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C  ’est une rentrée paradoxale que nous venons de vivre.
D'un côté, les lourdes incertitudes liées à une situation 
nationale et internationale nourrie d’hypothèques pour 

le présent et d’inquiétudes pour l’avenir. De l’autre, les belles 
perspectives de notre vie locale, plus animée et solidaire que 
jamais, et qui ouvrent le cœur à l’optimisme…

Notre village n’a évidemment rien d’un îlot de fraîcheur dans un 
univers tout en noirceur. Les impressionnantes hausses du coût de 
l’énergie qui pèsent sur les collectivités comme sur les particuliers 
ou les entreprises, la redoutable flambée des taux bancaires 
qui rogne les marges de manœuvre pour tous, les évolutions 
institutionnelles de notre Métropole en quête d’un équilibre qui 

lui donnera sa pleine puissance au bénéfice de nos territoires, tout nous impacte, 
certes. Et tout cela conditionne parfois le calendrier de concrétisation de nos projets 
au service du développement de Roquefort la Bédoule et de la qualité de vie de nos 
concitoyens.

Mais rien ne remet quoi que ce soit en cause de nos engagements. 
Car nous sommes clairement sur le bon chemin désormais.

Toutes les décisions prises depuis deux ans, qu’elles soient de nature budgétaire 
ou technologique, organisationnelle ou relationnelle, pas toujours visibles aux yeux 
de tous, ont permis de redynamiser notre dispositif administratif sans entamer 
l’enthousiasme de notre équipe municipale. Au-delà d’une multitude de projets 
devenus déjà réalité, de l’aménagement du parking des Amandiers à l’extension de 
la vidéo-protection, elles nous ont ouvert un avenir à aborder enfin avec confiance.

Du nouveau groupe scolaire à la future école internationale, de la brasserie en 
centre-ville aux Quatre Chemins et aux moyens de déplacement collectifs plus 
efficaces via le réseau "Mobilité métropolitaine", tous nos projets sont devenus 
dossiers, budgétés et datés. Sans parler du château des Julhans qui fait rêver bien 
des investisseurs mais dont nous surveillons l’avenir avec vigilance afin qu’il soit 
porteur, pour Roquefort la Bédoule, de retombées dignes de son histoire.

En avant donc avec confiance et énergie, avec humilité toujours, et avec 
détermination.

t ÉDITO 

Marc DEL GRAZIA
Maire de Roquefort-la Bédoule

En avant…
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Les enfants à l’honneur

t JEUNESSE

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

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

C’est un mois de juillet remarquablement mené que les 
enfants du Centre Municipal de Loisirs  ont démarré sur 
le thème du « disco », avec danses, déguisements et 
surtout, musique. Un excellent début pour une première 
semaine sur le thème «  A l’envers » dont les activités ont 
été revisitées, tout comme le mode de fonctionnement 
du centre : tables à l’envers, dessins inversés, libre choix 
d’activités laissé aux enfants, clown à l’école pour de la 
magie. Sans oublier la journée pyjama, 2 nuits sous une 
tente, les jeux d’eau et piscines pour se rafraichir et se 
remettre les idées à l’endroit.
Décollage dans le merveilleux univers de « Disney » 
pour la deuxième semaine où les enfants ont pu courir, 
jouer, rigoler, s’amuser à Magic City. Un énorme château 
gonflable s’est enfin invité au centre de loisirs avant de 
terminer ce mois de juillet entre rêves et féeries sur une 
semaine « Princesses et Super-Héros » avec une sortie 
à Grimmland pour plonger les enfants en plein cœur des 
contes de Grimm…

… un bel été sportif
Deux stages sportifs ont été ouverts à 24 enfants de 8 
à 10 ans. Au menu, des sorties sur les iles des Embiez 
et aux plages de La Ciotat, une descente de la Sorgue 
en kayak, un parcours go ninja à Hyères, sortie plage 
à La Ciotat et des découvertes sportives - tchoukball, 
ultimate, sandball, beach volley…

Un Carrefour pour les jeunes
Egalement, les ados du Carrefour Jeunes ont pu partir 
à Ancelle pour une semaine de séjour. Au programme : 
accrobranche, kayak, paddle, randonnée et bivouac 
sous la tente avec le groupe du stage sportif, course 
d’orientation, visite d’une chèvrerie et veillées…. 
De retour de la montagne, ces jeunes se sont affrontés en 
olympiades « Fort Boyard » avec soirées casino, défis divers, 
camping à la mairie Annexe de roquefort, graff et jeux d’eau 
en tout genre. L’occasion, aussi, pour eux, de visiter la 
région via une magnifique balade en kayak à fontaine de 
Vaucluse et une journée Aqua Village / plage à Hyères.

Ce mercredi 19 octobre, c’est un beau moment de démocratie qu’a connu notre commune. Avant que s’ouvre le conseil 
municipal de rentrée, Marc Del Grazia et Alain Tarrini, conseiller municipal délégué à l’Education, ont accueilli leurs 29 
homologues en herbe. Vingt neuf filles et garçons un moment intimidés mais enthousiastes face à leur future mission.

UN CONSEIL MUNICIPAL POUR NOS JEUNES

C’est une élève résidant à Roquefort-la Bédoule 
qui l’avait proposé ; son enseignante en histoire-
géographie l’a fait. Madame Chaptal a ainsi organisé 
une sortie pour faire découvrir notre village aux 
enfants d’une section Freinet.

Le temps d'abord d’une rencontre avec les élus à 
l’Education, Alain Tarrini et Marina Hocquet et ensuite 
de répondre à leurs questions sur la commune, la vie 
locale, son histoire (Juhlans, cimenteries, carrières, 
viticulture, strate du Bédoulien, etc) et son évolution.

Le temps, enfin, d’une balade pour apercevoir 
les galeries d’où était extrait le sable servant à la 
fabrication du verre, devenues champignonnières 
pour cultiver des « champignons de Paris », et qui 
ont réservé une surprise aux enfants en sentant l’air 
froid à la sortie !

UNE CLASSE FREINET EN VISITE

QUE DU BONHEUR POUR LE CENTRE MUNICIPAL DE LOISIRS !
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ATHLÉTISME :
BRAVO GINO BARTOLO

Le 10km Route est l’une des disciplines reine 
de l’athlétisme. Et Gino Bartolo, qui avait réalisé 
les minima dès décembre 2021 à Hyères dans sa 
catégorie, a brillamment représenté « Le lièvre et 
la tortue » de notre commune aux championnats 
de France  Boulogne sur mer avec un chrono de 
33’47, se classant 43e Master 0. 

Rien d’étonnant vu sa progression ces dernières 
saisons : vainqueur du 5km de la Gambadoulenne 
puis 5ème de la Ronde des Vignes, voici un an.

Sa plus grande fi erté reste toutefois la présence 
de son père, Alain Bartolo, à ses côtés lors des 
championnats de France où ce dernier s’est 
classé 12ème Master5 avec un chrono de 39’17. 
Belle fi liation !

Public nombreux et grosse ambiance, assurée notamment par deux joueurs de cornemuse, autour du stade 
du Baou Redon, le 6 octobre dernier, pour le match de rugby entre le club de Roquefort-la Bédoule section Loisir, 
qui entame sa septième année d’existence et la toute nouvelle équipe de la police nationale.

Gros engagement physique aussi, sur la pelouse et sous les yeux de Diane Lamotte, l’adjointe au maire chargée 
des Sports, dans cette rencontre conclue par cinq essais pour les Bédoulens contre trois pour leurs visiteurs.

Et grand moment de convivialité, enfi n, pour la traditionnelle troisième mi-temps qui a réuni joueurs et supporters 
au hall d'accueil sportif du village.

UN ÉTÉ TRIPLEMENT MÉDAILLÉ 
POUR « LE LIÈVRE ET LA TORTUE »

L’été 2022 restera celui de souvenirs 
exceptionnels pour « Le lièvre et la tortue » avec 
les médailles d’or, d’argent et de bronze emportés 
par ses athlètes lors des championnats d’Europe 
de course en montagne et de trail, à la Féclaz près 
de Chambéry, puis de France de course verticale 
à Méribel.

Aux premiers, Louise Laroumanie s’est classée 
3ème française de sa catégorie sur 10km et 
700mD+ en montagne  et emporté la médaille de 
bronze. De son côté et en trail, Hélène Haegel a 
terminé 2ème française dans sa catégorie 40km et 
2000mD+ et obtenu la médaille d’argent. Elle s’est 
aussi imposée, à Méribel,  2600m et 1000mD+, 1ère

dans sa catégorie et médaille d’or.

Un été tout sport

t SPORT

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

RUGBY :
AMBIANCE,
MATCH ET 
CONVIVIALITÉ AU 
BAOU DU REDON

Le club alpin français- Camp4 calanques 2022

Le Camp4 Calanques 2022 
organisé par le Club alpin 
français Marseille Provence, ce 
fut deux jours de convivialité au 
tour de l’escalade pour jeunes 
et adultes, avec repas et soirée 
festive aux sons fl amenco 
et salsa. Soit 50 inscrits aux 
initiations dans les massifs, 35 
bénévoles surmotivés et plus de 
100 visiteurs sur le mur artifi ciel 
pour le plaisir des enfants.

JE GRIMPE, TU GRIMPES, IL GRIMPE…
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t RETOUR EN IMAGES 

Tournoi de Boules, Souvenir Charles Tierno

Le mariage de la vigne et du sport a été une nouvelle fois couronné de succès

Le maire, Marc Del Grazia, a tenu à honorer Madame Taieb, 
une centenaire de la résidence Azur.

Une exceptionnelle réussite populaire et festive
pour la ronde des vins et de la gastronomieFête 14 JuilletFête 14 Juillet

Organisée par le SDIS 13, la journée nationale de la Organisée par le SDIS 13, la journée nationale de la Organisée par le SDIS 13, la journée nationale de la 
résilience a permis à de nombreux habitants de se résilience a permis à de nombreux habitants de se résilience a permis à de nombreux habitants de se 

familiariser sous la conduite de nos sapeurs-pompiers aux 
gestes qui sauvent face aux risques de la vie.
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t  ENVIRONNEMENT

LES VITICULTEURS JOUENT 
la carte de la transition écologique

Idéalement situé dans l'aire 
d’appellation des Côte de 
Provence entre le massif de 
la Saint-Baume qui culmine 
à 1042m d'altitude et le Parc 
national des calanques, le 
vignoble de Roquefort-la 
Bédoule est d'une richesse 
insoupçonnée et date de 
l’époque celto-grecque. 
Sa production reposant 
sur un terroir mixte, Côte 
de Provence et IGP Vin de 
Pays, représente plus de 
200 hectares. 

Il existe de nombreux domaines 
viticoles qui produisent un 
nectar très apprécié en France 

et dans le monde», souligne 
Martine Dallest, conseillère 
municipale déléguée à la 
viticulture. 

La cave coopérative joue un 
rôle essentiel dans ce secteur 
d'activité économique. Créée en 
1963, elle vinifi e et commercialise 
deux grands domaines, Bini et 
le Grand Rouvière, ainsi que la 
production de petits vignerons 
indépendants. 

«Les 25 propriétaires façonnent 
le paysage d'une centaine 
d'hectares en cépages les 
plus variés et les plus nobles 
tels que le Grenache, le Rolle, 
le Syrah», évoque Sandrine 
Leydier, présidente de la Cave. 

Classé AOP Côte de Provence, 
le Domaine Le Grand Rouvière, 
exploité par la famille Leydier, 
s'étend sur 55 ha d'un seul 
tenant, avec, en son centre, 
des chênes Rouvres quatre fois 
centenaires qui lui donnent son 
nom. Les cinq générations qui se 
sont succédées ont façonné le 
vallon. Les exploitants cultivent 
leurs vignes traditionnellement 
en respectant  l'environnement 
avec les moyens techniques 
d'aujourd'hui. 

UNE CLIENTÈLE FESTIVE

De son côté, le Domaine Bini qui 
s'étend sur 4 ha est situé entre 
mer et colline. A l'aplomb de la 

vigie, les parcelles en coteaux 
et le sol de nature argilo-
calcaire captent les rayons du 
soleil jusqu'à son coucher.

Jeune exploitant, Stéphane Bini 
veut répondre aux nouvelles 
tendances de consommation. 

«

Sandrine Leydier
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La cuvée, élaborée avec la 
boutique des vignerons, propose 
une image décomplexée qui 
s'adresse à une nouvelle clientèle 
festive. A leurs côtés, une 
trentaine de petits  producteurs 
indépendants qui cultivent sur 20 
ha souhaitent continuer à avoir 
leurs vignes et à exploiter les 
petites parcelles, sources d'une 
grande fierté. 

Face aux difficultés d'exploitation 
mais surtout de commercialisation 
et de promotion, les nombreux 
petits vignerons indépendants 
se sont regroupés au sein d'une 
cave coopérative : «L'objectif a 
été de mutualiser les forces pour 
être plus forts, vendre mieux et 
davantage, et in fine être plus 
compétitifs», explique Sandrine 
Leydier. 

Ainsi les grands-parents et même 
arrières grands-parents des 
actuels exploitants ont souhaité 
créer cet outil d'entraide entre 
petits producteurs. «La cave fait 
résolument partie intégrante 
du patrimoine de la commune», 
estime Martine Dallest. Sa 
production en forte hausse 
d'année en année a représenté 
3200 hectolitres en 2021. 

«Nous continuons à nous 
développer avec de nouvelles 

plantations. Aussi nous avons pris 
la décision de moderniser notre 
outil de vinification avec l'achat 
de cuves équipées de froid pour 
faire des stabulations et in fine 
extraire le maximum d'arômes», 
explique la présidente. 

VINS RÉCOMPENSÉS

Si les trois couleurs sont produites, 
le rosé occupe une place majeure 
avec 80% de la production 
globale en Côte de Provence 
et IGP Vin de Pays - pour moitié 
commercialisée en vente directe, 
plus de 30% destinée aux cafés et 
aux cavistes locaux et nationaux, 
20% exportée, principalement aux 
Etats-Unis. Les vins qui en sont 
issus sont récompensés dans les 
concours les plus prestigieux, 
tels que Paris ou Mâcon avec des 
médailles d'or et d'argent, et cités 
dans des guides de référence 
tels que Hachette et Elle à table. 
Depuis trois ans, ils sont en cours 
de conversion bio. 

«Nous n'avions pas de label. Le 
Grand Rouvière l'est pour l'heure 
uniquement. Nous avons des vins 
à haute valeur environnementale. 
Notre volonté est d'aller vers la 
transition écologique», confie 
Sandrine Leydier. 

UNE CUVÉE RECONNUE

Depuis plus de 30 ans, la famille 
Cerciello cultive 30 hectares 
de vignoble classé sur deux 
appellations Le Clos Val Bruyère 
de 6,5 ha en AOC Cassis, la 
plus vieille appellation d'origine 
contrôlée, et le fameux Château 
Barbanau sur 25 ha sur la 
commune. Ses vignes se situent 
sur un terroir où se mélangent 
argile et calcaire.

Didier

Simonini
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C'est là où s'épanouissent 
Cinsault, Grenache, Syrah, 
Cabernet Pommiers dont sont 
issus «L'Instant» et «Et Cae Terra», 
ses deux grands vins. 

«Nous réalisons plus de 1000 
hectolitres sur la commune», 
précise Didier Simonini. 

Le domaine atteint un excellent 
niveau tant en blanc qu'en rosé et 
en rouge. Sa production annuelle 
représente 120 000 bouteilles 
réparties en vin rosé (50%), rouge 
(40 %) et blanc (10%). L'entreprise 
a une clientèle de particuliers, 
de cavistes et de restaurateurs 
tant en France qu'à l'étranger,  
essentiellement sur le pourtour 
méditerranéen, Paris, le Sud Ouest 
et la Bretagne.

«Nous exportons 30% de la 
production aux Etats-Unis, en 
Asie, en Australie, au Japon et en 
Europe», confi e cet homme dont 
les vins sont présents dans les 20 
plus grands restaurants étoilés. Le 
respect pour la nature a conduit 
les époux Simonini-Cerciello à 
cultiver leur vignoble en culture 
biologique, sans insecticide, ni 
produit chimique, en recréant 
ainsi un équilibre naturel. Depuis 
le millésime 2008, les étiquettes 
portent le logo AB.

«Nous avons été le premier acteur 
de la transition écologique. Nous 
désirons à présent sanctuariser 
le territoire sur des valeurs de 
biodiversité et de protection de 
l'environnement», a évoqué le 
propriétaire. 

CÉPAGES PROVENÇAUX

Situé après le hameau de 
Roquefort, le château éponyme, 
accessible après la route par une 
voie sinueuse, planté au milieu 
d'un cirque et cerné par une 
barre rocheuse où l'on distingue 
les vestiges du vieux village, est 
chargé d'histoire. Il appartint à la 
couronne de Provence, à l'évêché 
de Marseille puis au général 
Comte de Provence, aïeul des 
membres de la famille Villeneuve 
de Flayasc qui en furent les 
derniers propriétaires. 

«Nous avons repris ce domaine 
à Raymond de Villeneuve qui a 
exercé sa passion, son métier 
de vigneron pendant plus de 25 
ans», explique Cédric Menet, à sa 
tête depuis août 2022.

Le terroir est précieux grâce à un 
microclimat créé par l'altitude et 
une exposition des parcelles Nord-
Ouest qui apportent beaucoup de 
fraîcheur à ses vins.

Aujourd'hui, ce domaine qui 
compte plus de 30 ha de vignes de 
plus de 40 ans sur des sols argilo-
calcaires produit un vin de haute 
tenue, cultivé en biodynamie 
depuis 2006 et vendu aux quatre 
coins du globe. Plus de 200 000 
bouteilles  sont destinées en 
majeure partie à l'export, soit plus 
de 60%, vers les Etats Unis, l'Asie, 
le Mexique, l'Inde. 

«Nous désirons reprendre le 
travail entrepris par Raymond 
depuis trente ans qui a été un 
précurseur avec des vins certifi és 
en agriculture biologique, précise 
Cédric Menet. Nous avons 
décidé de poursuivre avec des 
plantations nobles en faisant du 
greff age sur pied».

LES VITICULTEURS JOUENT 
la carte de la transition écologique

Cédric Menet
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De 1846 à 1958 en effet, celles de la Capelette ou de St Marcel 
étaient alimentées par de lourdes charrettes tirées par huit 
chevaux en ligne puis par des camions qui acheminaient le 

sable de silice jusqu’aux 1000 ouvriers de celle de Pont de Vivaux. 
Un sable extrait de carrières exceptionnelles, larges de plus d’un 
kilomètre et s’enfonçant sous terre sur deux niveaux superposés, 
entre des bans de roches plates, jusqu’à Ceyreste pour l’exploitation 
des frères Béranger.

Trois familles vivaient de cette activité en 1899 celle de Marius 
Béranger, de Blaize Michel et de Jean-Baptiste Dallest : « Au début, 
ils faisaient l’exploitation à la brouette sur 30 mètres de large. Mais 
ensuite, toute la longueur, devant sur 50 mètres, s’est effondrée, 
parce qu’ils ne laissaient pas assez de piliers », raconte Jacques 
Dallest, dernier de la quatrième génération d’exploitants, capable 
de guider un visiteur aujourd’hui dans ces boyaux gigantesques, 
interminables, aussi grands que des gares de métro, creusés à la 
main avec comme seuls outils le pic, la barre à mine et la pelle.

« Je m’y suis fait des ampoules aux mains à partir de 12, 13 ans, dit-il 
pour évoquer son « travail d’enfant » aux côtés de son père et de ses 
oncles.  Le jeudi, c’était : « Tu fais les devoirs, tu prends la gamelle et 
tu montes à ton père, tu restes à ton père ». C’était réglé comme ça. 
On a commencé à prendre la pelle et à charger les wagons, depuis 
que mon père m’a dit : « En t’amusant tu peux charger les wagons...  
Mon père chargeait le wagonnet à la pelle, puis il montait à pied, 
mettait le treuil en marche, faisait monter le wagon, le déballait et le 
renvoyait puis, aussi bien, il allait encore en charger un autre. »

L’Assemblée générale des Nations 
unies a décrété 2022, « année inter-
nationale du verre ».

L’occasion de célébrer particulière-
ment ce rendez-vous chez nous. Car 
voici quelques décennies encore, 
des centaines de tonnes de sable 
verrier étaient extraites, chaque 
année, des carrières de Roquefort 
la Bédoule pour alimenter trois 
grandes verreries de Marseille.

LE SABLE, notre «or verre» !

t PATRIMOINE

HOMMAGE
Ce wagonnet, alors vidé à la sortie 
de la mine à l’aide du « magaou » 
destiné à tirer le sable vers la trémie, 
est visible à la sortie de la Bédoule. 
Jacques Dallest l’a bien connu  : « Une 
fois, avec mon cousin Mini, un peu plus 
vieux que moi, on s’est dit : « Il ne faut 
pas que mon père redescende après 
avoir monté le wagonnet et l’avoir vidé 
». On a voulu vite remplir le deuxième. 
On a réussi, on était heureux... sauf que 
le soir, je me suis retrouvé avec une 
ampoule forcée tenant tout l’intérieur 
de la main ! Dans ces galeries, on était 
bien, au chaud l’hiver, l’été au frais… »

Ce sable verrier, réfractaire, possédait 
d’autres vertus, se souvient Danielle 
Trione, utilisées à l’arsenal de Toulon 
pour la fonderie, à Aubagne par les 
potiers Barrielle et Ravel pour la 
«  pâte Arma  » et dans les familles du 
village pour le ponçage/nettoyage des 
casseroles.

Afin de célébrer cette année excep-
tionnelle, plusieurs manifestations  ren-
dront hommage aux exploitants de nos 
mines de sable verrier : la visite guidée 
d’une exposition didactique accom-
pagnée d'un dossier pédagogique, en 
décembre, pour restituer l’histoire du 
village aux élèves de cours moyen.

Une conférence-débat
le lundi 19 décembre à 18h30
au centre culturel André Malraux, 
donnée par Henri Amouric, Directeur 
de Recherche Emérite, sur le thème 
« Le sable verrier, des verreries fo-
restières aux verreries industrielles - 
1684-1958 »

Croquis Marcel 
Bonifay, sur 
indication de 
Jacques Dallest.
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Dans la perspective des Journées nationales 
de spéléologie du début octobre, le Comité 
départemental a présenté son activité 

environnementale, culturelle et sport-loisirs lors de 
notre Fête des associations à travers, notamment, 
trois animations. 

Une  balade karstique, tout d’abord, dans la vallée de 
St Pons pour expliquer in situ les grands principes de 

formation des cavités et la géologie du massif calcaire 
de la Sainte-Baume ; puis des sorties d’initiation à la 
spéléo ; une soirée projection-débat, à la salle André 
Malraux, avec plusieurs films au programme – en 
particulier, celui d’Alexandre Zappelli et Julien Aulagnier, 
« Les  secrets de la Ste Baume », consacré au traçage 
du gouffre de l’Escandaou. 

Un extraordinaire voyage au centre de la terre présenté 
par des bénévoles et des scientifiques.

VOYAGE sous notre terre

t PATRIMOINE

LA GÉOTHERMIE AU SERVICE 
DU FUTUR GROUPE SCOLAIRE ?

Pour chauffer les classes de la future école, 
des études du sous-sol ont été réalisées quant 
à l’éventuelle utilisation de la géothermie de 
faible profondeur. C’est-à-dire de la «  chaleur 
de la terre  », d’une température modérée et 
présente dans les roches du sous-sol sous forme 
de « réservoir de calories », prélevée grâce à des 
capteurs souterrains…

C’est le maire lui-même, Marc Del Grazia, qui a 
guidé en avril dernier les spéléologues dans la 
perspective de leurs études sur l'immense carrière 
de calcaire bédoulen qui s’étend sous une partie de 
la ville. Un site qu’il connait bien : « Enfants, a-t-il 
raconté, quand un  ballon était projeté par mégarde 
au fond de la carrière, il fallait envoyer l’un de nous pour 
le récupérer. Dans le noir, munis d’une petite lampe de 
poche, nous crapahutions dans l’inconnu à la recherche 
du ballon égaré. Ce n’était pas toujours simple mais le 
retour victorieux était acclamé par les amis restés à la 
surface ! » 

Cette connaissance des lieux et le souvenir de ces 
explorations « footballistiques » enfantines lui ont 
ainsi permis d’imaginer une possible valorisation de 

ce patrimoine souterrain. Des explorations ont eu lieu, 
ensuite durant l’été,  afin de relever  la topographie des 
« cathédrales » souterraines et des méandres de leurs 
larges galeries.

Un travail qui a permis d’établir, en surface, la position 
de la carrière par rapport aux futurs bâtiments, avec 
une précision de 10 cm pour un bouclage de 100 m de 
long, et qui va enrichir le cahier des charges fourni aux 
architectes en charge du projet de l’école alimentée ainsi 
en géothermie de faible profondeur.
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« MERCI… »
L'Avenir du Passé remercie toutes les généreuses personnes qui ont 
participé à la cagnotte qui servira à remonter et conserver le four de 
boulanger Honorat, qui se trouvait dans l'ancien immeuble face à la mairie, 
démoli pour être remplacé.

« Le projet est toujours à l'étude et sa réalisation se fera dès que tous les 
bons critères seront réunis. Vous serez bien entendu, tenus au courant de 
l'avancée de cet évènement." 

Claude Contri, présidente de l’association « L’avenir du passé »

MICHEL LHIABASTRE : 

« Mon père,
le dernier… »
« Mon père, Roger 
Lhiabastre, a dû être la 
dernière personne à avoir 
fait cuire du pain dans ce 
four.

En 1951, il a arrêté son 
commerce situé en face 
la mairie. Très jeune à 
l’époque, j’ai le souvenir 
de son activité dans ce lieu 
où il m’a raconté quelques 
anecdotes au sujet de ce 
four…

Il m’expliquait qu’il fallait 
plusieurs jours pour le 
mettre à la température 
idéale, qu’il ne fallait pas 
faire des braises, mais de 
la chaleur, donc brûler du 
petit bois ou des fascines. 
C’est-à-dire des fagots de 
serments de vignes des 
vignerons de notre village.

Le four servait également à 
faire mijoter les bons petits 
plats de nos Bédoulènes, les 
daubes, les gratins, toujours 
après la dernière fournée 
pour profi ter de la chaleur 
et d’une cuisson lente ! »

P. 12 Roquefort-La Bédoule

t PATRIMOINE

Quand la culture
rejoint l’économie…

Le four, c’était naguère le cœur même 
des villages à Roquefort-la Bédoule 
comme partout. 
Les nostalgiques du «  temps d’avant  » ne sont assurément 
pas seuls à vouloir rallumer la fl amme, à l’occasion de certains 
évènements ou festivités locales.

Par recherche de cette convivialité qui fait l’identité du village ? 
Assurément. Par gourmandise ? Peut-être aussi... 

Croquis Yves Goddet
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LA SCIENCE fait la fête

Accompagné par plusieurs élus, le maire, Marc 
Del Grazia, a participé à un atelier consacré à la 
mobilité bas carbone et mené par Laurent Perron, 
co-créateur de la Fresque de la mobilité (retrouver 
toutes les informations la concernant sur https://
fresquedelamobilite.org/

A quelques kilomètres de là, un petit groupe 
d'aventuriers, conduit par Guillaume Simioni 
chercheur à l'Institut national de recherche pour 
l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, se 
rendait à l'Observatoire Ecologique de Font Blanche, 

site unique en France, d’où des scientifiques français 
et européens étudient la forêt méditerranéenne sous 
toutes ses coutures. De son côté, Bruno Foucras, de 
l'Université Aix-Marseille, donnait une conférence 
sur le thème Des économies d'énergie. 

Electromagnétisme, télégraphie, astronomie :
tels étaient, notamment, les thèmes présentés au 
gré des stands mis en œuvre par la bibliothèque 
municipale, pour la Fête de la science, le 8 
octobre dernier, avec le soutien de l’association 
des Amis de la radio et des sciences. 

BÉDOUL’ART :
un rendez-vous des talents
L’association « Le carrefour citoyen » a regroupé le 2 
octobre à l’Espace Malraux les artistes amateurs de 
la commune pour une grande exposition. Un rendez-
vous des talents.

Imagination et talent réunis
AUX ATELIERS D’ÉCRITURE

Ces écrivains en herbe ont chuchoté leurs 
écrits à la petite assemblée venue les écouter, 
émerveillée,  le 24 juin, dernier,  à l’ombre 
généreuse des arbres de Roquefort, sous 
un soleil radieux et fier, avant que ce beau 
moment se prolonge dans la soirée autour 
d’un feu. 

Merci à l’association “Des Livres comme de 
idées” et au Département pour avoir financé 
cette initiative, à l’auteur Cédric Fabre pour 
avoir encadré ces Ateliers et à nos bénévoles 
de la bibliothèque municipale pour leur 
dévouement. Et un immense bravo à nos 
auteurs Bédoulens !

Un petit groupe de Bédoulens 
téméraires s’est essayé aux Ateliers 
d’écriture sous le conduite de Cédric 
Fabre, maître à écrire.

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

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

UNE NUIT dans les étoiles…

Allongés sur la pelouse du stade municipal, quelques 
300 Bédoulens et curieux venus des communes 
voisines ont scruté la voute céleste en guettant 
l’arrivée des étoiles filantes. L’occasion, aussi, de poser 
un œil dans les instruments d’observation braqués sur 
la lune, star de la soirée.

Entre lectures chuchotées, qu’organisait l’association 
«  Carrefour citoyen  », et pique-nique sucré, certains 
se répétaient le nom des belles d’été : Antares, Altair, 
Deneb, Vega…

Le ciel était à 
l’honneur à l’initiative 
de la bibliothèque 
municipale,
au soir d’une journée 
du 7 août à nouveau 
étouffante de chaleur. 

t CULTURE
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Liens utiles
-  Le PLUi est accessible à l’adresse suivante :
  https://ampmetropole.fr/missions/amenagement-du-territoire-et-urbanisme/planifi cation-et-urbanisme/plu/
- Des informations sur votre parcelle : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Les administrés et les professionnels ont la possibilité 
de déposer par voie électronique leurs demandes 
d’autorisation d’urbanisme directement à l’adresse 
suivante : https://roquefortlabedoule.geosphere.fr/
guichet-unique/Login/Particulier

Grâce à cette dématérialisation, vous pouvez déposer 
à tout moment un dossier en ligne, où que vous soyez, 
dans le cadre d’une démarche simplifi ée : plus besoin 
d’imprimer en de multiples exemplaires vos documents, 

d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de 
réception ou de vous déplacer en mairie. Les dossiers 
numériques sont à déposer au format A4 ou A3 en PDF 
et JPEG pour les photos. Par ailleurs, ces démarches 
pourront toujours être réalisées au format papier pour les 
utilisateurs ne souhaitant pas utiliser le service en ligne.
Cette opportunité n'est pas une obligation, mais 
une possibilité supplémentaire pour faciliter vos 
démarches.

 Dématérialisation des demandes de Permis de Construire, Déclaration Préalable et Certifi cat d’Urbanisme

Tout savoir pour vos futures démarches
Urbanisme

LES PERMANENCES 
Pour répondre à vos questions, le service 
Urbanisme vous propose des permanences 
hebdomadaires
•  Téléphoniques chaque jeudi de 14 à 17 h. Le 

service est joignable au 04 42 73 21 12.
•  En présentiel les 2ème et 4ème jeudi de chaque 

mois (de 9 à 12 h). Uniquement sur rendez-vous 
à formuler à l’adresse urbanisme@roquefort-
labedoule.fr

Pour l’étude de votre projet, la transmission 
préalable de la référence cadastrale, des pièces 
constitutives ainsi qu’un descriptif de votre projet 
est indispensable. 
Pour préparer vos projets, la municipalité met 
en place des rendez-vous réguliers avec un 
Architecte Conseil chaque 1er et 3ème mardis de 
chaque mois (entre 9 et 12 h) 
Dans tous les cas, formulez votre demande de 
rendez-vous à l’adresse urbanisme@roquefort-
labedoule.fr avec votre référence cadastrale et 
l’objet de votre demande. Une confi rmation de 
rendez-vous vous sera adressée. En résumé :

Créez d’abord un compte sur le Guichet Unique à l’adresse
https://roquefortlabedoule.geosphere.fr/guichet-unique/Login/Particulier

Remplissez ensuite en ligne le formulaire CERFA qui correspond à 
votre demande (permis de construire, déclaration préalable, certifi cat 
d’urbanisme…) et validez le en y joignant les pièces nécessaires à son 
traitement.
•  L’administration limite à 20 Mo la taille de chaque document,
•  Les documents du dossier devront être déposés un à un,
•  Chaque pièce doit être nommée et transmise dans un fi chier distinct 

(ex : PCMI.2 – Plan de masse projet),
•  Chaque fi chier versé doit être exploitable et lisible pour permettre de 

réaliser une instruction et un traitement de qualité.
•  Il est fortement recommandé de fournir les plans en PDF et en format 

A3 maximum
En cas de fi chiers de très grosse taille, vous pouvez adresser votre 
demande via WE TRANSFER.
Pour toute information, contacter le service urbanisme (04 42 73 21 12)

Avec Qui Modalités Objet de votre
demande

Périodicité
de permanence Horaire

Architecte Conseil du 
CAUE

En Mairie sur RDV 
préalable

Assistance et Conseil d’un 
architecte du département en 
Commune

1er et 3ème mardi de 
chaque mois

9-12h

Service Urbanisme Par téléphone Questions de toute nature relatives 
à un projet envisagé

Chaque jeudi 14-17h

Service Urbanisme / 
Conseil

En RDV physique ou 
par téléphone

Etude de faisabilité détaillée d’un 
projet à l’appui de vos pièces 
transmises en amont du RDV

2ème et 4ème jeudi de 
chaque mois

9 -12 h

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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� ASSOCIATIONS

La passion 
dévorante
des véhicules 
anciens
Féru de sport automobile dès son plus jeune 
âge, Stéphane Orsini n’a pas seulement vécu 
sa passion en gérant un garage :
 «J'ai couru durant de nombreuses années en pilotant 
ma Renault 5 Turbo sur des rallyes et courses de côte 
comme le Rallye de la Ste-Baume ou la course de la 
Bédoule», dit-il en montrant les coupes obtenues en 
2013, 2014, 2016 et 2018 dans les catégories Provence 
Vintage 1ère catégorie. 
Depuis plusieurs années, ce pilote chevronné mûrissait 
le projet de créer une association pour se retrouver 
entre amateurs. C'est ainsi qu'est née «Bédoule 
Car Event» dont la vocation est de proposer des 
rassemblements de beaux véhicules anciens.

«Avec mon ami Gilles Vignal, nous avions la même 
envie et puis en 2020, entre les deux confi nements, 
nous nous sommes dit banco». 

C'est ainsi qu'est née, le 11 octobre 2020, la première 
rencontre. Ce jour-là, une kyrielle de voitures de course, 
de compétition ou de prestige datant des années 
60 voire 70, comme une 68 GTV, la plus ancienne, à 
une Lotus en passant par des DS, des Porsche, des 
Alfa Roméo, ont stationné sur l'esplanade de la Plaine 
du Caire. «Nous désirons réitérer un tel événement 
prochainement et pourquoi pas le reproduire une 
fois par mois», assure Gilles Vignal, trésorier de 
l'association. Seuls critères, pour les propriétaires de 
ces véhicules venant des Bouches-du-Rhône et du 
Var : être assurés, avoir un contrôle technique à jour et 
être en conformité avec le code de la route. 

«Notre seule ambition est de nous retrouver entre 
passionnés et d'échanger sur notre amour de 
l'automobile», évoque Stéphane Orsini los de cette 
rencontre, un food truck corse Traculinu By Lou Mars 
permet aux participants de partager leur passion en 
toute convivialité.

Du cœur pour les chats…
« Sauver la vie d’un chat ne changera pas 
le monde mais, pour lui, le monde changera 
pour toujours ».
C’est sur cette devise que « Chaperlipopette », l’unique 
association de protection animale de la commune, a vu 
le jour dans notre commune en novembre dernier. Une 
association à but non lucratif fondée par Céline Gusse 
afi n de protéger, identifi er et stériliser les chats errants 
de Roquefort la Bédoule. 
Quelques bénévoles sont déjà côtés mais de nouvelles 
bonnes volontés sont bienvenues pour les aider dans 
leurs démarches auprès du vétérinaire ou des familles 
d’accueil. Un point de nourrissage a été mis en place 
où ces derniers se relaient afi n de veiller à ce que les 
gamelles restent pleines. 
Les dons (croquettes, litières, jouets etc,,,,) peuvent 
être déposés chez Julie , aux « Fleurs de Cinderella ». A 
noter que tout don est déductible des impôts à hauteur 

des 2/3 de la somme versée. Exemple : un don de 80 € 
ne reviendra in fi ne qu'à 27 € après déduction.

Pour joindre « Chaperlipopette » : 
Tél : 07 68 11 67 87
Mail : chatperlipopette13830@gmail.com
Facebook :Chatperlipopette la bédoule
Instagram : chatperlipopette13830

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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t ACTUALITÉ

Au mois de janvier prochain, 
des arbres à forte 
symbolique prendront place 

sur le parking " sous les pins ".

Et notamment des oliviers, arbres 
méditerranéens  depuis plusieurs 
millénaires, qui incarnent  la paix 
et la sagesse telle la colombe, 
porteuse d’un rameau annonciateur 
d’espoir ; et des tilleuls, images 
depuis la Révolution de liberté, de 
continuité, de croissance, de force 
et de puissance, fi gurant sur les 

pièces françaises de un et de deux 
euros. Ils seront placés aux cotés 
de jardinières garnies d’arbustes 
et de plantes méditerranéennes 
odoriférantes qui compléteront le 
tableau provençal fait de lavandes 
et de romarins. Un arrosage en 
goutte à goutte permettra de 
doser exactement la quantité 
d'eau par plante, sans gaspillage 
puisqu’absorbée lentement, elle 
n’engendre ni ruissellement ni 
évaporation.

De leur côté, les parkings 
«  Michelangeli  », «  Nedelec  » et 
« Sous les Pins  » ont été rénovés, 
celui «  des Amandiers  » a été 
créé. Le parking « Gondrexon », le 
«  Parc relais  », ceux du «  Centre 
André Malraux  » et du «  Général 
De Gaulle » complètent un tableau 
attractif de notre centre-ville qui 
sont tous fl échés avec mention de 
leur nombre de places.

Respectueuse d’une dé-
marche éco-responsable 
permettant, aussi,  de pal-

lier à la fl ambée du prix de l’éner-
gie, la municipalité a décidé de 
débrancher une ampoule sur 
deux de l’ensemble de l’éclai-
rage public sur les candélabres 
doubles du centre-ville.

Des vérifi cations eff ectuées par 
la police municipale ont confi rmé 
que la baisse de luminosité n’a 
aucune incidence sur le bon 
fonctionnement des caméras de 
vidéo-surveillance…

Par ailleurs, elle appelle chacun 
à une vigilance accrue en 
journée dans la mesure où 80% 
des cambriolages ont lieu le 
jour – dont 55% entre 14 et 17 
heures. Les réalités de terrain 
et l’expérience acquises dans 
d’autres communes démontrent 
aussi que les coupures de 
courant, la nuit, en lotissements, 
se traduisent par une baisse 
des cas de vandalisme sur les 
véhicules…

Sécurité et démarches éco-responsable vont de pair…

Des parkings et
des arbres…

Le stationnement enfi n devenu aisé dans notre commune. Plus de 400 places sont désormais 
accessibles pour les usagers des services publics municipaux ou des marchés, des commerçants 
ou des professionnels de santé. Progressivement, nos parkings se parent aussi de vert…



t AGENDA

Calendrier
L'AGENDA 
COMMUNAL :
2 DÉCEMBRE :
  Soirée Téléthon / Feu d'artifi ce

3,  4, 11 et 18 DÉCEMBRE :
  Rallye Téléthon
  Illuminations de la ville
  Animations et Marché de Noël
  L'Academie des Étoiles 

6 DÉCEMBRE :
 Repas de Noël CCAS
  Réservation en Mairie 

13 DÉCEMBRE :
 CM1- CM2 Atelier du sable au 
verre au Foyer des Anciens

15 DÉCEMBRE
  Spectacle École Élémentaire et 

Goûters off erts par la municipalité

19 DÉCEMBRE :
  Expo – Conférence du Sable au 

Verre

8 JANVIER
  Vœux de monsieur le Maire à la 

population

13 JANVIER
  Après-midi récréative CCAS

réservation en Mairie

18 JANVIER
 Conseil Municipal 

19 JANVIER
 Nuit de la lecture 

17 FÉVRIER
 Après-midi récréative CCAS
réservation en Mairie

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.

VENDREDI 25 : 
 Théâtre Carrefour Citoyen
« Le voyageur sans bagage » l’Atelier 
du Courant d’Air

SAMEDI 26  Soirée Respelido 
Initiation Danse - 17h - Balèti 20h30 

MERCREDI 30  Noël - Groupe St-Éloi 
Bédoulen

VENDREDI 2 :
Téléthon
Centre Culturel André Malraux
Feu d'artifi ce, Soirée Téléthon
 Chants Choralyre, Décibel
 Danse Envol
 Théâtre AIL : "rePAUSE-toi bien"

SAMEDI 3 :
 Matinée Rallye Téléthon - 15h-1h
 Animations de Noël Quesako
 Illuminations de Noël - 17h30

DIMANCHE 4 :
 Marché de Noël Quesako
 Marche sur le parking Malraux
 L'Académie des étoiles CCAM

LUNDI 5  Cérémonie Anciens 
d'Afrique du Nord 

MARDI 6  Repas de Noël CCAS Centre 
Culturel André Malraux - Réservation en 
Mairie 

VENDREDI 9  Spectacle Crêche et 
Maternelle + Goûters off erts par la 
municipalité 

SAMEDI 10  Bourse / Troc des 
decorations de Noël - 19h30-20h30 
Chant de Noël du Département 

DIMANCHE 11 :
 Marché "en attendant Noël"
 Musique / Ferme animalière
 Loto - Comité des Fêtes
  Sainte Barbe - Centre de Secours

MARDI 13 :
 Don du Sang  
  Scolaire : CM1- CM2 atelier du sable 

au verre" 

MERCREDI 14  Remise des colis aux 
anciens par le CCAS

JEUDI 15  Spectacle école 
élémentaire + Goûters off erts par la 
municipalité 

SAMEDI 17  Conférence "Au temps 
des raisins verts" Noëlle Barbiera - 
18h30 - Cercle Républicain

DIMANCHE 18
 Respelido 13 Desserts
 Loto DALHAE
 Marché "en attendant Noël"

LUNDI 19 DÉCEMBRE :
Centre Culturel André Malraux :
 Expo du sable au verre - 17 H
 Conférence sur le verre - 18h30 

SAMEDI 31 :  Reveillon Comité des 
Fêtes

DU LUNDI 2 AU MERCREDI 11 :  
Patinoire 

DIMANCHE 8  Vœux de monsieur le 
Maire à la population 

VENDREDI 13  Après-midi dansant 
CCAS - réservation en Mairie

SAMEDI 14  Loto FCRB

DIMANCHE 15  Pastorale Respelido

LUNDI 16  Galette des Rois les 
randonneurs

MERCREDI 18  Conseil municipal 

SAMEDI 21  Les Nuits de la Lecture 

DU LUNDI 23 AU DIMANCHE 29  
Exposition Dinosaures - derrière le 
Centre de Secours
SAMEDI 28  Loto pompiers

DIMANCHE 29  Loto Quesako

VENDREDI 17  Après-midi récréative CCAS - réservation en Mairie

NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022

JANVIER 2023

FÉVRIER 2023

Roquefort-La Bédoule. P. 17
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t EXPRESSION POLITIQUE

Près des deux tiers des projets déjà concrétisés

Les deux années que nous venons de vivre ont été particulièrement riches d’évènements et d’épreuves 
collectives. Nous y avons engagé toutes nos forces et toute notre volonté. Malgré le douloureux contexte 
du Covid, malgré ses conséquences sur nos vies quotidiennes, malgré les exigences nouvelles qu’il a 
occasionnées, nous avons travaillé sans cesse avec l’appui d’une administration que nous avons restructurée 
et redynamisée, et dont nous devons remercier tous les agents pour leur investissement sans faille.

Nous avons déjà concrétisé près des deux tiers des projets pour lesquels nos concitoyens nous ont accordé 
leur confiance et nous avons rouvert un chemin d’espoir pour notre commune. Car l’image de Roquefort-la 
Bédoule est aujourd’hui revalorisée chez nos concitoyens et au-delà.

Notre village prend peu à peu une dimension à la hauteur de ses atouts et de nos ambitions. Si la confiance 
est là, les attentes le sont aussi…

Cet avenir, nous l’abordons avec un enthousiasme, une soif d’agir et une énergie intacts. Notre organisation 
est en effet rôdée et cohérente, notre équipe municipale toujours aussi entreprenante et notre réseau 
relationnel mobilisé pour relever, localement, les défis d’une situation nationale et internationale improbable, 
marquée par une flambée des coûts de l’énergie et une hausse des taux d’intérêt bancaires.

Rien qui remette en cause nos grands projets d’équipement nécessaires au développement de la commune 
et à la qualité de vie des Bédoulennes et des Bédoulens, et aujourd’hui sur rails. Mais tout exige vigilance et 
rigueur.

Ce contexte nouveau réclame de notre part toujours plus d’écoute et d’attention, d’humilité et d’ouverture face 
aux préoccupations de nos concitoyens dont le service est notre raison d’être. Nous y sommes déterminés.

La Majorité Municipale.

Quand l'opposition municipale veille et alerte
Chers concitoyens, 
Notre groupe d'opposition "Le Coeur et L'Action" a souhaité rappeler ici en quelques lignes son rôle, son 
action et son positionnement au service de notre commune :
- notre groupe est constitué de 7 élus, 
- son positionnement est clair : défendre la qualité de vie et le bien-être des habitants dans notre village,
- son rôle est d'abord centré autour d'une veille de l'actualité municipale, par le biais du conseil municipal ou 

de toute autre source d'information,
- son action est ensuite d'alerter les habitants sur des sujets d'actualité locale qui semblent porter atteinte 

à l'équilibre et à la qualité de vie dans notre commune. Pour exemples, le projet démesuré de création de 
logements sociaux route de Cassis (104 logements alors que 35 seulement avaient été prévus par l'ancienne 
municipalité), la forte augmentation des dépenses publiques, le recours à d'onéreux cabinets de conseil dans 
tous les domaines, 

- son ambition est de porter votre parole de citoyen au conseil municipal sur des sujets qui vous touchent,
- son voeu est de vous informer au mieux de l'actualité qui vous concerne directement, par le biais d'une page 

FaceBook "Le Coeur et L'Action", d'une boîte email dédiée lecoeuretlaction.rlb@gmail.com, de permanences 
tous les 2ème mardis du mois au carrefour des associations, et de questions et interventions en conseil 
municipal. 

Élus d'opposition et d'expérience, nous oeuvrons dans le seul intérêt de notre commune et de ses habitants.
Lors du dernier conseil municipal et au vu de l'actualité, nous avons interrogé la majorité sur : les mesures de 
sobriété énergétique, le plan lumière, les commissions municipales, les grands dossiers tels que le barreau 
de déviation du centre-ville ou la création d'une voie douce le long de la route de Roquefort, la création d'une 
école bilingue sur la commune...
Avec nous soyez des acteurs de vigilance et de défense de la qualité de vie dans notre village !
---------------------------------------------------------------
Groupe d'opposition "Le Coeur et L'Action"
email : lecoeuretlaction.rlb@gmail.com  -  Facebook "Le Coeur et L'Action"
Permanences ouvertes au public tous les 2ème mardis du mois de 17h30 à 19h00, carrefour des associations.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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NAISSANCES
SILVA VIEIRA Juliann
CHAMBAUD Timéo 

MARIAGES
ANDUJAR Michel et SCHERTZER Marjorie
BALDO Yannick et BELTRANDO Manon
BRECHET Philippe et MAGNALDI Audrey
DI NICOLANTINO Eric et DEVILLE Anne -Marie
LEGROS Alexis et LEPETRE Sonia
LE LOUET Kevin et GUERCI Perrine
MAROUKIAN Grégory et BECKER Ingrid
MOUFTIER Alexandre et LUCA Manon
PALUMBO Christophe et SANCHEZ Violette
VALLE MANFREDI Rémy et PIERNAVIEJA Laeticia

PACS 
CAMINADE Cynthia et CHATRIE Jonathan
DANCÉ Loïc et DESCAMPS Delphine
ORLANDINI Thibault et FORTE Chrystelle

DÉCÈS
AFFRE Paulette veuve VARÉA
AZOUAOU Kawsen
AZOUAOU Tannine
BENZA Denise veuve REY
BOI Bernard
BOUCHEREAU Simone veuve BERTRAND
CAPERA Georges 
CAMOIN Geneviève veuve DE GASQUET
CERRETI Jean
CHESSA Marie veuve ANDRIEUX
CHIANTELLO Emilienne veuve BERTRAND
COTS Jacqueline veuve BESTAGNE
CURTI Giselle veuve BAUMANN
DELLE Janine veuve NICOUD
ESPOSITO France veuve ROUVAS
EZERZER Clothilde
FABRY Jean
FERRATA Claude
FLORIMONTI Yvette veuve POLI
GIORDANI Auguste
GUINZIONI Yvonne épouse MIGLIORE
LOIN Claude
LUCIANI Jean
MARTINEZ Maria veuve BONVINI
MATTEI Yves
MEFTAH Adrienne veuve METTAS
MENOU Christian 
MEREU Jean-Charles
PERRIN Raymonde veuve GERIN
ROBINET Roseline veuve REVIRON
SERRANO Claude
TRON Jean
VAUDESCAL Arthur
WEBER Elisabeth veuve MORENO
ZOYO Gabriel

t  ÉTAT CIVIL

• CML (centre municipal de loisirs) : 04 42 71 40 38
• Déchetterie : 04 95 09 53 46
du lundi au samedi :  8h/12h et 13h30/17h30
• Gendarmerie Carnoux : 17 ou 04 42 73 73 92
• Hôpital public d’Aubagne :  04 42 84 70 00
• Hôpital public de la Ciotat : 04 42 08 76 00
• Médecins généralistes : 04 42 73 42 42
• Métropole (service à la demande) : 08 00 94 94 08
• Mairie Guichet Unique : 04 42 73 21 12

accueil@roquefort-labedoule.fr
• Maison du bel âge : 04 13 31 67 93
• Pharmacie de garde : www.3237.fr
• Pompiers : 18 ou 112   /   Samu : 15
• Police Municipale : 04 42 73 26 35
• Service Urbanisme : urbanisme@roquefort-labedoule.fr
• Service Réservations-Festivités :
  bettina.gineste@roquefort-labedoule.fr
• Service Technique : 04 42 73 22 93
• Société des Eaux de Marseille : 09 69 39 40 50
• SOS vétérinaires : 09 70 24 70 24
• Urgences dentistes : 08 92 56 67 66
• Urgences Electricité : 09 72 67 50 13
• Urgences Gaz : 08 00 47 33 33

— PERMANENCES SOCIALES —
•   CCAS : tous les mardis et jeudis de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h au 

centre médico-social / 04 42 73 05 46 – 06 23 49 98 65
• Permanence juridique (avocat) : le 1er mercredi du mois de 9h à 12h 

sur rendez-vous au centre médico-social
• Conciliateur de justice : le 1er mardi du mois à 14h au centre médico-

social
• 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 de 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

Numéros Utiles/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nous vous prions de nous excuser en cas d’omission d’une 
naissance, d’un pacs, 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

Notre commune est endeuillée par 
le décès de Gabriel ZOYO, citoyen 
engagé, ancien conseiller municipal. 
Dans son rôle d’élu il était très 
rigoureux et à l’écoute, toujours 
disponible pour les administrés. 

Cadre retraité de l’industrie 
automobile, Gabriel ZOYO était un 
homme pragmatique et réaliste aux 
qualités professionnelles reconnues 
et appréciées.

Epris de justice et d’équité, cet homme 
d’action portait avec fierté la devise suivante : « L’action doit être au-
delà des critiques ».

Doté de qualités pédagogiques remarquables, il savait convaincre 
avec amabilité et grand respect de la différence sans jugement.

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal présentent à sa 
famille et à ses proches leurs sincères condoléances.

NOTRE COMMUNE EST ENDEUILLÉE,






