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Une année nouvelle s’ouvre qui s’annonce tout aussi complexe 
mais que nous pouvons aborder avec un enthousiasme enrichi 
par l’expérience acquise ces derniers mois.

La vigilance s’impose encore en effet en 2022. Encore et durablement. 
Et la solidarité entre tous, tout autant. Face au virus et aux dommages 
immenses qu’il crée aux plans humain, social et économique, nous devons 
être plus attentifs les uns envers les autres plus que jamais, animés par 
la conscience de notre responsabilité collective tels des citoyens forts de 
leurs droits mais soudés par leurs devoirs.

Le respect des gestes barrières, aussi contraignants soient-ils, et la 
vaccination ne constituent peut-être pas des remparts absolus, ils n’en 
sont pas moins des pares-feux précieux pour réduire le champ et la 
gravité de la pandémie, l’ampleur de ses conséquences.

Avec l’équipe qui m’entoure et l’ensemble du personnel municipal, dont je tiens à saluer ici le 
dévouement face à (et malgré) la crise, nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre, à innover et 
à envisager toute mesure utile pour vous protéger, mais aussi pour aller de l’avant afin de poursuivre le 
développement de notre ville et améliorer sans cesse la qualité de vie quotidienne de nos concitoyens.

Dans un contexte aussi difficile, j’ai décidé d’une totale stabilité fiscale en 2022 pour ne pas alourdir 
une situation déjà chargée pour bon nombre d’entre nous. Et parce que nous nous devons d’être 
exemplaires, notre équipe municipale a accepté aussi de réduire le budget de fonctionnement de la 
commune sans réduire la qualité de nos services.

Cela ne modifie en rien non plus nos devoirs ni nos ambitions pour l’avenir. D’une brasserie en cœur 
de village à un nouveau parking, les projets sont là, prêts à être engagés. Ils le seront. Et d’abord la 
construction d’un nouveau groupe scolaire, indispensable pour faire face à la remarquable évolution 
démographique de notre ville et assurer à nos enfants des conditions d’enseignement dignes de ce 
temps.

Ce chemin de l’excellence exigera demain l’effort de tous. Et d’abord celui de toute notre équipe 
municipale pour attirer à Roquefort-la Bédoule des investisseurs qui démultiplieront nos ressources. 
Nous y sommes prêts. Ce défi, nous allons le relever ensemble dès 2022.

t ÉDITO 

Chères Bédoulennes, Chers Bédoulens,

C’est une année difficile à bien des égards qui s’achève, 
nous laissant sur des sentiments partagés entre souvenirs 
douloureux de ces Bédoulennes et Bédoulens que le Covid 
a frappés et satisfaction d’avoir déjà beaucoup entrepris pour 
rendre son dynamisme à notre ville.

Marc DEL GRAZIA
Maire de Roquefort-la Bédoule



P. 4 Roquefort-La Bédoule

t RETOUR EN IMAGES 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Après-midi récréative des séniors

Cérémonie du 11 novembre, Armistice

Fête de la Bière,
organisée par le Comité des Fêtes

Cérémonie de la Sainte-Barbe

Cérémonie de la Sainte-Geneviève

Spectacle Theatroter’happy
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t RETOUR EN IMAGES 
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Soirée Halloween,
organisée par l’association Quesako

Soirées du Téléthon 2021

RoqueforTrail & Ronde des Vignes, organisés par l’association le Lièvre et la Tortue

Tournage de France3 sur l’école 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers
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t LA VIE DANS NOTRE COMMUNE

Un beau point de départ et un signe fort pour la commune et 
l’association, sensibles toutes les deux à la mise en œuvre d’un 

processus de liaison entre l’offre et la demande du bassin d’emploi local.

Pour rappel, le dispositif permet de donner une résonnance aux 
candidatures reçues auprès de la collectivité afin qu’elles soient 
diffusées aux entreprises - présentes sur les zones d’activité de 
Roquefort-la Bédoule - qui recrutent, forment, permettent aux talents 
d’émerger et d’entamer ou d’accomplir des carrières.

L’association Roca-Fortis Entreprises Développement pourra les 
transmettre aux entreprises de Carnoux-en-Provence et Cassis dans le 
cadre de ses missions.

Signature du dispositif
en faveur de l’emploi
Le dispositif en faveur de l’emploi a été signé le 11 novembre 2021 par 
Monsieur le Maire, Marc Del Grazia, et le président de l’association 
Roca-Fortis Entreprises Développement, Kévin Vanschamelhout.

Modalités d’inscriptions pour voter lors des élections présidentielles
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril 2022. 

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales ainsi que les déclarations 
de changement d’adresse, devront être déposées au plus tard le vendredi 25 
février 2022, soit le 6ème vendredi précédent le premier tour. 

A noter : tous les jeunes ayant 18 ans sont inscrits d’office. Cette procédure 
s’accompagne de l’envoi de courriers. En cas de non-réception du courrier à votre 
domicile, nous recommandons de venir vous renseigner auprès de la mairie et de 
son Guichet unique afin de vérifier son inscription.

Lauriane Sicardi 
sacrée championne de 
France de toilettage 2021

La jeune responsable du salon bédoulen « Lolo Belle 
Toilettage », pour sa première participation dans le 
concours national « Pro Spaniel », a décroché l’or et 
rêve désormais de titres internationaux.

Trois participations, pour trois médailles d’or méritées 
à chaque fois pour la jeune Lauriane qui a installé 

son salon sur Roquefort-la Bédoule depuis octobre 
2020. Après avoir pris part au concours national dans 
deux premières catégories : apprenti en 2018, puis 
jeune adulte-espoir en 2019, elle s’est déplacée les 6 
et 7 novembre derniers aux championnats de France 
de toilettage à Saint-Maurice-de-Beynost (Ain) pour 
terminer sur la plus haute marche. « Je commence à 
avoir l’habitude de la compétition, et je vous avoue que 
j’adore ça ! » explique celle qui se déplacera, les 5 et 

6 février 2022, à Palavas-les-Flots (Hérault), pour une 
nouvelle compétition internationale où elle aspirera 
à de grands exploits face à de nombreux italiens et 
espagnols, experts dans la discipline. A l’occasion de 
la finale, en novembre, parmi 15 participants dans sa 
catégorie, elle estime avoir fait la différence sur un 
point précis : « je n’avais plus toiletté mon chien depuis 
6 mois, mon cocker anglais était noir avant le début de 
la compétition, avant de finir gris à la fin, je crois que 
cela a stupéfait tout le monde, et le jury bien sûr en 
premier lieu ! »

Contact : Salon « Lolo Belle Toilettage »,
894 Route de Cassis, 13830 Roquefort-la Bédoule. 
Tél : 06 10 20 11 03
Mail : lolobelletoilettage@gmail.com

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Un rallye Intercommunal 
pour le Téléthon 2021

Enquête Publique : Modification N°2 du PLUi

Depuis le 3 janvier 2022, la Police Municipale a atteint 
l’effectif souhaité par Monsieur le Maire, tant sur le plan 
de la sécurité des biens et des personnes que sur l’aspect 
administratif et l’accueil du public.

Qu’est-ce que le PLUi ?
Le PLUi du territoire Marseille 
Provence a été adopté le 19 
décembre 2019, par délibération du 
conseil métropolitain. Il est rentré 
en application le 28 janvier 2020 
et remplace désormais le PLU qui 
était en vigueur depuis le 28 juin 
2013. Il permet de répondre, entre 
autres, aux questions suivantes : 
Où puis-je construire ? L’extension 
de mon bâtiment est-elle possible ? 
Ma parcelle est-elle située sur un 
secteur protégé ?
Le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal du territoire Marseille 
Provence, premier document d’ur-
banisme intercommunal de la Mé-
tropole, fixe les règles d’utilisation 
du sol, de constructibilité pour l’en-
semble du territoire de la Métropole 
et ce, pour les quinze ans à venir.
Quand ? Du mercredi 19 janvier au 
lundi 21 février 2022. 
Une permanence du commissaire 
enquêteur est prévue le vendredi 11 
février de 9h à 12h.

Comment consulter ? 
• En mairie, auprès du Guichet 

unique, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h.

• Au siège de la Métropole Aix-
Marseille-Provence (58 boulevard 
Charles Livon, 13007 Marseille)

• Sur le site de la Métropole :
   www.ampmetropole.fr 

Comment s’exprimer ?
• Un registre destiné à recevoir 

les observations du public sera 
mis à disposition au siège de la 
Métropole et dans chacune des 
communes membres du conseil 
de territoire.

• Un registre dématérialisé sera 
également disponible à l’adresse 
suivante :
www.registre-numerique.fr/
enquetepublique-pluimp-modif2

• Les observations pourront aussi 
être déposées via une adresse mail 
dédiée :  enquetepublique-pluimp-
modif2@mail.registre-numerique.fr 

• Par courrier à l’attention de 
Monsieur François Resch, 
président de la commission 
d’enquête modification n°2 PLUi, 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
– Direction de la Planification et de 
l’Urbanisme – Territoire Marseille-
Provence – BP 48014 – 13567 
Marseille Cedex 02

Pour plus de renseignements, 
contactez le service
par téléphone au 04 42 73 21 12
ou par mail à
urbanisme@roquefort-labedoule.fr . 

Pour la première fois, les communes 
de Cassis, Roquefort-la Bédoule 

et Carnoux-en-Provence ont accueilli 
ensemble le « rallye intercommunal 
du Téléthon » organisé par «  Le 2CV 
Méhari Club Cassis » et les équipes 
responsables du Téléthon. 

Le rallye a eu pour cadre, le samedi 
11 décembre, les routes des trois 
communes, pour mettre à l’honneur 
des véhicules emblématiques Citroën : 
2CV, Méhari et Dyane. Le principe du 
rallye était de proposer dans chaque 
commune traversée des points de 
passage à trouver à partir d’énigmes.

A chaque point de passage : une 
ou deux questions et parfois un défi 
permettaient aux équipages de gagner 
des points. La totalité de la somme 
récoltée dans le cadre des inscriptions 
au rallye a été entièrement reversée au 
Téléthon. 

La Police Municipale renforcée !

Le Centre de Secours de Roquefort-la Bédoule
recrute des sapeurs-pompiers volontaires
Pour plus de renseignements merci de contacter le Centre de Secours au 04 42 73 26 56.

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

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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« Tout a débuté le samedi avec une jolie fête foraine, 
l’arrivée du Père Noël, la distribution de petits 
goûters et de tickets de manèges pour les enfants » 
explique Marina Impagnatiello, présidente de 
l’association « Les Quesako ». « La première journée 
s’est conclue en soirée de la plus belle des manières 
avec le magnifi que feu d’artifi ce off ert par la mairie. 
Nous avons eu la grande chance de ne pas avoir de 
pluie, notamment pour la tenue de la belle parade 
lumineuse et la représentation réussie de la fanfare. »

Elle poursuit sur la journée du dimanche 5 novembre : 
« une bonne trentaine d’exposants ont mis en avant 
notre artisanat local, avec la présence de plusieurs 
commerçants du village également présents pour 
animer les stands. Le Téléthon a aussi participé à 
l’événement, en animant un stand à côté de celui tenu 
par l’Amicale des sapeurs-pompiers de la commune. 

Un week-end populaire et festif !
Organisé par «Les Quesako» avec le soutien de «l’ACAPL» et de la municipalité, le week-end 
des festivités de Noël qui s’est déroulé le samedi 4 et le dimanche 5 décembre 2021 a connu 
un réel succès populaire.

LES FESTIVITÉS DE NOËL
Focus sur 

Visite du Père-Noël à l’école maternelle

t  Patinoire : du 8 au 15 décembre



Roquefort-La Bédoule. P. 9Roquefort-La Bédoule. P. 9

Une nouvelle fois, et malgré le vent, une fête foraine, 
le Père Noël, la chorale de la commune : « Décibel », 
ainsi que les bénévoles déguisés pour l’occasion en 
mascottes étaient là afi n de distribuer des papillotes. 
Ils ont participé à impulser une ambiance conviviale 
et festive. »

La responsable souligne que les diff érents concours 
organisés : le plus beau « pull moche de Noël », les 
plus belles illuminations des maisons, balcons et 
commerces de la commune, ont connu également un 
beau succès. « Nous remercions chaleureusement 
tous les commerçants et tous les acteurs de ces deux 
jours de festivités » conclut Marina Impagnatiello.

HO HO HO !
Le Père Noël à la crèche !
Pour le plaisir des petits 
et des plus grands, nous 
avons pu off rir le vendredi 
10 décembre le spectacle 
« Lulu sauve Noël », pour le 
Noël de la crèche. Malgré 
la situation sanitaire, le 
Père Noël en personne 
était bien présent et a pu 
arriver jusqu’aux enfants 
pour leur off rir un petit 
goûter. Un grand merci 
à vous tous pour votre 
participation.

Virginie DELEAU 
Conseillère municipale
déléguée Petite enfance
Relation assistantes maternelles

t FOCUS SUR LES FESTIVITÉS DE NOËL

t Goûter et repas de Noël à l’école élémentaire

t Ferme animalière : dimanche 12 décembre

t Noël dans les écoles et à la 
crèche : du 9 au 17 décembre
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t ÉCONOMIE

BOULANGERIE-PÂTISSERIE « CARPE DIEM » : 
le plaisir en partage !

GLISSE POUR TOUS, des activités pour toute la famille

« Géraldine rêvait enfant d’offrir à 
ses parents des croissants chauds 
pour le petit déjeuner, Sébastien 
rêvait depuis de nombreuses 
années de développer son 
entreprise.
Nous avons décidé il y a deux ans 
de rassembler nos rêves et créer 
une boulangerie-pâtisserie dont 
l’enseigne serait : «  Carpe Diem  ». 
Après près de deux ans de formation 
(diplôme Banette pour Sébastien, 
diplôme pâtisserie pour Géraldine, 
stages en entreprises…), nous 
avons décidé de nous lancer et la 
boulangerie à céder au cœur du 
village de Roquefort-la Bédoule nous 
a immédiatement séduits.

Tous deux provençaux, nous étions à 
la recherche d’un lieu à développer 
selon nos envies et inspirations. Une 
boulangerie-pâtisserie conviviale, où 
le goût de la fête, du beau, du bon et 
du partage soient au rendez-vous. 

Nous avons imaginé un lieu où 
chacun pourrait trouver un petit 
plaisir salé ou sucré dans un espace 

lumineux, simple et coquet. Du pain 
quotidien aux gâteaux d’anniversaire, 
du grignotage au pique-nique, du 
croissant au banquet.

Notre motivation quotidienne : que le 
passage chez « Carpe Diem » apporte 
un petit moment de plaisir, de douceur, 
de réconfort ou d’assistance.

Les Bédoulens nous ont offert lors 
de notre arrivée un accueil très 
chaleureux et leurs témoignages de 
satisfaction nous motivent chaque 
jour davantage. »

Contact : 3 Av. Fernand Balducci,
13830 Roquefort-la Bédoule
Tél. 04 42 73 28 55

« Association créée par Laurent et 
Pamela en 2012, un duo passionné 
par le stand up paddle, sport 
inconnu en France à cette période, 
nous avons commencé l’aventure en 
allant sur les plages faire tester ce 
support afin de voir la réaction des 
gens.
C’est à ce moment-là qu’a commencé 
notre aventure. Nous sommes un 
club itinérant, s’adaptant à la météo 
pour proposer notre programme.

Nous fonctionnons à l’invitation, 
sans calendrier pour les balades 
découverte, avec de nombreuses 
activités à faire seul ou en famille  : 
balades, randonnées dans 
les calanques, waikiki (surf en 
Méditerranée), coaching, apéros 
paddle, évènements privés, stages 

multi-glisses pour enfant et ado… 
Sensibilisés par le sport et la santé, 
nous proposons des stages pour 
les personnes en rémission d’un 
cancer. »

Contact : Retrouvez toutes les 
activités sur le site :

Ludovic Coquillat,
conseiller municipal

délégué aux relations
avec les commerçants
et déplacement urbain

www.glissepourtous.fr et
possibilité de s’inscrire par mail 
afin de recevoir la newsletter 
afin d’être invité aux sessions.
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t ÉCONOMIE

FADISFERM : 
le spécialiste de la menuiserie bois
Installée au cœur d’une région dynamique, la société Fadisferm est 
spécialisée dans la menuiserie bois et propose une large sélection de 
volets persiennes, volets pleins, volets coulissants, fenêtres, portes-
fenêtres. Dans le respect de tous les critères et clauses des Bâtiments 
de France et du patrimoine.
Avec une collection de bois et de matériaux de qualité, l’entreprise 
s’engage sur une fabrication française sur-mesure, des conseils 
avisés et des devis précis. Grâce à son savoir-faire, le spécialiste de 
la fabrication traditionnelle saura s’adapter aux projets de rénovation 
et de neuf.

Contact : Z.I Plaine du Caire, 16 rue Ampère, Lot 111
13830 Roquefort la Bédoule 
Tél : 04 42 73 12 56 • Mail : contact@fadisferm.fr.
Site internet : http://www.fadisferm.fr/

Cette entreprise familiale installée à Roquefort-
la Bédoule depuis 30 ans est l’exemple parfait 
d’une transmission intergénérationnelle réussie. 

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

PROVENCE CARROSSERIE : 
pour réparer tous les types de véhicules
Cette entreprise est installée sur la commune depuis mars 2020. C'est 
Pascal qui vous accueillera, fort de ses 15 ans d'expérience professionnelle.
Il vous conseillera pour l’entretien et la réparation de votre véhicule. Pascal 
prendra en charge votre automobile pour pouvoir s’occuper de tous les 
types de prestations en carrosserie, peinture, ainsi que la réparation et le 
remplacement de votre pare-brise, vitres teintées, « detailing » (technique 
visant à sublimer l’extérieur comme l’intérieur d’un véhicule par un nettoyage 
en profondeur sur la carrosserie). L’entreprise Provence Carrosserie est 
éligible pour toutes assurances et assure la prise en charge du dossier 
d’assurance et d’expertise. 

Contact : ZI Plaine du Caire, le Clos du Rocher
171 Av. des Rigaou, 13830 Roquefort-la Bédoule • Tél. 04 88 39 44 58
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Mail : provencecarrosserie@gmail.com • Instagram : provencecarrosserie

UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE À ROQUEFORT
Aqui Shop / Docteur Gliss
« Nous pensons que la plupart des vendeurs en shop ne 
sont plus des spécialistes. Enfermés dans un shop, ils 
sont devenus bien souvent le discours de l’enseigne ou 
du commercial de la marque, et de ce fait le client avait 
perdu confiance et s’était réfugié sur le net.
Afin d’être un vrai spécialiste, il faut être au contact des 
passionnés, des produits qui existent sur le marché et pas 
uniquement ce que l’on vend. Nous avons décidé de tester 
tous les produits existants afin de répondre et anticiper vos 
demandes en créant un catalogue suivant les meilleurs 
rapports qualité/prix, en privilégiant les marques françaises. 

Le magasin est ouvert sur rendez-vous ou en suivant 
notre page Facebook pour connaitre jours et créneaux 
d’ouverture.

Nous n'avons pas de site internet car nous ne pouvons 
pas à la fois être dans l'eau, tenir un shop et s'occuper 
de l'administratif sur un site. Nous sommes avant tout des 
conseillers, et c’est en nous parlant que nous saurons vous 
dire ce qu’il vous faut. Pour résumer : le commerce d’avant 
revient avec de vrais prix compétitifs à l’internet. Il reste à 
faire l’effort de venir ou nous appeler, on se fera un plaisir 
d’échanger avec vous ! 

Contact : page Facebook : Docteur Gliss



A l’occasion de la 26ème édition 
de la célèbre course de la Ronde 
des Vignes - trail connu et réputé 
aujourd’hui dans toute la région, 
porté par l’association « Le Lièvre 
et la Tortue » - la commune avait 
décidé de lancer une nouvelle 
grande manifestation destinée 
à revenir chaque automne, 
désormais, pour rassembler 
Bédoulens, Provençaux, habitants 
de toute la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Le 7 novembre dernier, la grande 
allée des Micocouliers, où avaient 
pris place les différents stands 
animés par les Disciples d’Escoffier 

et les domaines viticoles de la 
commune, a accueilli plus de 
2000 personnes. D’autres chiffres 
ont été significatifs du succès 
rencontré pour la première édition 
de la manifestation : 550 bouchées 
gastronomiques ont été proposées 
par les Disciples d’Escoffier, 600 
verres ont trouvé preneurs pour 
permettre à chaque participant 
de tester les meilleurs produits 
qui font la richesse et de plus en 
plus la renommée de Roquefort-la 
Bédoule.

« Nos nombreux domaines 
viticoles sont aujourd’hui reconnus 
dans le monde entier » explique 

le maire, Marc Del Grazia « il fallait 
davantage les présenter et les 
mettre à l’honneur afin qu’ils soient 
connus du plus grand nombre, ici, 
sur leurs propres terres. C’est le but 
de notre manifestation populaire. 
La course de la Ronde des Vignes 
a déjà fêté ses 25 ans et il était 
temps de renouveler son concept 
en y associant les magnifiques 
vignobles que traversent les 
coureurs chaque année. La 
Ronde des Vignes avait besoin 
d’un renouveau, et nous l’avons 
apporté au regard de l’assistance 
et de la joie présente durant cette 
belle journée. »

Zoom sur la Première édition
DE LA RONDE DES VINS
ET DE LA GASTRONOMIE

Le succès populaire a été au rendez-vous de la première édition de
«la Ronde des Vins et de la Gastronomie», le dimanche 7 novembre 2021.

P. 12 Roquefort-La Bédoule
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La deuxième saison 
DU PASSEPORT DU CIVISME

Roquefort-la Bédoule
labellisée  
« TERRE DE JEUX 2024 »

t ENFANCE / JEUNESSE 

A l’initiative de la nouvelle équipe 
municipale, les trois classes de CM2 ont une 
nouvelle fois réalisé depuis la rentrée de 
septembre 270 cartes de vœux destinées 
aux résidents des trois Ehpad de la 
commune.
Malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois 
en raison de la crise sanitaire, l’opération citoyenne va 
permettre durant ce mois de janvier 2022 de remettre 
les cartes aux pensionnaires des trois établissements : 
la Résidence Le Castelet notre Dame, la Résidence 
d’Azur et le Domaine de la Source. « Nous avons dû 
nous activer depuis la rentrée scolaire » explique 
Françoise Trobiano, adjointe d’animations dans les 
écoles et le centre municipal de loisirs, « les conditions 
sanitaires liées au Covid n’ont pas facilité les choses, 
malheureusement… Nous n’avons pu avoir aucun 
échange physique avec les maisons de retraite, mais 
échangeons régulièrement avec leurs responsables 
qui attendent avec impatience de pouvoir distribuer les 
cartes auprès de leurs résidents. »

Un lien intergénérationnel tissé dans la 
commune : 
Conçu comme un guide ludique et pédagogique, le 
Passeport du civisme propose à tous les élèves de CM2 
un parcours d’un minimum de cinq actions à réaliser - 
individuellement ou collectivement – pendant l’année 
scolaire : s’impliquer dans une action de solidarité, 
participer au devoir de mémoire, parrainer un aîné. 
Les actions sont réalisées en collaboration avec les 
enseignants de chaque classe, sous réserve de la 
crise sanitaire et dans le respect de la réglementation 
en vigueur.

La commune organisera sa première 
Semaine Olympique et Paralympique, du 24 
janvier au 28 janvier 2022. Elle s’adressera 
aux 13 classes de l’école primaire pour 
concerner 350 enfants. 
Le Département des Bouches-du-Rhône s’est vu 
attribuer plusieurs labels dans le cadre des JO en 
France : « Collectivité hôte » et surtout « Terre de Jeux 
2024 ». La collectivité a engagé un plan d’actions en 
rapport avec les JO dans 71 établissements (dont 30 
collèges) de son territoire. Et Roquefort-la Bédoule a 
été choisie pour faire partie des communes du territoire 
qui profiteront d’un programme dédié aux écoles et 
établissements scolaires. Un programme qui visera à 
développer les passerelles entre le monde scolaire 
et le mouvement sportif pour encourager la pratique 
physique et sportive des plus jeunes. »

Un cross de 2024 mètres sera organisé pour 
tous les enfants scolarisés sur la commune 
(écoles maternelle et élémentaire).
La Semaine Olympique et Paralympique (SOP) doit 
promouvoir la pratique sportive chez les jeunes 

et mobiliser la communauté éducative autour des 
valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l’ADN 
de l’Olympisme et du Paralympisme. Elle se déroulera 
sous la forme de diverses initiations et découvertes 
d’activités sportives et parasportives, comme le tennis, 
le basket, le badminton, le handball, le football amputé. 

Un cross de 2024 mètres sera organisé pour tous 
les enfants scolarisés sur la commune. Une visite du 
stade Orange Vélodrome sera proposée aux enfants 
du centre municipal de loisirs. Les adolescents 
pourront s’affronter sportivement autour d’un tournoi 
de handball.

La commune proposera également des rencontres 
entre les enfants et plusieurs athlètes olympiques qui 
témoigneront de leurs parcours. Les agents territoriaux 
affectés aux services des sports organiseront 
cette manifestation en collaboration avec plusieurs 
associations de la commune, en partenariat avec l’école 
élémentaire. Une cérémonie de clôture avec remise de 
récompenses bouclera cette semaine sportive.

Zoom sur la Première édition
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Naoual Sanhaji, Solène Togni et 
Manon Serrano, sapeurs-pompiers 
volontaires au centre de secours de 
La Bédoule, viennent de participer 
au Trek des Gazelles au Maroc. 
Volontaire depuis 17 ans, Naoual 
a été convaincue d’y participer 
par Solène, elle -même poussée 
dans l’aventure par Manon, de 
Sausset-les-Pins, qui vient d’arriver 
cette année au centre  de secours 
de Roquefort-la Bédoule. «  Je ne 
connaissais pas Manon avant le 
trek et ce fut une belle rencontre » 
explique Naoual, « nous avons 
voulu nous lancer avant toute 
chose car 20 % des fonds récoltés 
pour la participation, de 1 700 € 
par personne, sont reversés à des 
associations de recherche contre le 
cancer. Notre envie commune était 
de faire le trek à pied pour profi ter 
des valeurs qu’il porte en lui : la 

solidarité, vivre le moment présent, 
se ressourcer en traversant des 
paysages apaisants, magnifi ques ! »

UN TREK 100 % FÉMININ, 
SANS PRESSION, SANS 
NOTION DE COMPÉTITION
Des dunes inoubliables que 
n’oubliera jamais Naoual : « sur 
un plan personnel, j’aspirais 
également à aller vers autre chose, 
sans pression, sans notion de 
compétition. De faire une pause 
pour se déconnecter des réseaux 
sociaux, et cela n’a manqué à 
personne dans le désert ! Je me 
suis aperçue que nous avons de 
plus en plus dans notre vie de 
fausses urgences, et donc de 
fausses priorités. »

Les trois amies ont été ravies de 
bivouaquer pendant une semaine, 

marchant entre 18 et 
25 km par jour. De 
connaître les joies 
de cette course 
100  % féminine 
«  à eff ectuer une 
fois dans sa vie  » 
conseille Naoual. 

« Il est nécessaire pour y participer 
d’avoir une certaine condition 
physique afi n de tenir dans le 
sable, mais il n’y a pas besoin 
d’être une grande sportive.  » Son 
meilleur souvenir ? « Cette marche 
silencieuse conseillée par notre 
guide dans les dunes du désert de 
Zagora. Ce fut un instant encore 
plus magique, à part ! » Très vite, 
Naoual a désormais l’intention de 
retourner sur place au Maroc «  en 
plus petit groupe » afi n de faire 
partager à sa famille ses plus beaux 
souvenirs.

TROIS GAZELLES MARCHENT
POUR LA BONNE CAUSE 

dans le vent marocain ! 

t SPORTS 

Suite à une cagnotte 
solidaire lancée pour 
pouvoir y participer, trois 
fi lles sapeurs-pompiers 
volontaires de La Bédoule 
ont pu se frotter au célèbre 
Trek des Gazelles, dans 
le magnifi que désert 
marocain, du 21 au 26 
novembre derniers. 
L’idée était de relever 
un défi  sportif pour une 
bonne cause : soutenir la 
recherche médicale pour la 
lutte contre le cancer.

Diane Lamotte,
4ème adjoint au Maire, 

déléguée à la jeunesse 
et au sport
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se distingue aux derniers championnats 
du monde de Spartan Race !

et l’Avenir Cycliste Bédoulen distingués

SERGE FORTINI

JEAN-PAUL HERY

t SPORTS 

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

En novembre, à Abu Dhabi, le pensionnaire du 
club « Le Lièvre et la Tortue » a signé un véritable 
exploit au bout des 21 kms, des 700 mètres de 
dénivelé et des 35 obstacles de l’épreuve. Il nous 
raconte son aventure.

Trois heures 44 minutes et 13 secondes. C’est le temps 
réalisé par le colosse bédoulen sous les 40 degrés du 
désert. Un chrono qui l’a situé à la 53ème au général, lui 
n’espérait que de rentrer dans les 100. « C’est valorisant, 
surtout après une préparation aussi courte » commence 
Serge, devenu coach sportif professionnel à son compte 
depuis les dernières années, après avoir été manager 
chez l’opérateur SFR. « Je n’ai reçu ma qualifi cation 
qu’un mois avant l’épreuve ! Il a fallu aller vite, reprendre 
cinq kilos pour pouvoir être compétitif en vitesse sur 
21 kms, alors que je sortais d’une épreuve de 160 kms 
à La Réunion, où l’endurance primait. Autre challenge à 
vite relever pour connaître Abu Dhabi, la recherche de 
sponsors partenaires pour pouvoir y participer, « et je 
remercie la commune de Roquefort-la Bédoule de m’avoir 

aidé » précise le champion, qui coache dans le domaine 
associatif depuis 2010.

Aux Emirats Arabes Unis, il a été souffl  é par 
« l’eff et waouh dans le désert ! »
Coureur à obstacles depuis sa toute première Spartan 
Race à Marseille en 2013, Serge a pu être sélectionné aux 
Mondiaux, dans la catégorie Elite, après avoir terminé dans 
les 35 meilleurs français des cinq courses de l’année dans 
le cadre du championnat de France. « La Spartan, c’est 70 
à 80 % de course à pied » ajoute-t-il, « je n’en étais pas un 
spécialiste au départ, mais je m’y suis mis, et cela m’a fait 
découvrir le trail et surtout le club le Lièvre et la Tortue. »

Aux Emirats Arabes Unis, le sportif a été souffl  é par « l’eff et 
waouh dans le désert, magnifi que ! ». Il poursuit : « je n’ai 
pas souff ert de la chaleur, mais je n’avais pas les bonnes 
chaussures équipées pour le sable… J’ai dû les enlever 
une bonne quinzaine de fois, cela m’a fait perdre du temps 
! Sinon j’ai un peu été déçu par les obstacles, ils n’ont pas 
les mêmes diffi  cultés que dans les courses aux USA. J’ai 
encore en tête la dernière dune avant la ligne d’arrivée : 
230 mètres de dénivelé en descente, ça faisait vraiment 
parc d’attraction ! » Il conclut : « il n’y a que quatre autres 
Français devant moi, je suis vraiment satisfait d’avoir 
terminé ces championnats du monde. » Bravo champion !

A l’occasion de l’assemblée générale annuelle du club 
de l’Avenir Cycliste Bédoulen qui s’est déroulée au 
Hall d’accueil sportif, le vendredi 19 novembre dernier, 
en soirée, dans une ambiance chaleureuse, Monsieur 
le Maire, Marc Del Grazia, a décoré Jean-Paul Hery, 
vice-président du club, de la « Médaille de bronze de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif » au 
titre de l’année 2021.

L’heureux élu, habitant Cassis, est à la fois un cadre très 
actif au sein du Mehari Club de Cassis, et un élément 
moteur du club de l’Avenir Cycliste Bédoulen qu’il a 
rejoint depuis 1999, pour ne pas ménager sa peine et 
son temps au service des jeunes depuis plus de vingt 
ans.
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« N’ayant plus foi dans les 
Révolutions, je cherche l’évolution en 
tentant de participer à la construction 
du Nouveau Monde. Un monde de 
beauté et de dignité, respectueux de 
la vie où l’architecture vient sublimer 
la conscience humaine, se dotant 
des œuvres et ouvrages de l’homme 
authentique, artisan multiple et 
généreux. Comme lui, au hasard de 
mon imaginaire, j’emprunte le chemin 
tantôt du forgeron, du fondeur, du 

potier, du tailleur de pierre, pour 
assouvir mon rêve de création… 
Sculpteur sur marbre, bronze et fer 
forgé depuis près de trente ans, 
je réalise depuis quelques années 
des œuvres en céramique raku, où 
une certaine vision surréaliste vient 
rejoindre mon inspiration des chef-
d’œuvres de la Grèce Antique et de 
sa mythologie. Les enfumages et les 
métallisations des Nitrates d’Argent, 
les aspects ferreux et cuivrés des 

jus d’oxydes ou « Copper matt  », 
apportent de beaux effets de matières 
à mes créations et se prêtent bien à 
l’association des supports et socles 
en métal que je réalise… »

Yves Goddet
Contact : Atelier de la Licorne 

Avenue des Amandiers
13830 Roquefort-la Bédoule. 

Tél. 06.71.83.62.24
Mail : christine.perrin80@sfr.fr

Faciliter l’accès à la culture des Bédoulens 
en faisant collaborer l’association 
«  Carrefour Citoyen » et la commune. 
Les derniers mois ont été ambitieux dans 
le domaine en offrant la possibilité à nos 
habitants de participer à des événements 
culturels. Désormais, l’impulsion est donnée 
pour pouvoir organiser des visites guidées 
de musées, assister à des concerts, pièces 
de théâtre… Suite au succès rencontré par 
l’Ensemble vocal Divertimento lors de son 
premier concert donné le 30 mai 2021 sur 
la commune, le premier événement réalisé 
dans le cadre de « la Culture hors-les-murs 
» s’est tenu à Marseille, le 19 novembre 
dernier, avec une nouvelle représentation 
de l’Ensemble du Requiem de Verdi au sein 
de la magnifique Basilique du Sacré-Cœur.

Vingt-cinq bédoulens avaient organisé pour 
l’occasion un covoiturage afin de se rendre 
sur place.

Ce concert unique consacré au Requiem 
de Verdi réunissait autour du projet des 
partenaires comme  : Pleyades, l’Orchestre 
Giocoso et Lyric Opéra, sous la baguette du 
chef d’orchestre Carlos Gomez-Orellana. 
L’interprétation proposée à Marseille a 
regroupé 100 choristes, 50 musiciens et 
4 solistes : Chrystelle DI Marco (soprano), 
Marie-Ange Todorovitch (mezza soprano), 
Georges Wanis (ténor), Sulkhan Jaiani 
(basse).

Comme sur la Bédoule, au printemps 
dernier, elle fut une nouvelle fois d’une 
grande intensité vocale et émotionnelle. 

Bédoulen depuis son enfance, Edie Tempier met à l’honneur nos villes 
de Provence en imprimant ses peintures aquarelles sur des accessoires 
textiles. Couvertures, serviettes et coussins sont vendus en pièces 
uniques dans la boutique de créateurs : « Up Art », à l’adresse : 75 rue 
des Poilus, sur la Ciotat.

Contact : Instagram: @edietempier

t CULTURE

Portrait  Yves Goddet, 
sculpteur sur marbre, bronze et fer forgé depuis près de 30 ans

Les prémices de « la Culture hors-les-murs »

Edie Tempier :
1er prix du jeune créateur 

Nous continuons la 
présentation de notre 
galerie d’artistes sur la 
commune en donnant la 
parole au talentueux et 
touche-à-tout,
Yves Goddet. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Depuis le mois de novembre, une nouvelle équipe de 
bénévoles vous accueille à la bibliothèque municipale. 
Encadrées par nos bénévoles vétérans et avec le soutien 
de la bibliothèque départementale, les nouvelles recrues se 
forment au métier de bibliothécaire.

Accueil, classement, animation, informatisation et éclats de 
rire, c’est le quotidien de nos bénévoles. Merci à tout ceux 
qui ont répondu présent à l’appel à candidature.

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tous les mardis de 15h à 18h, les mercredis de 15h à 18h et 
les samedis de 10h à 12h.

L’INFORMATISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis quelques semaines les électrons s’agitent dans 
les travées de la bibliothèque municipale. Jour après 
jour, les équipes s’attèlent à informatiser l’ensemble des 
ouvrages. Consultation du catalogue, réservation en ligne, 
click and collect, accès au catalogue de la bibliothèque 
départementale... Dans quelques mois, ce sera une multitude 
de nouveaux services qui s’ouvrira aux Bédoulens.

Manifestation créée en 2017 par le 
ministère de la Culture, ces « Nuits
de la lecture  » sont plus que jamais 
nécessaires pour partir à la conquête 
de nouveaux lecteurs et réaffirmer, 
auprès de tous, la place essentielle du 
livre et de la lecture dans nos vies.

La commune de Roquefort-La Bédoule 
répond à cette initiative en participant, 
pour la première fois de son histoire, à 
cet évènement national.

Pour cette occasion très spéciale, la 
bibliothèque municipale sera ouverte le 
jeudi 20 janvier et le vendredi 21 janvier 
de 18h à 21h et le samedi 22 à partir de 
10h, jusqu’à 21h30.

Venez nous rejoindre au Centre Culturel 
André Malraux le Samedi 22 Janvier 
à partir de 18H30 pour une rencontre 
avec l'auteur Cédric Fabre (voir encadré 
sur les prochains ateliers d'écriture).

Sur la thématique «Ecrire le territoire».
«Certains lieux parlent distinctement», écrivait Robert 
Louis Stevenson. Les paysages et l’environnement 
inspirent et façonnent à la fois les auteurs et leurs écrits, 
de Jean Giono à Jean-Claude Izzo. Chacun est porteur 
d’histoires liées aux lieux qu’il habite et dans lesquels il 
vit ; nous vous proposons de redécouvrir ce lien intime 
entre l’écrivain et sa «terre d’écriture» en racontant 
vos propres histoires, réelles ou fictives, à travers des 
consignes d’écriture collectives grâce auxquelles vous 
donnerez une voix à vos, nos paysages physiques et 
intérieurs.

Cédric Fabre est né en 1968 à Saint-Louis (Sénégal), 
il vit et travaille à Marseille. Journaliste pour la presse 
culturelle (Usbek & Rica, Alibi, Livres-Hebdo), spécialisé 
dans les pop-cultures, le roman policier, le récit de 
voyage et la science-fiction, il est l’auteur de six romans, 
dont « La Commune des minots » (Série Noire, 2000), « 
Un bref moment d’héroïsme » (Pocket, 2018), et « La folle 
cavale de Florida Meyer » (Plon, 2018).
Pré-inscription à la bibliothèque municipale aux 
horaires d’ouvertures.

Le 2 octobre 2021, sous l’égide de la bibliothèque municipale, a eu lieu 
La Fête de la Science. Une première à Roquefort-La Bédoule. Dès 10h, 
les curieux se sont amassés au Centre Culturel André Malraux pour 
profiter d’une belle journée d’automne aux couleurs de sciences.

Tout la journée, l’association bédoulène ARES (Amis de la Radio Et des 
Sciences) animait des stands sur les thèmes de l’électronique et de 
l’électromagnétisme. Un peu plus loin, sous le regard des visiteurs, 
d’étranges objets prenaient forme au cœur d’une imprimante 3D.

A quelques kilomètres de là, un petit groupe d’aventuriers, conduit par 
Guillaume Simioni, chercheur à l’INRAE (Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), se rendait au cœur 
de la forêt, à l’Observatoire écologique de Font Blanche. Sur ce site 
unique en France, des scientifiques français et européens étudient la 
forêt méditerranéenne sous toutes ses coutures.

L’après-midi, des ateliers collaboratifs permettaient à chacun de mesurer 
l’impact de l’activité humaine sur notre environnement au travers de 
la Fresque du climat. Peu après, Bruno Foucras, de l’Université Aix-
Marseille, donnait une conférence interactive sur le thème de l’Énergie.

Enfin, pour les plus téméraires, la journée s’est achevée de nuit, sur 
le stade municipal, les yeux levés vers le ciel. Planètes, étoiles et 
constellations ont raconté l’histoire des hommes et des civilisations qui 
nous ont précédé.

Merci à tous les participants, bénévoles et services municipaux qui ont 
œuvré à la réussite de cette Fête de la Science. Nous vous donnons 
rendez-vous pour l’édition 2022 !

t CULTURE

Du nouveau à la bibliothèque
municipale Jean D’Ormesson

Nuits de la lecture 2022 

Une série de six ateliers d’écriture 
animés par Cédric Fabre
à la bibliothèque municipale

La Fête de la Science 2021
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pierre-Yves Chabaud,
conseiller municipal 

délégué à la culture et aux 
espaces culturels
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LES BIODÉCHETS :

Qu’est-ce qu’un biodéchet ?
Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires 
et des autres déchets naturels biodégradables, c’est-à-
dire se décomposant sous l’action de micro-organismes 
tels que les bactéries et les champignons.

Que dit la loi ?
La loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une 
solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets 
au 31 décembre 2023.

Pourquoi trier ses biodéchets ?
La mise en décharge des biodéchets ou l’incinération 
est à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre. 
L’enfouissement des biodéchets génère également 
des liquides appelés lixiviats et doivent être traités 
avant d’être rejetés dans le milieu naturel. Ces lixiviats 
constituent une menace pour les sols et les ressources 
en eau. Les biodéchets sont facilement valorisables 
à travers le compostage et/ou la méthanisation. Nous 
sommes dans un contexte global d’appauvrissement 
des sols en matières organiques, les amendements 
issus du compostage et/ou de la méthanisation 
pourraient combler en partie ce besoin.

A l’échelle du particulier, le compostage c’est 150 kg de 
déchets en moins par foyer et par an et cela permet de 
créer de l’engrais pour son jardin et ses plantes.

Comment composter ?

1 - Compost individuel en bac

Quels déchets composter ? 
Déchets de cuisine : épluchures, marc de café, fanes 
de légumes, fruits et légumes abîmés.

Déchets de jardin : tontes de gazon (plutôt sèche), 
feuilles, broyats, etc…

Autres déchets : sciures, copeaux non traités, serviette 
papier non colorés, fumiers d’animaux d’élevage, 
paillage d’animaux domestiques herbivores etc…

Attention : ne pas incorporer des restes de viandes et 
de poissons, les coquillages, le pain, la litière pour chat 
ainsi que les produits chimiques.

3 RÈGLES À RESPECTER : 
• Mélanger les différentes catégories de déchets : 

50% de matière humide et 50% de matière sèche.

• Aérer les matières en brassant régulièrement à 
l’aide d’une fourche.

• Surveiller l’humidité, le compost ne doit pas se 
dessécher en été.

En suivant ces recommandations, vous vous assurerez 
un compostage efficace, mais surtout l’absence de 
mauvaises odeurs !

→ Retrouvez toutes les informations 
du compostage en bac dans le 
guide pratique du compostage 
individuel, en flashant ce QR code

Tout savoir sur les biodéchets      et les déchets
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t ENVIRONNEMENT

Les biodéchets 
représentent environ 
30 % de notre poubelle 
grise.

L’entretien du jardin génère 
environ 67 kilos de déchets 
verts par personne et par an.

30%
67
Kilos

Chiffres clés :

A ce jour,

19%
des Bédoulens 
sont équipés en 
composteurs
individuels.
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Tout savoir sur les biodéchets      et les déchets

t ENVIRONNEMENT

2 - Compost individuel lombricompost
Il permet de dégrader les déchets de cuisine 
uniquement. Cette dégradation se fait à l’aide de vers.

Un lombricomposteur ne nécessite par contre ni 
arrosage ni retournement : les vers font tout le travail !

De plus, avec eux, la dégradation des déchets 
organiques est bien plus rapide qu’avec le compostage 
en bac.

Très rentable, il permet de produire 10 litres d’engrais 
liquide par an et par personne, soit 40 litres pour une 
famille de 4 personnes.

Ce compost est adapté aux personnes résidant en 
appartement, maison de village ou disposant d’un 
petit jardin.

3 - Compostage collectif
Il est aussi possible de composter à titre collectif, la 
Métropole accompagne les copropriétés dans cette 
démarche.

Il fonctionne généralement avec 3 bacs gérés par les 
référents du site. Ils seront installés sur les espaces 
verts de votre résidence et ont chacun une fonction 
précise : un bac pour le broyat : sciure, copeaux de 
bois, un bac pour les apports de déchets organiques, 
un bac pour la formation du compost.

→ Retrouvez toutes les informations 
dans ce guide pratique du 
compostage collectif, en fl ashant 
ce QR code

Le saviez-vous ? 
Les feuilles mortes :
Si elles ont l’inconvénient de rendre les sols 
glissants et de boucher les caniveaux, elles 
peuvent rendre de grands services dans votre 
jardin. Incorporées dans votre compost, elles 
sont un apport de matières carbonées, utilisées 
en paillis pour votre potager ou vos haies, 
une protection pour votre sol, un abri pour les 
auxiliaires du jardin et un apport d’humus pour 
votre terre. Eviter les aiguilles de résineux, les 
feuilles de platanes et de marronniers.

Les feuilles de tilleuls, micocouliers, frênes, 
érables et de feuillus caducs en général sont 
idéales.

Comment obtenir un composteur ? 
La Métropole Aix Marseille propose deux types 
de composteurs, en bois pour le jardin et le 
lombricomposteur pour les appartements.

→ Ces composteurs sont commandables 
lorsque le camion R3FLEXE est présent 
sur la commune ou via un formulaire à 
envoyer par la poste, vous trouverez 
toutes les infos en scannant ce QR 
code.

Le composteur coûte 10 € et vous serez livrés 
directement à l’antenne Métropole de la Bédoule 
située à côté de la mairie. 

LES DÉCHETS VERTS :

Qu’est-ce qu’un déchet vert ?
Les déchets verts sont les résidus provenant de 
l’entretien de votre jardin : feuilles mortes, branches, 
fl eurs fanées, résidus d’élagage, mauvaises herbes ou 
pelouse. 

Comment trier ses déchets verts ?
Aujourd’hui les déchets verts peuvent être apportés 
en déchetterie ou peuvent être enlevés (maximum 10 
fagots) par la Métropole en appelant Allo Mairie au 3013 
(numéro gratuit).

Ils constituent aussi la matière sèche indispensable 
lorsque vous possédez un composteur et s’ils sont 
broyés, peuvent être utilisés en paillage pour votre 
jardin et vos plantes. 

La mairie de Roquefort-la Bédoule souhaite vous 
accompagner dans cette démarche de valorisation 
des déchets verts en vous proposant deux journées de 
broyage des déchets verts, une au printemps 2022 et 
une à l’automne 2022.

La première journée aura lieu le 29 avril au service 
technique situé sur la Plaine du Caire. Horaires : de 9h 
à 17h.

Un formulaire d’inscription en ligne sera bientôt 
communiqué via nos réseaux sociaux, le site de la 
commune et l’application Illiwap afi n de pouvoir prendre 
un rendez-vous.

Dossier réalisé par Marjorie Vial, 3ème adjoint déléguée 
à l’environnement et à l’écologie, et Jean-Pierre Rossi, 
président de l’association Les Jardins de l’Espérance 
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Calendrier
LES ÉVÈNEMENTS :
• Du 20 janvier au 15 février :
    recensement de la population.

• Mardi 1er février : Bus de la vaccination,
de 9h à 16h au Centre André Malraux,
sur rendez-vous.

• Du 4 au 8 février : cirque Eurasia.

• Mardi 8 février : don du sang.

• Mercredi 16 février : conseil municipal.

• Vendredi 25 février : après-midi
récréative des séniors, organisée par le 
CCAS.

• Samedi 26 mars : carnaval municipal.

• Dimanche 10 avril et dimanche 24 avril : 
élections présidentielles 2022.

• Vendredi 29 avril : journée de broyage 
des déchets verts, sur rendez-vous.

LE BUS
DE LA VACCINATION REVIENT 
À ROQUEFORT-LA BEDOULE

Mardi 1er février, au Centre André Malraux, une 
nouvelle journée de vaccination est organisée 
par le Département des Bouches-du-Rhône et 
la commune de Roquefort-la Bédoule. 
Suite aux nouvelles dispositions annoncées par 
le ministre de la Santé, toute personne de 18 ans 
et plus ayant validé un schéma vaccinal complet 
depuis au moins trois mois est éligible au rappel.

INFORMATIONS :

•  Les personnes pourront se faire vacciner pour 
une 1ère, 2ème ou 3ème dose de vaccin.

  VACCINATION DE 9H À 16H.

•  Sur rendez-vous au 06 16 37 69 98, jusqu’au 28 
janvier inclus, pendant les horaires d’ouverture 
de la mairie.

•  Ouverte à tous à partir de 12 ans (présence 
obligatoire d’un parent avec attestation sur 
l’honneur de l’accord de l’autre parent, + accord 
oral du jeune). 

•  Vaccin Pfi zer uniquement,

•  Se munir de sa carte d’identité et de sa carte 
vitale.

•  Pour les secondes et troisièmes vaccinations, 
les personnes doivent fournir le certifi cat de 
l’injection précédente, et respecter le délai 
réglementaire entre les injections.

D’autres opérations sont programmées dans le 
département. Toutes les dates et informations sur 
le site : departement13.fr.

Chaque évènement est soumis à une autorisation 
préfectorale, sous réserve que les consignes 
sanitaires en vigueur le permettent. 
Toutes les dates des évènements annoncés 
sur cette page dans le Calendrier sont ainsi 
susceptibles de pouvoir être modifi ées.
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AGENDA CULTUREL :
  LES 21 ET 22 JANVIER :

Les nuits de la Lecture
(voir programme page culture)

 SAMEDI 26 MARS :

Spectacle « Au royaume de Merlin »
à 17H au Centre Culturel André Malraux
Entrée gratuite pour les enfants,
5 € pour les adultes.
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t EXPRESSION POLITIQUE

Une nouvelle année débute, nos actions continuent !

La majorité a amélioré au quotidien la vie de nos concitoyens et n’a qu’une ambition : construire Roquefort-la 
Bédoule de demain.

Nous avons dû nous adapter et innover, et ainsi avancer et surmonter les contraintes liées au Covid. Nous sommes 
prêts à le faire encore si la situation sanitaire l’exige.

Ensemble, regardons devant, laissons la nostalgie d’un monde révolu qui a irrémédiablement changé. Inutile 
d’imaginer y revenir, inventons, concentrons-nous sur les nouvelles réalités et les enjeux de notre ville.

Au quotidien, nos équipes s’impliquent et sont dans l’action, proches de vous. Pour toujours mieux répondre à 
vos besoins, nous avons su procéder à des recrutements judicieux, intégrer de nouvelles compétences pour vous 
accompagner.

Nos ambitions sont intactes, notre feuille de route est défi nie.

Nous avons déjà concrétisé de nombreux engagements de campagne :
- l’implantation du Pumptrack et l’aménagement d’une aire conviviale,
- l’état des lieux à jour de la situation fi nancière municipale à travers un audit indépendant,
- l’enregistrement des conseils municipaux accessible à tous,
- le déploiement de la vidéo protection et l’acquisition d’un radar pédagogique,
- la mise en place de la journée citoyenne « Nettoyage des forêts », 
- la création de stationnements « minute »,
-  le retour du « lien social » qui se développe avec succès sur les marchés hebdomadaires, les « Afterwork », 

la première édition de la Ronde des Vins et de la Gastronomie, la nouvelle édition de la Fête des Sports...

Bien d’autres sont déjà engagés !

Notre gestion est saine et nous avons encore de beaux projets à réaliser cette année. Nous sommes plus que 
jamais motivés, unis et fi ers de pouvoir répondre aux attentes des Bédoulens.

Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2022 ! Qu’elle soit belle, douce et 
vous apporte le bonheur, la réussite dans vos projets et, surtout, la santé. Prenez soin de vous et de vos proches.

La Majorité Municipale.

Chers concitoyens,

2022 débute. Nous vous souhaitons une très belle nouvelle année, pleine de santé, de bonheur et de beaux 
projets pour vous et vos proches. Nos souhaits les plus chaleureux vont bien sûr à ceux qui sont dans la souff rance, 
pour les malades, pour ceux qui ont perdu un proche. 

La période de pandémie que nous vivons depuis presque 2 ans s’éternise. Mais grâce au travail de nos soignants, 
nos chercheurs, nos services publics et à l’eff ort collectif de nous tous, il faut croire en l’avenir pour retrouver 
notre «vie d’avant». Cette crise nous a montré ô combien nous avions besoin de lien social, familial, amical, 
associatif, festif.

Notre groupe «Le cœur et l’action» a été privé temporairement de la présence physique de notre chef de fi le 
Jérôme Orgeas pour des raisons de santé, qui l’ont tenu physiquement à l’écart de la vie publique et sociale 
quelques mois. Après une chirurgie lourde, il se remet progressivement et nous espérons tous le revoir bientôt 
au sein de notre équipe. Pendant cette période compliquée Jérome Orgeas a cependant été présent, impliqué 
et concerné par l’actualité de notre commune. Il s’est associé à la préparation des conseils municipaux, nous 
apportant son expérience et sa connaissance des dossiers.

Lors des séances publiques, notre groupe exprime des questions, des opinions, voire des oppositions assumées 
si ces décisions ne paraissent pas servir l’intérêt de notre commune ou ne semblent pas conformes à de bonnes 
pratiques. Vigilance et contrôle de l’action de la majorité municipale, voilà notre mission d’élus !

Toutefois souvent limités dans leur action, les élus d’opposition que nous sommes souhaiterions être bien plus 
associés en amont aux projets, obtenir davantage de réponses concrètes et être systématiquement invités lors 
des manifestations communales. Ceci afi n d’être une opposition constructive, participative et mieux intégrée à 
la vie démocratique de la commune. 

L’intérêt du village avant tout ! A très bientôt.
---------------------------------------------------------------
Groupe d’opposition «le Coeur et l’Action»
email : lecoeuretlaction.rlb@gmail.com - Facebook «le Coeur et l’Action»

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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NAISSANCES
KHAZRI Jana
CARLETTO Noah
DORMOY Mayve
GIANA Lenny
GURRIERI Livio

MARIAGES
AUDIFREDI Maxime et MOUCHARD Anaïs
MASSARD Flavien et PERRON Fanny
STÉVENIN Arnaud et CHEVET Sophia
TOCI Alexandre et FERNANDEZ Alexie

PACS 
VIDAL Guillaume et LAOUT Camille

DÉCÈS
BAGATE Sabine épouse LAPOLLA
BARONI Marius
BERGEIRETTO Alain
BOI Jacques
BOULIC Renée veuve COSTE
BURIASCO Joseph
COSCO Félicie veuve ANDALI
DE MARIA Berthe veuve PORTE
DELANDE Charlotte veuve REMANDE
DEMELAS Ghislaine
DIAS COELHO Deolinda veuve DE CAMPOS 
MAGALHAES
DONNADIEU Ginette veuve SUEL
FERNANDEZ-LUQUE Juana veuve GARCIA-DIEZ
GHODBANE Saïfi 
LAPOLLA Jean-Pierre
LEONE Jérômine veuve CUCHERAT
LEVY Rachel épouse BENCHETRIT
LEYDIER Jules
MAGÈRE Robert
MARIA-ALVES José
MAUGER Jacques
MELLUSO Rosa veuve D’ASTA
PELAGOR Arlette épouse GAZAY
PERÉ Jacques
PERIN Adrienne veuve DELUCHI
PIGNOL Michel
RABINEL Jean
ROBIN Raymonde veuve POLLION
SOUX Jacqueline
TCHILIAN Araxie
TOPPI Danielle
TRIOLO Lucie veuve PICCIONE
VIRDIS Antoine

t  ÉTAT CIVIL

Médecins généralistes : 04 42 73 42 42

Urgences dentistes :  08 92 56 67 66 

Pharmacies de garde : www.3237.fr 

Pompiers :  18 ou 112/ samu : 15

Gendarmerie Carnoux :  17 ou 04 42 73 73 92

Police Municipale :  04 42 73 26 35

Hôpital public d’Aubagne :  04 42 84 70 00

Hôpital public de La Ciotat :  04 42 08 76 00

SOS vétérinaires : 09 70 24 70 24

Urgences Gaz :  0 800 473 333

Urgences Électricité :  09 72 67 50 13

Métropole (services à la demande) :  0 800 94 94 08

Mairie Guichet Unique : 04 42 73 21 12

 accueil@roquefort-labedoule.fr 

CCAS :  06 23 49 98 65

Numéros Utiles
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Nous vous prions de nous excuser en cas 
d’omission d’une naissance, d’un mariage 
ou d’un décès.

Nous vous invitons à nous le signaler par 
mail à accueil@roquefort-labedoule.fr
pour rectifi cation dans le prochain numéro.
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HOMMAGES

Monsieur le Maire, Marc Del Grazia, et l’ensemble de 
l’équipe municipale tiennent à rendre hommage à 
Antonio Virdis, dit «Tonino», et Philippe Magnani.
Vous allez nous manquer. Merci pour tout, Messieurs.»

Antonio Virdis Philippe Magnani



INSEE : Les chiffres de la population légale en vigueur au 1er janvier 2022
Pour Roquefort-la Bédoule : La population totale est de 6 089 habitants




