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ÉDITO

Chères Bédoulennes, Chers Bédoulens,
Le monde tremble. La crise sanitaire qui vient de le figer deux
années durant n’est pas encore achevée que le voilà sidéré
par la menace d’une guerre qui frappe aux portes même de
l’Europe et dont nul ne peut simplement évaluer l’ampleur et
les conséquences.

P

lus que jamais pourtant, nous devons avancer malgré ce
contexte dont nous nous imaginions protégés à jamais depuis
près de 80 ans et qui réinstalle, au cœur du quotidien, les
valeurs fondatrices d’une nation et de sa vie démocratique. La
commémoration, à quelques jours d’intervalle, des Journées des
Droits de la femme et des Victimes d’attentats n’en prend d’ailleurs
que plus de signification…
Avancer, c’est projeter avec audace et construire l’avenir audelà d’un présent à gérer avec rigueur. Attirer les ressources d’un
développement aussi indispensable que respectueux de notre
patrimoine environnemental tout en garantissant une qualité de vie
collective digne des aspirations de ce temps.

Nous nous engageons résolument, chez nous, sur ce chemin exigeant avec un
budget communal 2022 qui conjugue raison et ambition. Raison parce qu’il n’est
pas temps, aujourd’hui, d’alourdir la pression fiscale pour nos concitoyens ou nos
entreprises, souvent impactées au plan économique par la crise sanitaire. Ambition
parce qu’il concrétise notre volonté de rupture avec l’immobilisme du passé.
Nos projets sont nombreux en effet pour dessiner l’avenir de notre commune dont
la démographie vient de connaître la plus forte hausse de l’ensemble du secteur. Un
groupe scolaire neuf pour répondre aux besoins éducatifs nouveaux ; un parking en
centre-ville pour favoriser la revitalisation de notre tissu commercial de proximité ;
une brasserie pour dynamiser l’animation de notre vie collective ; une voie douce et
des liaisons par bus de la RTM pour faciliter l’accès à la gare voisine ; bien d’autres
encore…
Ils constituent autant d’obligations pour l’ensemble de l’équipe municipale. Nous y
sommes prêts.

Marc DEL GRAZIA

Maire de Roquefort-la Bédoule
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RETOUR EN IMAGES

Tournage pour la série « plus belle la vie » le 11 février
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Remise des médailles du travail

Belle aﬄuence pour le 12ème Forum
Intercommunal de l’Emploi, le vendredi 8 mars
à Carnoux-en-Provence

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

Carnaval du multi-accueil « Le Cabanon des Pitchouns » le 24 février

P. 4 Roquefort-La Bédoule
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RETOUR EN IMAGES

Soirée de la Saint Patrick
du Comité des Fêtes
Carnaval de l'école qui a eu lieu le 1er Avril

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

Carnaval école maternelle du 7 Avril

109 ans de Mme Hélène Gruat qui
vit au Domaine de la Source

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

Passeport du civisme : distribution des cartes de vœux dans les 3 Ephad de la commune
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNE

«Histologe», une application
numérique face au mal logement
Afin d’accélérer la lutte contre le mal logement, une nouvelle application
numérique permettant d’identifier et de suivre les situations à traiter a été conçue.
Dénommée « Histologie », simple d’usage et gratuite, cette plateforme qui s’inscrit dans une stratégie
nationale face à l’habitat indigne facilite le repérage des problèmes d’habitabilité et accélère leur
prise en charge.
Vous rencontrez un problème dans votre logement ? Signalez-le.
« Histologe » vous accompagne pour trouver une solution.
Rendez-vous sur le site https://habitatindigne13.histologe.fr

Logivolt Territoires
Dans le cadre de son Plan Climat,
la Banque des Territoires a lancé
le dispositif Logivolt Territoires.
Celui-ci finance l’installation électrique nécessaire
pour les bornes de recharge de véhicules dans les
parkings de copropriétés privées.
Cela a pour but de faciliter la vie des résidents qui
souhaitent s’équiper d’un véhicule électrique. La
copropriété privée n’a pas besoin d’investir directement
ni de répercuter le coût d’investissement sur l’ensemble
des copropriétaires. Le coût d’installation des bornes

de recharge sera en définitive supporté par les
conducteurs de véhicules électriques intéressés.
Logivolt Territoires vise le déploiement de 125 000
points de recharge dans 16 000 copropriétés privées
sur l’ensemble du territoire d’ici 2024.
Pour plus d'informations :
consultez le site
https://www.logivolt-territoires.fr/

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

Inscriptions scolaires 2022/2023

Les inscriptions scolaires sont ouvertes pour les enfants nés en 2019 qui entreront en maternelle en
septembre prochain, et pour les nouveaux arrivants qui seront scolarisés dans l’une de nos écoles.
Pièces à fournir : formulaire d’inscription accompagné du livret de famille et d’un justificatif de domicile
récent. Pour les enfants déjà scolarisés, joindre le certificat de radiation de l’ancien établissement.
Télécharger le formulaire inscription sur notre site internet (rubrique « Enfance/Jeunesse »
ou scanner ce QR Code. Le dossier complet est à déposer à l’accueil de la mairie (Guichet
Unique) ou à envoyer par mail à accueil@roquefort-labedoule.fr

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

Recensement militaire

Tous les jeunes Bédoulens de nationalité française doivent se faire recenser dès 16 ans révolus. A
cet effet, ils peuvent, soit se présenter au Guichet Unique munis d’une pièce d’identité et du livret
de famille, soit effectuer la démarche sur le site service-public.fr.
Le recensement militaire permet à l’administration de convoquer chaque jeune à la Journée de
Défense et de Citoyenneté. Il sera automatiquement inscrit sur les listes électorales de la commune
à ses 18 ans.

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

Elections Législatives

Les prochaines élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin
2022. Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales et les déclarations de
changement d’adresse devront être déposées auprès du Guichet Unique au plus tard
le sixième vendredi avant le premier tour - soit le 6 mai 2022. Pour vérifier si vous y
figurez bien, rendez-vous sur service-public.fr ou scanner ce QR Code.
P. 6 Roquefort-La Bédoule
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNE

Tomares Ballus (le papillon rare)
Le Faux-Cuivré smaragdin (ou
Tomares ballus) est un papillon
de l’Ouest-méditerranéen qui
vole en mars et avril, en une seule
génération. Il se rencontre dans
les vergers et vignobles entretenus
extensivement, les pelouses rases
pâturées, les clairières à végétation
rase et les bordures de pistes ou de
routes faiblement fréquentées.
Ses chenilles se nourissent de
diverses plantes de la famille des
Fabacées - notamment l’Anthyllide
à quatre feuilles, sur les restanques

cultivées, et la Dorycnie hirsute,
dans les biotopes pâturés. Localisé
dans notre région, ce papillon n’est
présent dans les Bouches-du-Rhône
qu’à l’extrême Sud-Est en faibles
populations.
Il n’en subsite actuellement que deux
petites, à Roquefort-la Bédoule et
Cuges les Pins, liées entièrement ou
principalement à la Dorycnie hirsute.
Mais il n’est pas interdit d’envisager
que cette espèce discrète soit en
définitive plus répandue qu’il n’y
parait.

Crédit photo : lucastristan

Maison du Bel Âge :
plus douce la vie…
Les missions de l’ensemble des collaborateurs
de la Maison du Bel Âge sont aussi nombreuses
qu’essentielles pour nos seniors.
Elles s’ordonnent suivant trois axes majeurs :
• Informer les personnes de 60 ans et plus, leurs
proches ou leurs aidants, quant aux dispositifs,
actions, évènements ou structures susceptibles
de les intéresser. Il s’agit là de les orienter dans
leurs recherches et les accompagner dans leurs
démarches administratives (montage de dossiers,
types d’allocations personnalisées d’autonomie ou
prestations spécifiques) et les aider à résoudre leurs
problématiques afin d’améliorer leur vie quotidienne.
• Entretenir une veille sanitaire en repérant puis en
soutenant les personnes fragiles ou isolées en leur
adressant des appels réguliers et d’urgence face aux
épisodes de grand froid, d’épidémie ou de canicule
par exemple.
• Proposer un accompagnement individuel ou collectif
aux usages des outils numériques, simulation de
l’activité cérébrale et entretien de la mémoire, écriture
et simulation cognitive sur tablette, gym douce, yoga
sur chaise, marche et prévention des chutes, réflexion
sur les bonnes pratiques alimentaires ou budgétaires,
s’inscrivent aussi dans cette démarche dynamique.

Un vaste programme d’activités :
• Danse, Nutrition, Théâtre, Mémoire, Équilibre
• Yoga sur chaise - tous les vendredis après-midi
• Foot en marchant - en indoor le jeudi matin tous les
quinze jours
• Pétanque - tous les jeudis après-midi
• Mémoire - tous les jeudis matin
• Tricot et crochet - tous les mercredis après-midi
• Jeux de société - tous les lundis après-midi
• Un Jardin numérique est proposé tous les vendredis
matin (en collectif), ainsi qu’un accompagnement
spécifique (en individuel), afin de sensibiliser et aider
aux démarches administratives en ligne.

Ces activités sont accessibles à tous sur inscription
auprès de la Maison du Bel Âge.
Ouverte le lundi de 13h30 à 16h45, du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45 puis le samedi de 9h
à 12h30, la Maison du Bel Âge de Roquefort-la Bédoule
propose par ailleurs des services postaux et bancaires
permettent de procéder à diverses opérations, dans le
cadre d’un partenariat avec la Poste : achat de timbres,
retrait ou dépôt d’argent, de colis ou de recommandés.
Roquefort-La Bédoule. P. 7
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DOSSIER

Présentation du budget principal 2022
En quelques chiffres…
1 – PRESENTATION GLOBALE
Section

Dépenses €

Recettes €

Fonctionnement

5 782 995.39 €

5 782 995.39 €

Investissement

1 764 707.89 €

1 764 707.89 €

TOTAL

7 547 703.28 €

7 547 703.28 €

Répartition en pourcentage

23%

Fonctionnement
Investissement
77%

2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
Répartition des Recettes de Fonctionnement en pourcentage
2%

6%

1%

Impôts et taxes
Dotations et participations
(Département, Région, Etat)
Autres produits de gestion courante (convention de gestion au titre de
l'éclairage public, indemnisation sur sinistres)

21%

Produits de services, du domaine et ventes diverses (concession
cimetière, redevances à caractère culturel, social & périscolaire)
Atténuation de charges (indemnisation au titre de congé pour raison de
santé)
70%

3 – SECTION D’INVESTISSEMENT
8%

Principales dépenses en investissement

1%
1%

Emprunts et dettes assimilées
Subventions d'équipement versées
42%

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
48%

P. 8 Roquefort-La Bédoule
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DOSSIER

« Un budget de raison et d’ambition »
C’est un budget solide et équilibré que le Conseil municipal a voté le 16
février dernier. Un budget de 7 547 703.28 euros, qui fait déjà la part belle
à l’investissement, porté en 2022 à 1 764 707.89 euros, et qui témoigne
d’une grande rigueur gestionnaire. Les dépenses de fonctionnement y
restent en effet stables et n’augmentent que du coût de la vie et d’un
accroissement de la masse salariale des fonctionnaires municipaux du
fait de l’application de nouvelles mesures gouvernementales et d’une
indispensable remise à niveau de leur situation.

Marc Del Grazia, le maire de Roquefort-la Bédoule
en détaille ici les grands axes…

Sur quels choix prioritaires est fondé ce budget ?
Marc Del Grazia : « Sur le respect d’une double nécessité :
gérer le présent, dans un contexte difficile pour tous,
d’un côté ; nous doter des moyens de construire l’avenir,
de l’autre. Et donc le devoir de trouver les ressources
nécessaires. Nous multiplions ainsi les contacts pour
valoriser notre commune afin d’y attirer tout investisseur
susceptible de créer une activité porteuse d’emplois
et de prospérité à partager. Nous intensifions de même
nos échanges avec nos partenaires institutionnels, la
Métropole Aix Marseille Provence et le département des
Bouches-du Rhône notamment, pour obtenir leur soutien
dans le financement de nos projets, indispensables au
développement de notre commune et à la qualité de vie
de nos concitoyens…

Quelles contraintes imposent le contexte
de la crise sanitaire et de ses conséquences
économiques ?
M.DG : Cette crise impacte depuis deux ans bon nombre
de familles et plus encore des entreprises. Pour ne pas
alourdir leurs charges, nous avons choisi de ne pas
augmenter les impôts locaux cette année encore, même
si les taux d’imposition sont particulièrement faibles chez
nous. De même, nous avons décidé de ne pas emprunter
aussi puissamment que notre situation financière le
permet puisque notre dette est plus de cinq fois inférieure
à celle des communes de même taille. S’il est vrai que
les emprunts d’aujourd’hui sont les impôts de demain,
en rester à une dette de 17,7% de l’ensemble du budget
par habitant ne serait pas le signe d’une bonne gestion.
L’objectif d’une politique financière qui prépare l’avenir
n’est pas de dépenser toujours moins en ne projetant
rien, c’est de dépenser mieux pour répondre aux besoins
collectifs. Notre budget marque ainsi une rupture claire
avec l’immobilisme du passé…

C’est-à-dire ?

nos ambitions, nous avons augmenté notre budget
d’investissement de 28% par rapport à celui de l’année
dernière en le portant à plus de 1,7 million d’euros. Ce
choix indique notre détermination à engager la réalisation
de tous nos projets. Le nouveau groupe scolaire, qui devra
répondre aux évolutions pédagogiques des prochaines
décennies et aux besoins des enseignants comme des
élèves, le parking central, la voie douce vers la gare,
leur liste est longue, ils constituent, pour nous, autant
d’obligations pour préparer l’avenir d’une commune qui
connaît la plus forte hausse démographique de tout notre
secteur géographique.

Oú en êtes-vous de leur réalisation ?
M.DG : Ils sont prêts. C’est le fruit d’un travail considérable
des élus de l’équipe qui m’entoure et des agents
municipaux pour chiffrer chacun d’entre eux et les dater. Je
salue ici leur sens des responsabilités et leur pragmatisme
pour avoir su rester dans le « champ des possibles » sans
rien renier de leur enthousiasme ni renoncer à rien de leur
mission de service public.

Ce pragmatisme a-t-il conduit
à certains renoncements ?
M.DG : Aucun. Nous datons tous ces projets dans un
calendrier d’avancement cohérent et respectueux de nos
contraintes. C’est dans cet esprit qu’avant de demander
un indispensable effort à tous, demain, j’ai tenu à ce que
nous soyons exemplaires, d’abord, dans notre gestion
municipale. Ainsi, nos dépenses de fonctionnement
resteront stables en 2022 par rapport à celles de l’année
dernière, hors les obligations qui nous sont imposées
depuis l’extérieur et par la nécessaire correction
d’errements du passé, ou celles que nous imposeront la
flambée du prix de l’énergie et nos actions de solidarité
avec les Ukrainiens. Notre budget, c’est un budget qui
conjugue raison et ambition. C’est un bon budget, solide
face aux contraintes du présent, exigeant face aux
exigences du futur. J’en suis fier. »

M.DG : Sans entamer la belle marge de manœuvre
que notre dette actuelle nous offre pour concrétiser
Roquefort-La Bédoule. P. 9
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VIE ASSOCIATIVE

Les 20 ans du « BOULEGAIRE »
Créée en 2002 à l’initiative
de sept jeunes passionnés
de la St Eloi, cette
association s'est imposée,
au sein du village et des
villages voisins, comme
un élément essentiel au
maintien de nos traditions
provençales.
Aujourd’hui la quinzaine de
membres de l’association
contribue à l’amélioration
de nos festivités : le costume
du dimanche des cavaliers,
les aubades en charrette, la
réédition des bals du samedi

et du dimanche de St Eloi,
l’hommage aux disparus…
Outre
son
activité
estivale autour du mulet,
l’association organise aussi,
tout au long de l’année,
des repas champêtres qui
fortifient l’animation de
la vie du village : apéros
concert, concerts, soirées à
thème, lotos et porte haut
les couleurs de Roquefort-la
Bédoule dans bien d’autres
villages de Provence.

Un beau programme sera bientôt dévoilé pour célébrer dignement ces 20 ans.
Notons que Tony, l’emblématique mulet de la St Eloi a pris ses nouveaux quartiers début Mars dans une parcelle
située sur la route de Roquefort. Ce nouvel emplacement, principalement ﬁnancé par la Mairie, lui est désormais
dédié. N’hésitez pas à aller lui rendre visite lors d’une promenade dans les collines.

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

« La Boule farcie Roquefort-la Bédoule»
en plein essor

Avec ses 47 membres, dont 34 licenciés, habitants de la commune pour la plupart et tous
passionnés de pétanque, « La boule farcie Roquefort la Bédoule » est en plein essor.
Affilié à la Fédération Française Pétanque
et Jeu Provençal, notre club dispose d’un
bureau dynamique qui déborde de projets,
notamment la création d’une école de
pétanque pour enfants et le lancement de
plusieurs compétitions officielles.

Elle bénéficie d’ailleurs du soutien actif de sponsors
bédoulens (commerçants, artisans, sociétés) et de la
commune elle-même.
De grands compétiteurs sont attendus début juillet,
notamment les champions du monde en titre, Philippe
Quintais et Philippe Suchaud, qui nous feront l'honneur
de participer à l'une de nos compétitions.

P. 10 Roquefort-La Bédoule
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ÉCONOMIE

« L’HAIR NATUREL »
Anaïs, une nouvelle coiffeuse, vient de s’installer sur la commune.
Son salon, « L’Hair naturel », est ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 9h30 à 18h30 sans interruption.
Elle s’emploie avec talent, dans une ambiance zen et une déco cosy, à
sublimer vos cheveux avec des produits bio 100% naturels.

https://www.facebook.com/coiffurelhairnaturel

« LES DESTOCKEURS DU SUD »
Entreprise familiale dont l’activité a débuté voici huit ans sur Roquefort la
Bédoule, elle est spécialisée dans la vente en gros, au détail et en vrac de
produits d’entretien et d’hygiène. Avec les années, la gamme proposée s’est
étoffée et propose aussi luminaires, vélos électriques, électroménager, etc….
Estéban Tourame jeune entrepreneur dynamique, enfant de Roquefort la Bédoule
a décidé de reprendre l’entreprise familiale pour la relancer et la développer
autour de l’économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage. D’ailleurs un
nouveau magasin va ouvrir ses portes début Avril à la Ciotat.
A noter : LDDS est aussi point relais (Mondial Relay ; Relais Colis ; Chronopost et
Colissimo).
Ouvert du lundi au vendredi de 9H 18H
et le samedi de 9H à 17H
Contact : 213 avenue des carrières - ZI La Plaine du Caire
Tél : 04 88 91 95 39 - Mail : contact@sas-ldds.fr
https://www.sasldds.fr/

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

« L’APERITIF PROVENCAL »

Entreprise familiale depuis plus de 30 ans, l’« Apéritif Provençal »
installée à la Plaine du Caïre est spécialisée dans la préparation
d’apéritifs pour les professionnels de la restauration, épiceries fines,
primeurs, bouchers et fromagers. Depuis quelques années, elle est
pilotée par une fratrie, Cécile et Rémy. Ils ont su préserver la tradition
familiale tout en y apportant un nouveau souffle, de nouvelles idées
et une belle énergie.
Tous deux vous embarquent à bord d’un voyage gustatif où la
Provence s’invite dans vos apéritifs. Reconnue pour la qualité des
produits et la créativité des recettes, l’équipe de l’« Apéritif Provençal »
reste soucieuse de la satisfaction de ses clients. Ils se donnent, dans
cet objectif, les moyens d’obtenir un produit unique, même si cela les
amène à modifier ou réinventer une recette.
Contacts : « L’Apéritif Provençal » - 106 avenue des Carrières ZI de
la Plaine du Caire - Roquefort La Bédoule.
Tél : 04 42 84 98 35 - Mail :contact@laperitifprovencal.com
https://laperitifprovencal.com
Votre exercez une activité professionnelle sur la commune de Roquefort-la Bédoule
et vous désirez vous faire connaître à travers notre revue municipale "Le trait d'union de notre commune",
rendez-vous sur la page https://forms.office.com/r/xDLs3E2yqk ou scannez le QR Code.

Roquefort-La Bédoule. P. 11
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FOCUS

Les nouveaux commerces des 4 chemins
« LA RÔTISSERIE LES 4 CHEMINS »
Propose un savoir-faire familial permettant de manger sain et équilibré, avec une
sélection de différentes viandes label rouge (poulet fermier, andouillette artisanale,
saucisse italienne, jambon braisé, jambonneau, etc) et des accompagnements
variés faits maison - frites fraîches, panisses, gratins, légumes.
L’occasion de découvrir aussi son Epicerie Fine, avec produits régionaux, bières
artisanales et une sélection de vins locaux. Carole et Daniel vous y accueillent
du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h, ainsi que le dimanche de 9h à 13h30.
Leur mot d’ordre : convivialité et qualité.
Facebook : “Rôtisserie les 4 chemins“. Réservations recommandées au 06.29.53.10.47

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

« L’HARICOT MAGIQUE »
Michaël ROUGIER, primeur à "L'Haricot Magique" depuis deux ans et demi :
« Aujourd’hui je m’agrandis et m’installe dans un nouveau magasin, plus grand, plus accueillant
au 11 avenue Pacifique Rovali, en face la mairie. Les produits proviennent essentiellement de
producteurs locaux et régionaux, un fromager chèvre et brebis de Gardanne, un producteur
d'œufs frais de Trets. Je sélectionne les meilleurs fromages de chaque région. Une partie
épicerie fine, avec des produits artisanaux sucrés et salés, régalera petits et grands. Je
travaille enfin avec les vignerons du village et un brasseur de Gémenos pour les bières. »
Ouvert 7jours sur 7 (sauf vacances scolaires) du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de
15h30 à 19h, le mercredi de 8h à 12h30 et le dimanche de 9h à 12h30
En période de vacances scolaires, du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h,
le dimanche de 9h à 12h30.Fermeture les lundis.

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

POISSONNERIE « CHEZ GILOU »
Nichée au cœur du village, votre nouvelle poissonnerie « Chez Gilou » a ouvert ses portes
fin février. Passionné par un métier qu’il pratique depuis plus de dix ans, Gilou propose du
poisson frais grâce à un arrivage journalier et des produits de qualité ainsi qu'une gamme
de coquillages variés. Il pourra aussi vous donner des conseils culinaires adaptés. Une
épicerie fine séduira les amateurs.
Tout au long de l'année, il mettra aussi à votre disposition des petits plats (aïoli maison,
tarama, brandade, salade de poulpe...) ainsi que des préparations prêt-à-cuire selon les
saisons (brochettes, papillotes, plateaux plancha).
La boutique est ouverte les mardi, jeudi et vendredi de 8h à 13h et de 15h à 18h, les
mercredi et samedi de 8h à 13h. Page Facebook : "poissonnerie chez gilou"

INTERVIEW DE JOSÉ STÉRENZY, UN PRÉSIDENT DYNAMIQUE POUR L’ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS ARTISANS PROFESSIONS LIBÉRALES
Le complexe commercial des 4 chemins est
achevé. Il s’intègre à cet ensemble immobilier
et accroit considérablement le dynamisme de
l’offre commerciale dont disposent désormais les
Bédoulens. Ces activités accroissent l’attractivité
du centre historique de la commune où la demande
est forte en faveur d'un commerce de proximité, plus
humain et plus personnalisé. La convivialité d’un cœur
de ville tranche puissamment, en effet, avec l’anonymat
stressant des hypers péri-urbains.
Aujourd’hui, ce complexe des 4 chemins accueille
une poissonnerie, un rôtisseur et un primeur agrandi
qui complètent l'offre proposée déjà par des artisans
de qualité. Qualité des commerces de bouche P. 12 Roquefort-La Bédoule

boucherie, boulangeries, pizzaiolos, traiteurs et
cave coopérative. Qualité des professionnels des
soins corporels - opticien, coiffeuses, ongleries,
instituts d’esthétique et de massage. Qualité des
gestionnaires de nos restaurants, bars et tabac.
Qualité des commerçants de nos marchés du jeudi et
du dimanche.
L’association des Commerçants, Artisans et Professions
libérales entend s’appuyer sur la diversité de ces offres
pour prolonger les initiatives municipales autour du
marché et des écoles. Autour de José Stérenzy, ses
membres ont à cœur de vous proposer des animations
commerciales et conviviales pour l'ensemble du village.
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ENFANCE / JEUNESSE

VACANCES RÉUSSIES
avec le Carrefour Jeunes
Ce sont de belles vacances d’hiver que les
jeunes ont connues grâce au Carrefour
Jeunes. Deux semaines rythmées “entre
l’écriture, l’expression et le sport”

Expression encore avec une « esquisse graff »
proposée par l’équipe d’animation afin de donner une
nouvelle vie au mur du stade. Un projet soutenu par la
mairie et accompagné par Bryan, animateur titulaire du
secteur Jeunes. L’occasion de s’essayer aux arts de la
rue issus de la culture « hip-hop ».
Expression d’abord grâce à un atelier culinaire, « le
meilleur pâtissier spécial CJ », organisé sur deux
journées où ils ont travaillé en binôme, laissant libre
cours à leurs envies et leur imagination. Ils ont ainsi
créé ou écrit leurs propres recettes, dressé leur liste
de matériel et de courses, puis les ont réalisées avec
un budget défini. Des gâteaux aussi bons que beaux !
Journée ensoleillée ensuite sur les pistes de luge
d’Ancelle, une station familiale des Alpes du sud, faute
d’une neige qui aurait permis la balade en raquettes
initialement prévue. Puis journée au Palais des sports
de Marseille, à l’invitation de Sodexo, afin d’assister à
trois matches de l’Open 13 – deux en simple, un en
double – et découvrir le monde du tennis professionnel.

Programme des vacances
DE PRINTEMPS

Passeport
DU CIVISME

CML « Maternel » : les enfants continueront leur
découverte du monde !

Dans le cadre du Passeport du
civisme, Cyril BOSSELUT, conseiller
municipal délégué au numérique
est intervenu auprès des élèves
de CM2 afin de les sensibiliser sur
la protection de leurs données
personnelles et de leur présenter les
outils qui leurs seront indispensables
dans un monde de plus en plus
connecté.

La première semaine, ils partiront à l’aventure dans la Jungle. Les
animaux, la nature, grands jeux et activités manuelles rythmeront cette
semaine, ainsi qu’une journée au parc animalier et exotique Zoa à
Sanary. La deuxième semaine, les enfants partiront à la découverte du
monde des saveurs. Activités manuelles, atelier cuisine, préparations
et dégustations culinaires, ils découvriront les différents goûts et
saveurs. Des gaufres préparées par G(l)aspard ainsi qu’une visite à la
miellerie du Castellet raviront les papilles de vos enfants.

SÉCURITÉ pour le transport scolaire
Pour garantir la sécurité des enfants, l’arrêt des « Fourniers » a été supprimé le lundi
21 février.
Deux autres accès, sécurisés, existent à quelques mètres de là, au Vallon des Brayes
et au Clos des Caneuves.
Roquefort-La Bédoule. P. 13
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ENFANCE / JEUNESSE

AU SERVICE DES ENFANTS
victimes de troubles de la santé
Le Projet d'accueil individualisé (PAI) est
un document qui précise les adaptations
à apporter à la vie en collectivité de
l'enfant ou de l'adolescent (crèche, école,
collège, lycée, centre de loisirs) atteints de
troubles de la santé - pathologie chronique
(asthme), allergie, intolérance alimentaire,
par exemples.

DES PROJETS
ALIMENTAIRES
territoriaux
Les Projets alimentaires territoriaux
(PAT) ont pour objectif de relocaliser
l'agriculture et l'alimentation dans les
territoires en soutenant l'installation
d'agriculteurs, les circuits courts ou les
produits locaux dans les cantines. Issus
de la loi d'Avenir pour l'agriculture qui
encourage leur développement depuis
2014, ils sont élaborés de manière
collective à l’initiative des acteurs d'un
territoire - collectivités, entreprises
agricoles et agroalimentaires, artisans,
citoyens etc...

Ce PAI, qui peut concerner les temps scolaire ou
périscolaire, est élaboré à la demande de la famille. Il
est établi en concertation avec le médecin scolaire, le
médecin de la protection maternelle et infantile (PMI) ou
le médecin et l'infirmier de la collectivité d'accueil.
Ce document est signé par les différents partenaires,
convoqués au préalable par le chef d'établissement, puis
communiqué ensuite aux personnes de la communauté
éducative concernées.

POUR UNE
ALIMENTATION SAINE,
durable et accessible à tous

L’une des mesures phares de la loi EGalim (loi n° 2018-938 du
30 octobre 2018 sur l’équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible à tous) est l’obligation faite, au plus tard
au 1er janvier dernier, de servir dans les restaurants collectifs
publics et privés des repas constitués de produits issus, pour
50% au moins, de filières durables et de qualité. En outre, 20%
d’entre eux doivent désormais représenter les produits issus
de l’agriculture biologique ou provenant d’exploitations en
conversion.
De plus, la loi prévoit que les gestionnaires devront développer
l’acquisition de produits issus du commerce équitable et
l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires
territoriaux.

LE ROBOT BUDDY à l’école primaire Paul Eluard
Le ministère de l’éducation nationale
a permis la mise en place du robot
surnommé « Buddy » au sein de notre
école primaire Paul Eluard.
Il fait partie du programme TED-i qui
propose des dispositifs innovants de
télé éducation inclusive grâce à des
systèmes de télé présence robotisés
destinés aux élèves touchés par des
maladies graves ou de longue durée.
Buddy est télécommandé, muni
d’un écran, d’une caméra, et d’un
micro. L’élève est connecté à l’aide
d’un ordinateur ou d’une tablette.
P. 14 Roquefort-La Bédoule

Cette technologie lui permet d’être
en immersion complète dans sa
classe pour suivre les cours en direct
et interagir. Il permet également à
l’enfant d’assister à certaines activités
qui se déroulent au sein de l’école
aux côtés de ses camarades. Ce
dispositif est essentiel pour atténuer
les conséquences de la rupture avec
l’environnement scolaire.
Un grand merci à tous les partenaires
et enseignants qui se sont mobilisés
pour rendre ce projet opérationnel.
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SPORTS

Gymnaste Club des Ail CHAMPIONNES, NOS FILLES !!!
Les huit équipes du Gymnaste club des AIL ont
ramené de superbes résultats des récentes
compétitions départementales, à Chateaurenard
et Bouc Bel Air, puis régionales à Trets.
Des résultats qui, au-delà du talent de nos
gymnastes, concrétisent l’investissement depuis
30 ans de Renée Foucras, des membres du
Bureau et de leurs moniteurs.
L’équipe N6 « historique » - Jeanne, Claire, Pauline, Charlotte
et Laura – sont devenues championnes départementales
en trustant les trois premières places, puis régionales en
raflant aussi les 1er et 3ème rang. Les voilà qualifiées pour les
demi-finales nationales à Lyon début mai ! Quant à la N7,
elle a terminé au pied du podium chaque fois (malgré le
handicap d’une quatrième équipière blessée) mais Ana a
enlevé elle aussi le titre régional en individuelle….
Grande performance aussi de la N8, la relève du club, qui
s’est classée 2ème sur 12 aux départementales, (2ème et 5ème
place en individuelle pour Stella et Sienna). Cette même
équipe est également championne Régionale devant 11
autres et de ce fait qualifiée pour la finale jeune à Grenoble
fin mai !
De sincères félicitations enfin pour la N5 (où Adèle s’est
classée 13ème sur 30) et la N8 des 7 à 12 ans (qui a obtenu
la 5ème place), engagées l’une et l’autre pour la première
fois en compétition. Et de grands espoirs, aux prochaines
Régionales, pour les « petites » des trois équipes revenues
des « Mini enchainements » avec de superbes résultats.

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

RÉTROSPECTIVE DE LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

organisée à l’école élémentaire dans le cadre du Label Terre des Jeux 2024

Roquefort-La Bédoule. P. 15
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CULTURE

Retour sur les Nuits de la lecture 2022

Du 20 au 22 janvier
derniers ont eu lieu
les Nuits
de la lecture 2022
à Roquefort-La Bédoule.

Nous avons eu le plaisir de recevoir Cédric Fabre,
auteur de romans policiers. Une rencontre fascinante
lors de laquelle l'auteur a pu témoigner d'un métier en
pleine mutation. Cette rencontre aura-t-elle éveillée
des vocations auprès du jeune public ? Réponse dans
quelques années...

Nous remercions l'association marseillaise "Des
livres comme des idées" ainsi que les équipes de la
bibliothèque municipale Jean d'Ormesson et du Centre
Culturel André Malraux pour l'organisation de cet
évènement.

Faites de la Musique
Dans le cadre de la Faites de la musique 2022, nous
renouvelons le plateau amateur. Un formulaire est en
ligne pour les inscriptions:
Vous êtes musicien et vous souhaitez participer au plateau
amateur de la "Faites de la Musique 2022" ?
Merci de remplir ce formulaire d'inscription :
https://forms.oﬃce.com/r/8jfnytyQeS
ou scannez ce QR Code

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

UN ATELIER AU SERVICE DE LA PHOTO
dans tous ses états
L’artiste-auteur photographe d'art, Chris
Lavardin, vient d’installer son atelier
dans le quartier du Camerlo, route
d’Aubagne, à Roquefort-la Bédoule.
Un espace créatif, à la fois lieu
d’exposition, d’expo-vente et de service
pour des photos d’identité, sur rendezvous. Pour des évènements particuliers
ou professionnels, un service d’images
fixes sur catalogue est proposé.

P. 16 Roquefort-La Bédoule

Contact : 07 66 31 89 13.
arrowpictures1@gmail.com ou
29heures.lagence2prod@gmail.com
Chris Lavardin organise aussi une
prochaine exposition à la Ciotat du 7 au
21 avril 2022 dans la galerie Barissardo,
7 rue Canolle.
Et d’autres encore, à Cassis et à SaintRaphaël.
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CULTURE

Calendrier
LES DATES DES ÉVÈNEMENTS
DU PROCHAIN TRIMESTRE
• Cérémonie du Souvenir Déportés : 24 avril
• Journée des Broyage des végétaux : 29 avril
• Cérémonie commémorative de la victoire 1945 : 8 mai
• Spectacle « En quarantaine » : 21 mai
• Fête de la Nature : 21 mai
• Fête du sport : 4 juin
• Don du sang : 7 juin
• Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin
• Fête de la Musique : 21 juin
• Feu de la Saint Jean : 24 juin
• Conseil municipal : 29 juin
• Saint Eloi : du 8 au 10 juillet

ROQUEFORT-LA BÉDOULE, POUR LA PREMIÈRE FOIS,
PARTICIPE À LA FÊTE LA NATURE

LE SAMEDI 21 MAI 2022.

Notre village est situé en plein cœur de la nature et cette journée dédiée
permettra de faire une véritable expérience d’éducation à l’environnement,
d’expérimentations et de découvertes.
Grâce au soutien de nos associations (AIL, Carrefour Citoyen, Le Jardin du
Chêne Vert, Les Randonneurs Provençaux, la Respelido, Zero Waste RLB),
du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, de citoyens engagés et de
nos services ( jeunesse, technique, bibliothèque) nous proposerons tout au
long de cette journée de nombreuses activités et des stands sur la place
du Marché et au Foyer des anciens. Vous aurez aussi la possibilité de vous
restaurer sur place.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et Illiwap pour connaitre bientôt le
programme et pour vous inscrire aux activités.
Roquefort-La Bédoule. P. 17
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EXPRESSION POLITIQUE

Au-delà des drames humains et des terribles images de destruction qu’elle engendre, la guerre
en Ukraine porte son écho jusque chez nous. Elle appelle en effet notre solidarité à l’égard des
enfants et des femmes ukrainiens que nous accueillons et auxquels nous nous appliquons à offrir
des conditions de vie dignes et durables.
Cette démarche rejoint celle que notre équipe conduit depuis deux ans, avec nos agents municipaux,
pour soutenir ceux que le Covid et ses conséquences ont frappés. Elle honore notre commune et
ses habitants qui répondent systématiquement "présents" à nos appels.
Nous la poursuivrons sans relâche comme nous poursuivrons notre action pour sortir enfin
Roquefort-la Bédoule de la léthargie où l’entraînait la gestion sans vision ni ambition du passé. Une
gestion calamiteuse, concrétisée par un budget aux allures d’encéphalogramme plat.
Fallait-il se flatter d’un niveau de dette et d’imposition largement inférieur à celui des communes de
même taille que la nôtre ? C’était malheureusement le révélateur d’une équipe sans idées ni projets
ni activité pour animer le présent puis pour construire l’avenir !
Cette situation financière en trompe-l’œil n’a d’ailleurs pas abusé nos concitoyens. Conscients que
ces « démissionnaires du futur » devenus donneurs de leçon rejetaient avec désinvolture sur les
générations à venir la charge d’investissements indispensables, ils les ont renvoyés.
Nous sommes fiers, au contraire, d’avoir voté un budget qui concilie raison, compte tenu du
contexte actuel, et ambition pour répondre avec sagesse mais détermination aux besoins de nos
concitoyens, toujours plus nombreux. Et nous allons de l’avant…
La Majorité Municipale.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Un budget "fourmi" devenu "cigale" en moins de deux ans
Chers concitoyens,
Le dernier conseil municipal a mis au vote un budget particulièrement dépensier +730.000€ pour le
fonctionnement, avec en particulier de fortes augmentations des heures supplémentaires des agents
communaux, l'augmentation des contrats de prestations de service (conseil en communication, conseil
en "relations institutionnelles", aide au recouvrement de taxes de séjour, etc..). Nos ressources ont de tout
temps été modestes et cette politique "cigale" met en péril l'équilibre budgétaire de la commune et limite
sa capacité d'investissement dans l’entretien des bâtiments, les créations de nouveaux équipements
pour les Bédoulens…
Il est donc de notre responsabilité d'élus d'opposition de vous informer de ces dérives financières qui
pourraient contraindre notre commune soit à s'endetter fortement, soit à augmenter les impôts locaux.
Sur le plan urbain, nous avons le plaisir de voir l'installation de nouveaux habitants et de nouveaux
commerces aux 4 chemins. Nous leur souhaitons la bienvenue. C'est pour nous une fierté de voir aboutir
ce long et difficile projet de cœur de ville que l'ancienne équipe municipale, sous la houlette de Jérôme
Orgeas, avait lancé il y a plusieurs années. L'objectif de départ était de remettre des habitants dans un
cœur de ville agréable et de créer de nouveaux commerces de proximité. Pari réussi !
Sur un plan plus personnel, Mireille Gebelin, ancienne adjointe aux affaires sociales pendant 12 ans et
largement impliquée dans le tissu associatif, nous a quittés prématurément. Nous souhaitons lui adresser
dans cette tribune un hommage public et témoigner à sa famille nos sincères condoléances. Nous allons
regretter notre amie, sa joie de vivre et sa gentillesse.
Enfin, en ce début d'année se noue un conflit meurtrier aux portes de l'Europe. Nous assurons au peuple
Ukrainien notre soutien en ces moments difficiles et espérons un retour rapide à la paix.
--------------------------------------------------------------Groupe d’opposition « le Cœur et l’Action »
Email : lecoeuretlaction.rlb@gmail.com – Facebook « le Cœur et l’Action »

P. 18 Roquefort-La Bédoule

NAISSANCES
DAUMAS Evan
DUERMAEL Aldric
LAGER Arthur
VIDAL Neva

MARIAGES

D’AGOSTINO Rémi et PIANA Axelle
MARTINI Cédric et PICCININI Célia

PACS

LOEVE Noémie et TOMMASI Marc

DÉCÈS

AGOSTINI Marie veuve MICHELOTTI
ANDUJAR Emmanuel
BAYLE Ginette épouse DETTORI
CAVELLI Marcelline veuve CONSTANTINIDES
CECCALDI Marie veuve MOUTON
CHARPENTIER Marie-Josèphe
épouse MARIE-LOUISE
CHIODI Bruno
DELBOS Marie épouse MAZET
EL MOUEDENE Brahim
FABBRI Fabio
FONTAINE Suzanne veuve NARIGATZIAN
FROMENT Yves
GASCOU Georges
GUENIDI Ounassa
HENRY Claude épouse KORCHIA
JAOUL Marcelle veuve MOYA
LASTENNET Alain
LE STER Jeanne veuve KERRIEL
LIEUTIER Claudie veuve BORDAS
MASTICO Gabrielle épouse CRUVELLIER
MAURE André
MILAZZO Diego
NOTO Edmond
PEREZ Robert
PORTAL Nicole
SAMAMÈS Elian
SCHERTZER Emile
ZERARI Fatima veuve HAMDI

PARKING ZONE BLEUE
Les commerçants de l’association ACAPL tiennent
à votre disposition des disques bleus vous
permettant d’utiliser les places situées en zones
bleues d’une heure et demi, sur le parking Nedelec
et Malraux et le long de Marius Ghirardelli, ou les
« arrêts minutes » de 20 ou 30 minutes aménagés
pour favoriser vos achats plus rapides.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ÉTAT CIVIL

Numéros Utiles

Médecins généralistes :
04 42 73 42 42
Urgences dentistes :
08 92 56 67 66
Pharmacies de garde :
www.3237.fr
Pompiers :
18 ou 112/ samu : 15
Gendarmerie Carnoux :
17 ou 04 42 73 73 92
Police Municipale :
04 42 73 26 35
Hôpital public d’Aubagne :
04 42 84 70 00
Hôpital public de La Ciotat :
04 42 08 76 00
SOS vétérinaires :
09 70 24 70 24
Urgences Gaz :
0 800 473 333
Urgences Électricité :
09 72 67 50 13
Métropole (services à la demande) :
0 800 94 94 08
Mairie Guichet Unique :
04 42 73 21 12
accueil@roquefort-labedoule.fr
CCAS :
06 23 49 98 65

— PERMANENCES SOCIALES —
• CCAS : tous les mardis et jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
au centre médico-social / 04.42.73.05.46
• Permanence juridique (avocat) : le 1er mercredi du mois de 9h
à 12h au centre médico-social
• Conciliateur de justice : le 1er mardi du mois à 14h au centre
médico-social
• Architecte conseil : le 1er mardi du mois de 14h à 16h en mairie
• Assistantes sociales de la Caf : les 2ème et 4ème mardi du mois
de 9h30 à 12h au centre médico-social
• Assistantes sociales du Département : tous les mardis de
9h30 à 12h au centre médico-social / 04.13.31.81.20
• Mission locale : tous les mercredis de 14h à 17h au centre
médico-social / 04.42.08.80.50
• PLIE (emploi) : tous les mardis de 13h30 à 17h et les jeudis de
8h30 à 12h au centre médico-social
• La Communauté (aide à la personne) : tous les lundis de 14h à
16h30 et les jeudis de 10h à 12h au centre médico-social

HOMMAGES
Mireille GEBELIN
Monsieur le Maire et l'ensemble de l'équipe
municipale tiennent à rendre hommage à Mireille
GEBELIN, ancienne élue de notre commune
pendant 12 ans et très investie dans le monde
associatif. Nos pensées vont vers sa famille, ses
amis et tous ses proches.
Anne Marie TAFANELLI
Chaque été durant 40 ans Anne Marie a surveillé
nos beaux massifs forestiers depuis la tour de la
Vigie de notre commune. C'est une histoire de
famille qui a perduré pendant plus de 50 ans. Nous
tenons à lui rendre un bel hommage et la remercier
pour son professionnalisme et sa gentillesse.

Nous vous prions de nous excuser en cas d’omission d’une
naissance, d’un mariage ou d’un décès.
Nous vous invitons à nous le signaler par mail à accueil@
roquefort-labedoule.fr pour rectification dans le prochain
numéro.
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