dans cette conférence diaporama, le
fonctionnement d’une ruche où tout est
organisé pour faire vivre et perdurer la
communauté, la communication et les
échanges entre les abeilles, la gestion des
tâches, la fécondation de la reine, le rôle
des mâles…
Un sujet merveilleux et passionnant.
La conférence sera suivie d’une
dégustation de Miels des Ruchers de
Fontblanche.

Vendredi 18 octobre
18h30 : Foyer des anciens
Entrée libre

Samedi 19 octobre
17h30 : Salle André Malraux
Droit d’entrée : 10 euros

sports

LES « RONDES
DES VIGNES »
Organisée par l’association Envol en
partenariat avec la Municipalité, la Ronde
des Vignes vous donne rendez-vous le 1er
weekend de novembre. Sportifs amateurs ou
confirmés, nous vous attendons nombreux
à l’occasion de la 25ème édition avec une
nouveauté.

Dimanche 3 novembre
Complexe sportif
• 9h : Départ de La Marcouline
Marche sportive de 10 km
• 9h05 : Départ de la Course des enfants
Ouverte aux jeunes de 3 à 14 ans
• 9h30 : Départ de La Gambadoulenne
Course de 5 km
• 9h30 : Départ de La Ronde des Vignes
Course pédestre, sur une distance de
14 km
Pour toute information complémentaire :
www.rondedesvignes.com
Inscriptions : www.kms.fr

NOUVEAUTÉ :
TRAIL DE NUIT DE 23 KMS
Samedi 2 novembre
18h : Départ Complexe sportif

14
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Sortir

concert

spectacle

CINÉ CONCERT
« LEIGHT MOTIV »

SPECTACLE DE FIN
D’ANNÉE « L’ÉTOILE
BLEUE »

téléthon

TÉLÉTHON

Samedi 23 novembre
21h : Salle André Malraux
Droit d’entrée : 15 euros

Vendredi 7 décembre en soirée
et samedi 8 Décembre toute la
journée

S’évader, rêver, être émerveillé, c’est la
raison d’être du cabaret L’étoile bleue,
premier cabaret maritime de France.
Alliant la tradition du cabaret et l’identité
maritime de Marseille, « L’étoile bleue » est
un spectacle au concept inédit qui guide
la rêverie avec quatre escales,Versailles,
le Brésil, l’Inde et les États-Unis et deux
rencontres magiques, la mystérieuse sirène
et Poséidon

sortir…

La musique de film est plus que jamais
un espace d’évolution qui reste encore
largement à définir, mais qui ne peut
échapper au conseil de Michel Legrand :
«Il faut aimer un film pour faire sa musique ».
OverSea vous présente un parcours
cinématographique plein de rythme et de
fantaisie à travers des musiques de films
célèbres. « L’action est musique » disait
Charlie Chaplin, alors action !

Tous solidaires à l’occasion du Téléthon.
Soirée spectacle musical, danse, jeux
pour les enfants animations proposées
par l’association Quesako... avec la
participation d’Envol et de nombreuses
associations sportives.
Le programme en cours d’élaboration
vous sera présenté prochainement.

Samedi 14 décembre
21h : Salle André Malraux
Droit d’entrée : 12 euros
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Tribune des élus d'opposition

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

Liste "Front de Gauche"
LE SECOURS POPULAIRE TOUJOURS A LA RUE
La démolition des bâtiments de l'îlot central et sa reconstruction sont envisagés par la majorité municipale depuis 2014 ( les dernières élections ).
Les travaux n'ont commencé qu'au début de cette année et ils sont, d'ailleurs, arrétés depuis plusieurs mois! Mais c'est un autre sujet.
En 5 ans, le maire et ses adjoints n'ont rien anticipé.
Le local qui abritait le Secours Populaire était voué à la destruction et, pourtant, lorsque ce jour est arrivé, rien n'était prévu pour permettre
à cette association qui aide les plus démunis de poursuivre son action.
Malgré nos tribunes, questions écrites et rendez-vous avec le maire pour relayer les demandes des responsables du Secours Pop, aucune
solution n'a été proposée.
Ou plutôt si! “Vous n'avez qu'à voir avec l'agence immoblière pour louer un local”
Ce n'est pas le type de réponse qu'on attend d'un maire soucieux d'aider ses administrés, et, même si vous aviez participé, M le Maire, au
paiement d'un loyer, le Secours Pop n'a pas les moyens de louer un local!
Ensuite, nous vous avons fait trois propositions de locaux.
Sans même les étudier sérieusement, vous les avez balayées d'un revers de main.
On peut vraiment se demander s'il y a un minimum de volonté pour trouver une solution!
Il leur a même été conseillé de tenir un stand sur le marché!!!
Il est totalement inacceptable de laisser des associations comme le Secours Populaire, le Secours Catholique, la Croix Rouge, les Restau du
coeur et autres, dans cette situation.
D'autant que des possibilités existent, à condition de bien vouloir les étudier.
C'est ce que les responsables du Secours Pop et notre groupe au conseil municipal attendent de vous, M. le Maire!

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"
Les larmes du crocodile
M. ORGEAS écrivait récemment sur sa page FaceBook :
Les travaux des 4 chemins, sont encore une fois retardés… pour cause de transfert administratif de parcelles au département, de référé préventif,
de désamiantage, de dévoiement de réseaux électriques, c'est aujourd'hui la banque du promoteur qui a retardé l'édition de l'acte notarié.
… je suis solidaire des Bédoulens en partageant leur irritation. Je ne lâche rien et très bientôt les choses vont bouger.
La réalité est toute autre.
Après des années d’immobilisme le Maire a ignoré les difficultés administratives :
Qui ne sait qu’un chantier important implique un référé préventif ?
la Ville a omis de saisir ENEDIS des besoins et l’équipe municipale s’est abstenue de suivre le dossier et d’anticiper.
Comme pour La Poste, le Maire se réveille quand il sent sourdre une véritable irritation et ses protestations qu’il ne lâche rien et que les choses
vont bouger resteront, comme les autres fois, lettres mortes.

Liste Ensemble pour notre Avenir - Jean Nicolas BECUE
Tél. (06) 14 66 11 80 – mél. jnbecue@ics-france.com
Sur RDV en Mairie, les 2nd et 4ème lundis entre 16 et 18h

Liste La Bédoule Bleu Marine
L’URBANISATION INSENSÉE DE NOTRE CENTRE VILLE
La loi française impose aux communes de plus de 3500 habitants un quota de logements sociaux de 25% du parc locatif, sous peine de pénalités
conséquentes. Afin de permettre d’atteindre cet objectif, la totalité des parcelles du centre-ville sont devenues constructibles, donnant, au fil des
années une impression de “bétonnage” galopant.
Les règles d’urbanisme pour les nouvelles constructions restent actuellement inchangées: implantation par rapport aux limites séparatives,
limitations des hauteurs, emprises au sol dans certains secteurs… Même si l’application de ces dernières s’avère généralement respectée, le bons
sens devrait néanmoins prévaloir lors de la délivrance d’un permis de construire, ceci afin d’éviter des inconvénients désagréables pour les voisins
(vis à vis gênants et pollution visuelle du paysage environnant).
Ce n’est pas toujours le cas, et les riverains, pensant être défendus par la Municipalité en place, se trouvent parfois mis devant le fait accompli.
La rentabilité locative immobilière ne doit pas avoir tous les droits!

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

Le début
du vingtième
siècle

D

e gros changements sont intervenus à la fin du XIXème
siècle. La mairie a en partie déménagé vers le hameau
de La Bédoule où ont été construites école et église. Des
commerces commencent à y voir le jour, épicerie, boulangerie,
bar-tabac. La vie active des ouvriers faisant les trois-huit
dans les usines, des épouses travaillant dans différents
secteurs commerces, usines et autres sont les prémices, d’un
« abandon » progressif de Roquefort comme lieu principal du
village.
Avec la guerre contre l’Allemagne déclarée en août 1914, la
jeunesse est envoyée sur le front, en grande partie en Alsace.
Ces quelques années ont marqué profondément la population.
Les Italiens en grand nombre puisqu’ils représentaient 60%
de la population en 1893, repartent, mobilisés dans leur pays.
Les jeunes Français sont dispersés sur les différents lieux
de batailles. La guerre fit 49 morts dans le village. Certains
disparus, d’autres décédés des suites de blessures de guerre
ou de maladies contractées sur les champs de bataille. Sous le
monument aux morts, un sachet de terre d’Alsace y est enterré.
Nombres d’immigrés, travaillant dans les usines, étant partis,
seront remplacés par des prisonniers allemands.
En cette période troublée, la démographie du village sera
perturbée. On trouve dans les registres 15 naissances en 1880,
et 88 en 1902 et seulement 36 en 1929. Les fiches d’immigration
doivent être obligatoirement remplies par tout nouvel arrivé
depuis 1893. On peut noter de 1893 à 1935, la venue de 7150
étrangers. Principalement des Italiens venus du nord-est de
l’Italie, mais aussi des Turcs, Espagnols, Arméniens, Portugais
et quelques Polonais après la guerre. En 1933, les étrangers
représentent plus de la moitié de la population.

La modernisation du village en cours
En 1891, l’électricité est installée à La Bédoule, alors qu’elle
n’arrivera qu’en 1922 à Roquefort. En mai 1798, une station du
télégraphe de Chappe était sur le toit du cabanon du marquis. Ce
fut un des relais de la transmission du message pour Napoléon,
lui intimant l’ordre d’appareiller pour l’Egypte. En 1896, un siècle
plus tard, un service de poste voit le jour à La Bédoule suivit en
1899, des premières lignes téléphoniques.
Après maintes tergiversations, péripéties et autres investigations,
l’eau arrivera du canal de Marseille. Le tout à l’égout sera installé
dans les années 1960, jusque-là passait la tinette.

TRADITIONS : CONCOURS DE CRÈCHE
Dans le cadre des fêtes de Noël, un concours de crèche est organisé par la commune.
Pour y participer, il convient de vous inscrire en mairie du 18 novembre au 13 décembre inclus.
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Solidarité

Aide pour les dépenses de chauffage
Les conditions d’attribution de l’aide aux dépenses de chauffage sont
les suivantes :
• L’ensemble des revenus de l’année 2018 ne doit pas être supérieur à :
- 17 500 euros pour une personne seule
- 22 500 euros pour deux personnes 			
- 21 500 euros pour une famille monoparentale
- 26 500 euros pour les couples avec enfants
• Etre domicilié (e) sur la commune depuis plus de six mois.
Les personnes concernées doivent fournir les justificatifs suivants :
• L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018
• Les relevés de tous les comptes bancaires des trois mois précédant la demande.
• Le Relevé d’Identité Bancaire
• La fiche de renseignements disponible en mairie, complétée et signée par le
demandeur.
Pour les nouveaux résidents :
• Un justificatif précisant la résidence sur la Commune depuis plus de 6 mois
• La copie d’une pièce d’identité
Pour tout renseignement merci de s’adresser au CCAS auprès de Mesdames
Mireille Gebelin et Marithé Chinappi (Tél : 04 42 73 21 12) "ou à leur
permanence, le mardi de 9h30 à 11h30.

ACTIVITÉS
SENIORS
Parcours
« Bien-Etre et Bien-Vieillir »
Cours de gym adaptés aux Seniors
et proposés par l’ES 13
• Au Centre André Malraux
• Le mardi de 9h15 à 10h15
•	Renseignements 		
au 04 42 73 21 12 ou au Foyer
des Anciens
•	Tarifs : 4 euros la séance,
paiement au trimestre

REPAS
DE NÖEL
DES
SENIORS

Colis de
Noël 2019
Les conditions d’attribution du colis de Noël sont les suivantes :
• Etre âgé(e) de 80 ans ou plus, sans condition de ressources
• Etre veuve ou veuf de 70 ans et plus
• Etre handicapé, (e) et âgé(e) de plus de 20 ans, titulaire d’une carte d’invalidité
de plus de 80%, vivant hors du domicile des parents ou au domicile des parents,
à la condition d’être sous tutelle parentale
• Etre domicilié (e) sur la commune depuis plus de 6 mois
Il ne sera remis qu’un seul colis par logement.
Les personnes concernées doivent fournir les justificatifs suivants :
• pour les personnes nouvelles sur la commune
- un justificatif de domicile
- la fiche de renseignements disponible en mairie
• pour les personnes handicapées
- la carte d’invalidité à jour, et si nécessaire le justificatif de tutelle
- la fiche de renseignements disponible en mairie
Pour les nouveaux bénéficiaires :
Inscriptions en Mairie jusqu’au mardi 7 novembre 2019.
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La Municipalité invite les Seniors
à participer au Repas de Noël
organisé le mardi 3 décembre
à partir de 12h, au Centre André
Malraux.
Les réservations s’effectueront
du mardi 12 novembre au
vendredi 22 novembre :
• En mairie, du lundi au vendredi
matin
• Au Foyer des Anciens, lors des
activités

Infos pratiques

ETAT CIVIL

Quoi de neuf
au Comité des fêtes ?

arrêté au 18 septembre 2019

LA FETE DE LA BIERE

Comme l'an passé, cette soirée vous permettra de retrouver musique, décoration,
repas, typiquement bavarois.
Samedi 12 octobre à 20h : Salle André Malraux
Inscriptions jusqu’au 9 octobre
par mail : comitedesfeteslabedoule.13@gmail.com
par téléphone : 06 85 12 44 38 / 06 03 67 19 76
au Carrefour des Associations, chaque lundi, mercredi, vendredi de 18h30 à 19h30
Droits d'entrée : 28 euros

LOTO

Le traditionnel loto vous permettra, comme chaque année, de vous divertir, mais
surtout de remporter des lots variés et de qualité dans une ambiance conviviale.
Samedi 21 décembre à 15h : Salle André Malraux

LE REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

Les musiciens, le traiteur, aidés par tous les membres du Comité des Fêtes, déploieront
tous leurs efforts et leurs talents pour vous permettre d'aborder la nouvelle année
dans la joie et la bonne humeur.
Mardi 31 décembre à 20h30 : Salle André Malraux

Réduction des déchets
avec "Zero Waste"
Communiqué de l’association

« Aujourd'hui, la réduction des déchets est un enjeu écologique et économique
important. Nous pensons que toutes les communes peuvent contribuer à cet
objectif. Roquefort la Bédoule se situe au delà de la moyenne nationale pour le
nombre de kilos de déchets par an et par habitant et nous espérons grâce à notre
association, sensibiliser les Bédoulens à réduire ce volume. Pour atteindre cet
objectif notre action consiste à animer des ateliers autour du Zéro Waste (waste
pour déchet et gaspillage). Promouvoir des gestes simples au quotidien qui sont
autant d'alternatives pour éviter la production de déchets. Le meilleur déchet est
celui qu'on ne produit pas ! A travers l'association nous aimerions montrer que
chaque citoyen à son niveau peut contribuer à œuvrer pour la planète.
Nous souhaitons entre autres mettre en place un Défi des familles en septembre
pour accompagner pendant 6 mois une quinzaine de familles dans la réduction de
leurs déchets. L'association a été créée en janvier 2019, avec un bureau constitué
de 3 membres, Marjorie Minutolo (présidente), Pauline Bosset (secrétaire) et Anna
Courcelle (trésorière). Nous sommes une antenne locale de Zero Waste France.
Nous comptons une vingtaine d'adhérents et des milliers d'idées pour notre beau
village ! »
Le site : http://www.zerowasterlb.fr
La page FB : https://www.facebook.com/zeroWasteRlb
«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 ».

Ils se sont unis
. CHABAUD Pierre-Yves et LAURO Marie
. DEL GRAZIA Florent et BERNA Emmanuelle
. FOCK-SI-MING Jérôme et PHAN Thi Kim Nhu
. FRANCO Marc et RAMILLON Hélène
. HUGUENIN Kevin et IORFIDA Morgane
. IMPAGNATIELLO Nicolas et RAOUX Jessica
. NARIGATZIAN Cédric et LATIERE Sandrine
. NAUDOT Arnaud et GARNIER Elodie
. PIACENTINI Carlo et VIROT Audrey
. YGER Maxime et MICHELET Marina
Naissances
. BEN SAAD Naïla
. BENABID Arafa
. COQUILLAT Anna-Lïa
. DAACI Amjad
. De MONTILLET de GRENAUD Luke
. FABRO Eden
. LAUTIER Elise
. LOPEZ Eva
. MANTEAU Hayden
Ils nous ont quittés
. ALIMI Fortunée veuve ACHACHE
. ALPINO Raymond
. BARLES Germaine
. BARONE Juliette veuve AIELLO
. BÉKIARIAN Joseph
. BERENGER Robert
. BERMOND Charles
. BRAMLI Lidia veuve ATTIA
. BRUNIE Louis
. CHEVALIER Denise veuve DUQUENNE
. CONGOST Vicenta veuve IBANEZ
. CORREIA MOURATO Eustaquio
. DALBIGNAT Madeleine veuve GAUTHIER
. D'ALESSIO Patrick
. DETTORI Sabina veuve BIONDI
. DUCOS Raymond
. FAELLA Marie veuve GOFFREDO
. GARNIER Irène veuve TOUFFLET
. GIOVANNETTI Marie Joséphine veuve CATALA
. HARALAMB René
. JONNIAUX Claude
. LARA Manuel
. LAURENT Bernard
. LLOVET Josette veuve DONADDU
. MEUNIER Andrée veuve CHETTAH
. MICHEL Josette veuve LAURENT
. MORALES Michel
. PASSIKETOPOULOS Stylianos
. PEROTTI Vincent
. POULOU Alexandre
. RIVIER-JAYOL Louis
. RIZZA Eugène
. RODRIGUEZ Antoinette veuve THAURIN
. ROGNARD Marguerite veuve DEBUISSON
. ROUBAUD Henri
. ROUSSEL Amélie veuve BRIZZI
. SOTTA Michel
. TAVAN Louis
. VALLONE Geneviève épouse ROUSSEL
. ZAOUCHE Aïcha veuve BOUFROUKH
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Conférence

Les abeilles :
une espèce
en danger
Par Denis Caviglia,
formateur à l’Abeille Provençale,
apiculteur récoltant
sur Roquefort-la Bédoule

Vendredi

18

octobre
18h30
Foyer des Anciens
Entrée libre

Danses
andalouses

"VIVE
TU SUENO"
Les groupes
ACENTO FLAMENCO
et AIRE ANDALUZ

Samedi

19

octobre
17h30 : Salle André Malraux
Droit d’entrée : 10 euros

Spectacle .......

