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ÉDITO

I

l y a un temps pour tout. Celui des échéances nationales est
désormais terminé. Au-delà de nos choix individuels pour l’élection
du chef de l’Etat comme de nos députés, elles ont d’abord souligné
le désintérêt toujours marqué des électeurs pour le suffrage universel.
Une quasi rupture si dommageable pour la démocratie elle-même
qu’elle conduit à des situations potentiellement dangereuses pour
l’écriture d’un avenir collectif ambitieux.
Il n’en est que plus essentiel, en pareil contexte, de se serrer les
coudes. De nous dégager, tous, des querelles accessoires et de
récuser des comportements parfois indignes qui attentent à la dignité
des hommes, pour nous unir avec efficacité au service de notre vie
quotidienne.

Nos grands projets sont devenus de beaux dossiers en cours de réalisation, quand
ils n’ont pas déjà trouvé leur concrétisation, comme le pumptrack ou le parking
de centre-ville. Tous convergent vers un objectif unique : apporter à l’ensemble
de nos concitoyens une qualité de vie toujours meilleure dans le respect de notre
patrimoine environnemental et culturel.
ivre ainsi dans un village qui conserve son identité proven ale tout en bénéficiant
de sa proximité avec la capitale métropolitaine représente une chance dont nous
sommes toujours plus nombreux à bénéficier. Le fruit d une attractivité qui appelle
notre vigilance et notre exigence à rester nous-mêmes…
Le temps est maintenant venu de profiter, pour quelques semaines de vacances au
moins, de cette qualité de vie dont témoigne ici notre revue municipale. La diversité
et la multitude des évènements qui animent cet été 2022 confirment la vitalité et le
d namisme retrouvés de notre ville et des associations qui uvrent à cet effet.
Ce bonheur de vivre à Roquefort-la Bédoule, apprécions-le, défendons-le,
amplifions-le. Loin des crispations ponctuelles, loin des inquiétudes profondes que
le contexte sanitaire, social ou économique national, creusent sur fond de guerre et
de redoutables tensions internationales.
Bel été à tous. Rendez-vous, dès la rentrée, pour aller de l’avant ensemble
sur ce chemin.

Marc DEL GRAZIA

Maire de Roquefort-la Bédoule
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ENVIRONNEMENT

UN VÉRITABLE
hymne à la nature

La Ville a organisé la Fête de
la Nature le 21 mai 2022 sur la
place du marché en partenariat
avec le Parc Naturel Régional
de la Sainte-Baume et plusieurs
associations bédoulènes.
Le succès a été au rendez-vous
pour cette première édition
associant animations, actions
de sensibilisation et visites de
site.

P

our la première fois, la commune a souhaité
participer à la Fête de la Nature, un événement
national labéllisé se déroulant du 18 au 22 mai
2022 avec une journée dédiée le 21 mai. « otre objectif
était de sensibiliser la population à la préservation de
l'environnement et à la nécessité de protéger les espaces
naturels», explique Marjorie Vial, adjointe au maire
déléguée à l'environnement et à l'écologie. La commune
bénéficie d'une grande partie de son territoire dédiée à
la nature avec 80 d'espace forestier comprenant du
pin d'alep mais aussi des plantes méditerranéennes
(thym, romarin, genêt).
Elle dispose également d'un
superbe sentier d'1,5 km appelé
«Le sentier des écureuils» balisé de
panneaux informatifs. Soucieuse
de sensibiliser les habitants et en
particulier le jeune public, la ville a
initié cet événement en partenariat
avec le Parc Naturel Régional de
la Sainte-Baume, l'association
Le Jardin du hêne ert, les
Randonneurs Provençaux, Zero
aste. « otre souhait a été de
solliciter les acteurs locaux pour
proposer une multitude d'actions
comme des ateliers pédagogiques et ludiques mais
aussi des randonnées guidées, des visites de jardins
lors d'une journée conviviale et festive», a évoqué l'élue.
En étroite liaison avec l'association nationale Fête de la
Nature, la ville a concocté un programme très riche dans
divers lieux. Ce fut tout d'abord, au foyer des anciens,
l'exposition atura 2000 gr ce au arc aturel égional
de la Sainte-Baume. Le but était de découvrir les milieux
naturels et ses espèces emblématiques.
De son côté, l'association Zero Waste a réalisé une
fresque via un atelier ludique présentant l'aspect
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systémique de la biodiversité. Sur la place du marché,
le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume a présenté
sur le stand, un atelier faune au sol. « ous avons désiré
faire découvrir ces êtres vivants, les observer de près
avec des microscopes, et tenter de comprendre leur
rôle», a évoqué Marjorie Vial.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
utre acteur engagé, l'association du Le Jardin du hêne
ert, une entité créée il a deux ans sur 3000 m « ous
avons réalisé un jardin collectif avec culture de fruits et
de légumes et même certaines espèces rares comme
l'aziminier ainsi qu'un verger
avec 30 arbres. otre ambition
est de favoriser une agriculture
biologique, respectueuse de
notre environnement», explique
Jean- ierre ossi, l'un de ses
responsables. Elle a proposé
deux ateliers pédagogiques, l'un
avec Pauline Bosset aussi appelé
l'atelier des cinq sens, pour mieux
appréhender la problématique
des graines, l'autre avec la
plasticienne Marine Douet-Ortiz
qui a réalisé avec le concours
du Carrefour Citoyen, un atelier à base de plantes
tinctoriales. L'association la espelido Bedoulenco a
présenté la nature dans la toponymie du village et a
réalisé une exposition pour mieux faire connaître les
métiers du bois.
L'
ero aste a prodigué des conseils pour réduire
les déchets. D'autres associations étaient présentes
comme les IL ou les andonneurs roven aux qui ont
proposé deux balades familiales de 6 km, l'une au Vallon
des nglais et l'autre au atataigne. Le public a pu aussi
effectuer gr ce à l'association Le Jardins du hêne ert,
une balade dans les vignes du Domaine Barbanau.

t

VIE ASSOCIATIVE

L’association ARES initie à la culture scientifique
Les «Amis de la Radio, de l’Électronique et des Sciences» ont organisé la 22ème édition de
«Provence Sciences-Radio» le samedi 2 Avril 2022 dans l'espace culturel André-Malraux.
satisfaction de leurs enseignants. Cette année, il a reçu
quatre groupes d’élèves de cours moyen accompagnés
de leurs ma tresses. rande manifestation annuelle
« rovence Sciences- adio» est essentiellement
consacrée aux démonstrations pédagogiques des
savoir-faire sur le plan radio et scientifique.

C

omme chaque année, l’association ARES
propose des démonstrations de physique
fondamentale aux enfants des écoles de la ville.
Ces partages de connaissances, conçus sur un mode
ludique, sont dispensés par un professeur de physique
et ma tre de conférences de la faculté de Saint Jér me
à Marseille, aujourd’hui à la retraite.
Ce passionné d’éducation et de pédagogie, rencontre
un grand succès auprès des enfants, à la grande

C’est aussi l’occasion de retrouvailles conviviales entre
les membres des diverses associations régionales,
un «marché» en matériel radio neuf occasion et
une grande bourse d’échange. Toute l’année, en la
salle Pascal-Ulivi au hameau de Roquefort, ARES
organise des ateliers ouverts à tous. Forte d’une
trentaine d’adhérents, cette association partage les
connaissances des procédés les plus modernes de
communication, modes numériques, transmissions
par satellites, mais aussi différentes techniques
traditionnelles de l’émission amateur comme la
Télégraphie...
Site internet : ares.over-blog.com
1, boulevard des Alliés - Roquefort la Bédoule
Président : Jean-Pierre Pramayon 06 33 17 77 60

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

DEUX CHORALES

à l'unisson

Les deux associations La Choralyre et
son homologue ciotadenne Choeur à
cœur ont participé conjointement à un
grand concert qui s'est déroulé le 2 juillet
à la salle André Malraux.

J

osée Salvini est à l’origine de
la création de «La Choralyre»
dont l'objectif est la pratique
du chant choral et la participation à
tout concert dans la commune.
Jusqu’en 2020, année où elle a pris
sa retraite, elle en était la cheﬀe de
chœur.
Depuis, c’est la cheﬀe de chœur
Svetomira Todorava, jeune pianiste
talentueuse, qui lui a succédé.

Elle dirige également la chorale
«Chœur à cœur» de La Ciotat. Créée
en 1992, cette association compte
à présent trente sept adhérents qui
se répartissent en quatre pupitres :
Soprani, Alti, Ténors et Basses.
Le programme des concerts se
compose de chants variés tels
que : Le Connemara, Vivre pour
le meilleur, I have a dream, Oye la
musica, Mistral gagnant...
La Choralyre participe à la fête des
vendanges, à l’hommage rendu aux

anciens combattants, au Telethon
et aux après-midis récréatives des
maisons de retraites. Madame
Todorava fait répéter la Choralyre
pour le concert qui s'est tenu le 2
juillet à la salle André Malraux.
La Choralyre a convié Choeur à cœur
à participer au concert annuel où
elle a chanté son propre répertoire.
Au ﬁnal, les deux chorales se sont
rejointes pour chanter ensemble.
Roquefort-La Bédoule. P. 7
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FESTIVITÉS

La Saint Eloi

A REPRIS SES DROITS
ET RETROUVÉ SA SPLENDEUR

Cette fête vôtive

s'est déroulée du 1er au 10 juillet 2022
sur le centre-ville avec un large éventail d'animations et une
magnifique cavalcade, véritable "graal" de cet événement tant
attendu par les Bédoulens.

E

n Provence, la Saint-Eloi est la fête traditionnelle
par excellence. 'est en 1 00 que cette fête du
cheval et des charretiers qui était célébrée jadis le
1er décembre débuta dans la commune. « l'époque et
jusqu'en 1936, elle fut le symbole du transport du sable
verrier, du ciment car il y avait plusieurs carrières et
cimenteries. Du village jusqu'au Vieux-Port de Marseille,
s'effectuaient les acheminements avec des charrettes
pouvant durer vingt-quatre heures, voire davantage.
Le sable fournissait la verrerie de ont de ivaux et le
ciment, quant à lui, était transporté par bateau vers
l'outre-mer et l'Amérique latine», stipule Marcel Bonifay,
arrière petit-fils de Martin charretier qui possédait une
vingtaine de chevaux. u fil du temps, c'est pendant la
période estivale qu'on célébra cette fête afin de rendre
hommage au cheval et plus précisemment à la mule, au
mulet et à l' ne. La tradition veut que Saint-Eloi aurait été
un maréchal ferrant.

les orfèvres, mais aussi les sonnetiers, taillandiers,
maréchaux ferrants, maquignons, charretiers et muletiers.
A l'origine, une simple charrette, décorée de branches
d'ormeaux, était tirée par une trentaine de chevaux de
trait, qui étaient à la fois outil de travail et moyen de
déplacement.

ersonnage réel, il est devenu, au fil des siècles, un
héros de légendes et l'un des saints les plus populaires
de la chrétienté occidentale. Saint-Eloi a en fait été
choisi comme Patron pour de nombreux métiers comme

partir de la guerre de 14 18, le changement fut notable.
Une quinzaine de chars étaient accompagnés de
chevaux montés de cavaliers et cavalières en croupe
Des groupes folkloriques dansaient le long du parcours.
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FESTIVITÉS

Dés que le capitaine a pris
ses fonctions, les festivités
ont alors pu démarrer.
C'est un large programme
d'animations qui a été
proposé aux habitants.
Pendant une dizaine de
jours de festivités, les
forains étaient présents et
de nombreux jeux ont été
mis en place (concours de
boules, animations taurines
dans la piscine).

Perpétuer les traditions

Une superbe cavalcade

Après quatre décennies d'absence, la Saint-Eloi est
revenue en 1980 sur la commune. «Ce retour est en
fait l'œuvre d'une poignée de personnes qui ont décidé
de reprendre l'organisation de la fête et de redonner
une place à la tradition», évoque Jean-François Maria,
l'un de ses artisans et capitaine de fête cette année.
Aujourd'hui, cette fête traditionnelle a pour volonté de
faire perdurer les traditions ancestrales et de garder un
lien avec le village d'antan.

Des soirées musicales et convivales ont été proposées
tous les jours avec, entre autres, une soirée dédiée
aux capitaines et gaiardets, une aux boulégaïres, une
soirée italienne ou encore une autre en hommage aux
disparus. Les points forts de la fête ont été la journée
du vendredi avec à midi l'aïoli, l'après-midi les joutes
provençales et le soir, la soirée mousse ou encore celle
du samedi avec les aubades aux villageois o les fifres
et tambours venus de Signes ont rythmé cette journée
agrémentée par la vente de céramiques.

La fête a débuté le premier week-end de juillet avec
la sortie des emblèmes remises au nouveau capitaine
Jean-François Maria qui succède à Rémy Camerlo ayant
remporté aux enchères la fameuse bride en 2020, mais
n'a pas pu devenir capitaine suite à la crise sanitaire et
l'a conservée pour cette année. «Le capitaine organise
et coordonne la fête.

C'est le personnage
clé avec le Gaiardet
qui porte, quant à lui,
le mât avec des objets
destinés à soigner les
chevaux pendant le
parcours», explique
Christiane
Escolier,
membre bénévole de
l'association Groupe
Saint Aloï Bedoulenco.
Lionel Camerlo a
succèdé cette année
à Richard Cipriano en
tant que Gaiardet.

Le point d'orgue des festivités a été la journée
dominicale avec la belle cavalcade et la vente de la bride
aux enchères pendant le repas des charretiers. Il y avait
neuf chars conçus par des associations, des familles ou
des groupes, six charettes tirées par un mulet ou un
ne et une «caretto ramado», charrette eurie couverte
de branchages. Le parcours commence à l'église pour
la bénédiction de l' ne, un moment solennel.
Deux récompenses spéciales ont été données à deux
chars de la cavalcade, même si chaque participant
reçoit une coupe. Il s’agit de la coupe St Eloi (pour le
char le plus finement euri et la coupe ugues Long
(pour le char qui correspond le mieux aux traditions
proven ales . ux c tés du aiardet, le président du
S B, acteur principal de cet événement, a apporté
sa propre vision de la Saint-Eloi. « e fut l'une des
plus belles Saint-Eloi de la région tant par la qualité
des chars euris, des charettes et des chevaux qui
participaient que par la motivation des bedoulens qui
se sont impliqués avec ferveur dans la préparation de
cette fête exceptionnelle», a confié Lionel amerlo.
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DOSSIER

Des idées, des projets
et des réalisations
C’est un travail considérable qu’ont entrepris le Maire,
Marc Del Grazia, et toute son équipe dès leur élection à
la tête de la commune voici deux ans. Un engagement
individuel et collectif majeur pour transformer les
projets de leur programme électoral initial en dossiers
et les dossiers en réalité concrète. Avec un objectif aux
allures d’impératif : honorer la conﬁance que leur ont
accordée leurs concitoyens pour rendre sa vitalité et son
dynamisme à Roquefort-la Bédoule tout en respectant
son identité de village provençal et son patrimoine
environnemental…

R

ien d étonnant si les «grands» dossiers ne sont
pas encore visibles telle la brasserie qui va naître
à côté de la Maison du Bel Âge.

Car il leur a d’abord fallu préparer des budgets
susceptibles
de
dégager
des
capacités
d investissement suffisantes pour se doter des
équipements dignes de ce temps et des exigences
des Bédoulens; multiplier rencontres et échanges
avec des investisseurs pour attirer les entreprises
qui contribueront à un développement collectif ;
renouer des relations confiantes avec l ensemble des
institutions, collectivités et organismes partenaires
pour obtenir leur appui financier

Témoin de cette démarche ambitieuse, l’éducation.
Pendant que se prépare activement le futur groupe
scolaire de 16 classes (entrée de la ville au capital de la
S LE M qui en sera le ma tre d ouvrage, emplacement
choisi, programmiste sélectionné et études lancées
pour conjuguer besoins, faisabilité et normes), deux
«classes mobiles» de 1 tablettes ont été acquises,
deux tableaux numériques interactifs ont été changés
et la otte des ordinateurs des instituteurs renouvelée
avec l’aide du Département et du ministère – ce
qui fait de Roquefort-la Bédoule la commune la plus
subventionnée sur le programme du plan de relance!

Sécurité, qualité de vie
Dans cette logique, de nombreux travaux ont d’ores et
déjà été réalisés afin d améliorer la vie quotidienne des
habitants. A commencer par la réfection de parkings
bientôt dotés de bornes de recharges électriques. Ce
sont tout d’abord les deux parkings Michelangeli et
Nédelec avec changement de sens de circulation pour
le premier et optimisation de places pour le second.
C’est surtout la réalisation des 49 places du nouveau
parking des Amandiers tant attendu.
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En matière de sécurité, des ralentisseurs ont été posés,
venue omain olland ou oute de assis. La lace
des Micocouliers a été sécurisée pour les scooters
et un par ing créé derrière la mairie. La ville a fait
l’acquisition de deux caméras pour la police municipale
et de barrières anti-voiture bélier.
Deux agents supplémentaires ont aussi été recrutés
ces derniers mois. De nombreuses réalisations sont
en cours par ailleurs : création du tout-à-l’égout à
hauteur de la Carraire de Fontvieille, réfection de

▼

DOSSIER

Deux années au service des Bédoulens
l venue enri Barbusse et des réseaux avec création
d’un trottoir. En matière de vie démocratique, la ville
s’est dotée d’un système de vote numérique pour les
séances du conseil municipal diffusées en direct et
enregistrées ainsi que d’un logiciel pour dématérialiser
les demandes d’urbanisme et en améliorer la réception
et l’instruction.

Elle procède désormais à la publication des événements
(festivités, cérémonies) sur la chaîne YouTube. Une
aide a été apportée à ceux qui ont des problèmes
d'éligibilité au raccordement à Internet (numérotation
des habitations, certificat d adressage . Enfin, l Ecole
des Jeunes Sapeurs- ompiers a été créée et remporte
déjà un vif succès.

Inauguration du Pumptrack
De même, les relations ont été développées avec
la Chambre de Métiers et une manifestation avec la
hambre de ommerce a réuni 80 entreprises au
centre ndré Malraux. Les liens étroits se sont tissés
avec l ssociation des ommer ants
L 40
entreprises) qui ont donné lieu aux fameux Afterworks,
au succès non démenti.
Ce dynamisme se caractérise également par l’activité
du tissu économique représenté par l’association Roca
ortis qui rassemble 102 entreprises et plus de 1 000
emplois sur la zone de la Plaine du Caire, du marché
dominical désormais étendu qui attire un nombre
important de chalands. Une convention signée avec
I a s d ubagne La iotat Initiative permet à
cette entité à la fois d’aider les porteurs de projet de
création, développement et transmission.
La commercialisation des locaux des uatre hemins
qui renforce l’attractivité économique du centre-ville
s’inscrit dans cette dynamique. Un point d’accueil
Tourisme est en projet, une étude est lancée
avec « rovence ourisme» pour définir le meilleur
positionnement de la ville en ce domaine.
En matière d’activités sportives, Roquefort-la Bédoule
va s emplo er à bénéficier du support de erre de
Jeux 2024 pour initier de nouvelles offres et rénover
la piste d’athlétisme. Dans le cadre de la Fête du Sport
qui a remporté un franc succès, le Pumptrack s’est
ouvert avec une piste adaptée à différentes disciplines
comme le BMX.

Pendant la crise sanitaire, la Ville s’est portée aux
c tés des acteurs économiques afin de les aider à
faire face à ce contexte exceptionnel. Une aide Covid
a ainsi été octroyée aux commerces en décembre
2020 à hauteur de 00 .

u plan des festivités enfin, la onde des ignes, la
onde des ins et de la astronomie, la fête de la
musique, la fête des sciences ou la fête de la nature ont
affirmé le d namisme de nos associations soutenues
par la mairie.
À la bibliothèque, l'informatisation est en cours suite
à l'actualisation et à la remise à niveau des ouvrages.
Un agent municipal à temps complet vient en renfort
des précieux bénévoles pour préparer la rentrée de
septembre : informatisation, animations et accueil des
publics.
Roquefort-La Bédoule. P. 11
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LA VIE DANS NOTRE COMMUNE

La revitalisation du centre ville

Marc Del Grazia, le Maire de Roquefort-la Bédoule, a inauguré le 28 mai dernier,
les nouveaux locaux commerciaux ainsi que le parking des Amandiers, derrière
la mairie. Ce lancement s'inscrit, avec l'adhésion au PACI, dans une démarche de
redynamisation de l'activité économique du centre-ville.

D

e nombreuses personnalités étaient présentes
pour le lancement du nouveau centre-ville et en
particulier les maires de plusieurs communes
de l'Est de la Métropole. « ette année signe la fin des
travaux du projet des uatre hemins et la livraison des
locaux aux nouveaux commerçants du centre-ville », a
évoqué Marc Del ra ia.
Depuis mars, de nouveaux commerçants se sont
installés - une poissonnerie, une rôtisserie, ainsi qu'un
laboratoire d'analyses médicales et d'autres se sont
déplacés, comme le primeur, la pharmacie, ainsi que
les cabinets de inesithérapeuthes et dentistes afin de
moderniser leurs aménagements voire d'étendre leurs
boutiques. fin de d namiser l'activité commerciale,
Philippe Beltrando, adjoint au maire délégué au
commerce, et Ludovic oquillat, conseiller municipal
délégué aux relations avec les commerçants, ont aussi
souhaité développer le marché dominical qui regroupe
désormais une vingtaine d'exposants.

De même, les « fter or s» sur la place de l' tel de
Ville ont été initiés: « orts du succès de la première
édition l'an dernier, avec quatre soirées, nous réitérons
cette année avec un DJ pour l'animation musicale
et plusieurs foodtrucks pour se restaurer » a précisé
Monsieur le Maire. De son c té, José Steren ,
résident de l'
L, s'est félicité de cette initiative
contribuant à faire revivre cette partie du village : « e
sont plus de 800 personnes qui participent le vendredi
soir. Cet événement festif donne lieu aux habitants des
opportunités de se retrouver ».
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UN PARKING DE 49 PLACES
Confrontée comme d'autres communes à une carence
récurrente en matière de stationnement, la ville a
créé un nouveau par ing gratuit appelé « ar ing des
Amandiers », d'une capacité de 49 places, derrière la
mairie. L'objectif est de proposer aux habitants des
facilités de stationnement afin de faire leurs courses.
« e par ing, bien aménagé, ouvert à tous, s intègre
avec acuité dans la politique de redynamisation du
cœur du village », a souligné Philippe Beltrando. Sur
l'autre versant du centre-ville, va se créer une brasserie
à c té de la Maison du Bel ge. La modernisation du
b timent datant des années 0 générera un revenu
pour la commune et créera du lien social.

e

est en marche
" MON PROJET DE BOUTIQUE "
Cette stratégie de développement de l'activité
commerciale va se poursuivre avec le dispositif
appelé «Mon projet de Boutique» mis en uvre
par le PACI, auquel la ville a adhéré, et qui vise à
proposer des locaux commerciaux vacants identifiés
par la commune. Le concept est particulier, ici, car il
s’agit de locaux neufs et propriété de la commune.

La ville propose ainsi quatre locaux commerciaux
neufs mis en commercialisation. « e dispositif fait
suite au précédent appelé Boutique à l'essai, lancé
à uriol, ubagne et La iotat», explique éline
Fourcade, sa directrice générale. «La municipalité
souhaitait être proactive et avoir le choix des
commerces à implanter sur le centre-ville », a évoqué
Monsieur le Maire.

UNE ATTRACTIVITÉ RETROUVÉE
Situées aux uatre hemins, les quatre boutiques
disponibles sont d'une surface comprise entre 30 et
m . Les locaux sont proposés en bail commercial.
La mairie propose des lo ers préférentiels et évolutifs
Les travaux d'aménagement intérieur seront à la charge
du locataire et, durant cette période, la ville prévoit une
franchise de loyer pouvant aller jusqu'à trois mois.
Les futurs commer ants bénéficient d'une terrasse à
proximité d'un parking aux places de stationnement
gratuites.
Le
I se charge tout d'abord d'accompagner
l'entrepreneur afin de lui accorder un prêt à taux 0 ,
pouvant atteindre 30 000 euros, et l'aider à trouver son
financement bancaire.

Puis il lui prodigue les conseils de ses partenaires
experts avec, entre autres, des ateliers et des
formations.
La ville souhaite disposer de projets de créateurs
de commerces générant du ux complémentaire en
termes d'offre de produits et surtout non concurrentiels
des activités d'ores et déjà implantées au cœur de la
cité. « L'enjeu est ainsi de favoriser la création d'une
véritable zone de chalandise avec un tissu de petits
commerces et une offre diversifiée permettant aux
habitants de faire leurs achats », avait d ailleurs confié
Blandine Chaulvet, présidente du PACI, lors de son
assemblée générale.
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SPORTS

Une ville

RÉSOLUMENT SPORTIVE
La ville a organisé le 4 juin
2022, au complexe sportif, en
partenariat avec Décathlon
Aubagne, la 2e édition de la Fête
des sports.
Seize associations ont apporté
leur concours à cet événement
qui a permis de mettre à
l'honneur la vitalité du sport et
de mettre en lumière des graines
de champions.

L

a ville qui a obtenu le label erre des Jeux 2024
tient à développer et valoriser le sport sous toutes
ses formes. orte d'une offre conséquente avec
des équipements de qualité, elle souhaite mettre en
exergue son tissu associatif et les nombreux sportifs
de la commune à travers la Fête des Sports. « ous
avons désiré solliciter les 2 associations sportives
et seize d'entre elles ont souhaité participer à
cette deuxième édition» a confié Diane Lamotte,
adjointe au sport. insi, ce sont les associations IL,
Basket Club Canaille, Energic Club, Envol, Equilibre,
émenos Escrime lub, oot lub B, orac ur, le
lièvre et la tortue, le practice, MS , i ong et ennis
B. Le groupe Décathlon, présent sur ubagne, a
prêté des tables de ping-pong et même un terrain
transportable pour s'entrainer à la trottinette, au
roller et au skate, devenu désormais une discipline
ol mpique. La journée a débuté par l'inauguration
du pumptrac par Marc Del ra ia, Maire de la ville.
C'est un parcours en boucle fermé constitué de
plusieurs bosses consécutives et de virages relevés.
« ette piste peut être utilisée par les BM , les rollers
et les skates», précise Diane Lamotte.

Une kyrielle d'animations
Au sein du complexe sportif, cœur
des activités, plusieurs animations et
démonstrations ont été organisées. Ce fut
tout d'abord un réveil énergique avec du
i ong puis une démo orac ur, puis
deux autres, de Taek wondo et d'escrime
avant une initiation à la umba, en fin de
matinée. L'après midi, se sont déroulées
les activités sportives en libre accès et
P. 14 Roquefort-La Bédoule

/////////////////////////////////////////////////
les finales du tournoi de ping-pong. L'association
IL, l'une des associations les plus actives avec
400 adhérents dont 300 dans le secteur sportif a
proposé de multiples initiations dans les domaines
de la gymnastique, de l’athlétisme et du judo.
Nous avons aménagé un espace au plus près de la
fête pour le tae ondo. Le g mnase pour différentes
disciplines g m, fitness, volle , badminton mais aussi
le tennis et l'école de danse.
L'association Equilibre a proposé au public
d'effectuer des tests pour s'adonner à la pratique
sportive. Dans l'après midi, des médailles ont été
remises aux petits champions. La ville recèle, il est
vrai, un vivier de talents à l'image de petits gymnastes
ou encore abriel assaro, classé au paddle tennis.
Cette journée dédiée au sport où il fut possible de
se restaurer dans un espace ombragé fut avant tout
placée sous le signe de la bonne humeur et de la
convivialité.

▼

SPORTS

UNE ÉTOILE EST NÉE Stella

Andujar

Cette jeune gymnaste, âgée de dix ans et élève au CM2 à l'école Paul
Eluard, a remporté, cette année, la première place en individuel et
par équipe, au niveau national, lors d'une compétition, le 21 mai
2022 au Pont de Bonvoisin.

L

aussi bien en individuel que par équipe, elle a obtenu la
a gymnastique est une véritable passion pour les
première place par équipe et la troisième en individuel le 2
sœurs Andujar qui pratiquent cette discipline avec
avril à Carnoux, lors de la compétition régionale.
rigueur. Après du babygym pendant deux ans, Stella,
la seconde âgée de dix ans, s'est adonnée à divers sports
Mais, elle ne s'est pas arrêtée là, puisque elle est parvenue
comme le hip hop, la danse classique, l'athlétisme et
à triompher la première place en individuel et par équipe
même la boxe avant de reprendre la gym, dès l'age de
avec ses amies Chloé, Anaïs, Maeva et Ambre, le 21 mai au
sept ans dans le club des AIL.
Pont de Bonvoisin, à proximité de Chamberry.
Depuis un an, elle figure en niveau 8 et la pratique à raison
Stella n'est pas la seule car plusieurs de ses consœurs
de cinq heures par semaine. «C'est le mercredi de 17h à
ont obtenu des titres comme Ana Deleau, première en
20h et le vendredi de 17h30 à 19h30», explique la jeune
individuel au championnat régional en niveau 7 et Pauline
athèlete qui figure dans l'équipe 1 composée de cinq autres
Giraud, première en individuel au niveau 6 sur le plan
gymnastes en herbe tandis que l'équipe 2 en comprend
national.
cinq. Stella s'investit dans toutes les activités de cette
Bravo les filles !
discipline très exigeante : «Je fais des barres asymétriques,
des poutres, du saut avec des figures et bien-sûr du sol.
Je m'entraîne pour faire la une l'an prochain», confie Stella
qui s'entraîne beaucoup au gymnase et à la
…elle est parvenue à
maison. «Elle fait aussi des stages pendant les
triompher la première place
vacances scolaires (Toussaint, l'hiver, Pâques
et l'été)», rappelle Marjorie, sa maman.
en individuel et par équipe
Après s'être présentée à la compétition
avec ses amies Chloé,
départementale, le 29 janvier, à Bouc Bel Air
Anaïs, Maeva et Ambre…
où elle parvint à se hisser à la deuxième place,

UNE BRILLANTE SAPEUR-POMPIER
EN HERBE Angie Casanova

D

Agée de 15 ans, cette élève de 3e, au collège Les Gorguettes à Cassis,
a remporté le premier prix au niveau départemental puis régional
et enfin le 3e prix au niveau national, au challenge Qualité sur une
épreuve de vitesse.

epuis toujours, Angie Casanoca nourrit une passion
exacerbée pour les soldats du feu. Aussi, cette
jeune fille a souhaité intégrer en septembre 2021,
la toute nouvelle école des Jeunes Sapeurs Pompiers de
notre commune.
«J'ai désiré avoir une expérience de vie, apprendre un
métier et devenir plus tard sapeur pompier.» Pour Jessica,
sa maman, «l'envie est venue d'elle-même.»
Et pour Christophe, son père, «Angie avait entendu parler
de cette école au collège.» Après avoir rempli une circulaire
et rédigé une lettre de motivation, elle est convoquée
pour quatre épreuves (français mathématiques, sport,
et un entretien oral avec un jury composé de pompiers
gradés et d'encadrants). «J'ai dû aussi effectuer un mini
parcours d'athlétisme afin de déterminer mes capacités»,
évoque Angie qui s'est engagée à suivre les cours de
cette école pendant quatre ans, parallèlement à ses
études. Chaque année est validée par un examen et, à
terme, elle obtiendra un brevet JSP. «C'est une formidable
école de la fraternité où nous gagnons en maturité, en
solidarité. Les jeunes sont serviables et respectueux du
drapeau», estime t-elle.

Chaque semaine, Angie s'adonne aux cours dispensés,
le samedi après midi de 14h à 18h, avec deux heures de
cours théoriques et pratiques et deux heures de sport.
«Je participe aussi aux cérémonies officielles», confie la
jeune fille qui pratique également les danses de salon.
Elle avoue avoir été surprise au début par certaines
manœuvres comme l'ouverture de la lance. «Je m'y suis
vite habituée», précise Angie. Les quatorze membres de
la section ont tous réussi cette première année.
Angie, très douée, a participé avec succès au challenge
qualité avec une épreuve de vitesse sur 80 mètres. «Je
suis arrivée 1ere au niveau départemental le 30 avril à
Istres, également première au niveau régional le 8 mai à
Agde. J'ai aussi été sélectionnée aux épreuves nationales
et je me suis hissée à la 3e place le 18 juin à Evreux.»
Toute la section ainsi que deux encadrants, l'adjudant
chef Jean-Luc Lagana et le sapeur pompier Maxence
Camerlo l'ont accompagnée. «J'étais très contente qu'ils
soient ainsi que ma famille venus pour m'encourager»,
souligne Angie qui a remercié la municipalité pour son
précieux soutien.
Roquefort-La Bédoule. P. 15
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PROVENCE OPEN
TENNIS FAUTEUIL

SPORTS

un tournoi très prisé
Créé en 1982, le Tennis RLB, devenu Tennis Club
RLB, est présidé depuis 35 ans par Bernard Tassaro.
Depuis 2009, le club organise le Provence Open
Tennis Fauteuil, une compétition sportive de haut
niveau qui se déroulera du 15 au 18 septembre 2022.

D

epuis 35 ans, Bernard Tassaro est à la tête du Tennis
lub LB, la première association individuelle de la
ville et l'une des plus importantes sur le plan quantitatif.

« ous disposons en effet de 320 licenciés dont 1 0 enfants
à l'école de tennis et nous devrions en avoir 340 à la fin
de l'année», souligne t-il. Avec seulement quatre cours de
tennis, les deux premiers en béton poreux et les deux autres
en terre synthétique (moquette avec célice) plus aisés pour
la pratique pour tous les publics, le club a su, au fil du temps,
attirer un large public épris de la petite balle jaune. « ous
avons bénéficié d'éducateurs et de professeurs dipl més 1er
et 2ème degré qui ont permis de faire progresser les amateurs
dans cette discipline», relève ervé assaro, directeur sportif
depuis 1993 et coach de l'équipe de France féminine de
Tennis fauteuil.
Ainsi avec quatre diplômés, un assistant et deux personnes
en formation, le club bénéficie d'une solide équipe

AIL Bédoule
Ce samedi 18 juin, de nombreux visiteurs
ont pu admirer les dessins des enfants des
cours d'arts plastiques et les poteries des
adultes des AIL.

d'enseignants. A la suite d'un accident d'un jeune sportif
bédoulen, devenu tétraplégique, le club créé en 1
une
section de tennis fauteuil qui arrive à compter jusqu'à huit
voire dix licenciés.
Aujourd'hui, le club est l'un des seuls avec le Tennis Club de
la Fouragère à Marseille depuis cinq ans à disposer d'une
section handicapés. En 200 , il a initié le tournoi rovence
Open Tennis Fauteuil qui se déroulera cette année du 15 au
18 septembre à Aubagne et à Roquefort-la Bédoule. Dés
200 , 24 villes fran aises dont la notre ont participé au
circuit rance auteuil et à présent ce sont 3 villes. « ous
bénéficierons pour cette 14ème édition d'un beau plateau avec
une trentaine de licenciés venus de toute la France et même
des joueurs du op 10», confie fièrement ervé assaro.
La sélection pourrait compter notamment le tenant du titre
en 2021, icolas harrier, licencié à Marseille qui s'entra ne
sur la commune.

BASKET CLUB
Canaille
Le Bas et lub anaille a pu reprendre l'activité bas et
après un an et demi d'arrêt. Nous avons retrouvé nos
licenciés en nombre 1 0 , avons créé la section micro
basket (enfants de 4 et 5 ans), engagé 6 équipes en
compétition et notre équipe fanion seniors masculins
monte en catégorie supérieure (régionale 3) et est vice
championne du département avec seulement 4 défaites.
Nous souhaitons vous retrouver nombreux la saison
prochaine pour manier la balle orange.
Contacts : basketclubcanaille@gmail.com
facebook basket club canaille

Encore un grand merci à toutes nos championnes et
champions de cette année. Nous vous donnons rendezvous dès le 10 septembre 2022 lors du forum des
associations afin de faire découvrir à vos enfants dès
3 ans jusqu à 1 ans le goût du sport dans la section
IL d initiation à l athlétisme. n moment ludique o
se mêlent la pratique de différentes disciplines, les
mouvements articulaires lors des échauffements, le
renforcement musculaire, l’endurance, des jeux collectifs
et les étirements. ene partager avec nous le goût de
l effort et des performances en s amusant.
P. 16 Roquefort-La Bédoule
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Spectacle école élémentaire

Inauguration du nouvel enclos de Tony

Spectacle école maternelle

Spectacle école maternelle

Chorale Décibels fête de la musique
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Lien social à la St Éloi
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Deux ans, déjà. Deux ans de travail acharné d’une équipe soudée, solide et ambitieuse pour remettre en
ordre une municipalité endommagée par le mépris sinon la désinvolture dont souffraient jusqu alors des
fonctionnaires pourtant compétents et dévoués, puis une ville figée dans un immobilisme dangereux pour
l’avenir de tous.
Deux ans pour transformer des projets en dossiers et en réaliser déjà certains, attirer des investisseurs et
renouer des partenariats fructueux avec toutes les institutions et collectivités désireuses de nous soutenir
pour doter Roquefort-la Bédoule des équipements dignes de ce temps.
Mais si l heure est aux vacances et au repos au fil d un été o notre ville retrouve enfin les couleurs
bienfaisantes d’animations multiples, elle n’est surtout pas à l’auto-satisfaction. Car tout reste à faire pour
concrétiser les ambitions légitimes de tous les Bédoulens.
La guerre en raine est toujours là, qui fragilise les initiatives en aiguisant les coûts et exige une solidarité
toujours active.
Le ovid est toujours là, aussi, qui appelle chacun à la prudence et nous invite à une solidarité sans cesse
renouvelée.
La « séquence » des élections nationales est close, qui nous ramène à nos devoirs locaux et souligne la
remarquable solidarité de notre équipe municipale au service de nos concitoyens au-delà de toute autre
préoccupation. Au-delà des comportements misérables de ceux qui espèrent, en salissant les hommes,
faire oublier le verdict des urnes qui a sanctionné leur incurie voici deux ans. « So ons économes de notre
mépris, il y a tant de nécessiteux », écrivait Chateaubriand. Sage précepte.
Laissons donc les médiocres à leurs indignités et travaillons. ravaillons sérieusement et rigoureusement
ensemble. Voilà notre mot d’ordre et notre devoir dès la rentrée. Dès demain…
La Majorité Municipale.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Chers concitoyens,
Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés de savoir comment est utilisé leur argent, voici deux
sujets d'actualité dont vous retrouvere les détails dans notre page aceBoo Le oeur et L' ction
- Monsieur le Maire a décidé de s'offrir à grands frais 18 .000 euros les services d'un conseil en
"relations institutionnelles", services assurés par un de ses amis condamné par la justice. C'est une
décision légale mais moralement inacceptable dans un contexte économique tendu et une crise du
pouvoir d'achat pour les citoyens. Ceci est contraire à nos valeurs, la dépense publique doit servir le
citoyen et seulement le citoyen.
- La municipalité vient d'instaurer le quotient familial à la cantine scolaire, causant une augmentation
très significative du prix du repas pour les familles des classes mo ennes, nombreuses sur notre
commune. es mêmes familles, déjà lourdement imposées par l'administration fiscale et n'a ant droit
à aucune aide au quotidien, vont subir ainsi une double peine en payant la même prestation plus cher
que d'autres.
En outre, ce début de saison estivale et caniculaire est pour nous l'occasion dans cette tribune de
témoigner de notre gratitude envers tous les bénévoles d'associations qui travaillent sans rel che
pour animer notre village après deux années d'interruption sanitaire. Ils sont les forces vives du tissu
associatif indispensable au bien-vivre ensemble. u'ils soient remerciés !
Cette période a eu cependant son lot de tristes nouvelles et nous souhaitons ici rendre un hommage
sincère à abriel ricon, dit ab , qui nous a quittés trop t t. ncien du village et mémoire vive de
son histoire, viticulteur passionné, bénévole mais aussi élu durant 13 ans dont 8 en tant qu'adjoint à la
sécurité, nous garderons le souvenir d'une personne particulièrement attachante et haute en couleur.
Nous adressons à ses proches nos sincères condoléances, qu'il repose en paix.
ous vous souhaitons un bon été, profite mais reste prudents.
--------------------------------------------------------------roupe d'opposition Le oeur et L' ction
email lecoeuretlaction.rlb gmail.com - aceboo Le oeur et L' ction
ermanences ouvertes au public tous les 2ème et 4ème mardis du mois de 1 h30 à 1 h00, carrefour des associations.
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NAISSANCES
DUÉE Calypso
OLCAUZ Meliné
SCHERTZER Théo

MARIAGES

DELFINO Thomas et BEAUMOND Pauline
D'HELLEMME Romain et PUDDU Emilie
DRAICCHIO Patrice et MAESTRONI Sandra
GALLIOT Jean-Marie et BOVERO Odile
MATILLON Paul et TANCHOUX Alexandra
OLIVIER Mathias et GILBERT Aurelie
TAIEBI Walid et DJEFFAL Sirine

PACS

BARBE Deenys et SPORTIELLO Laura
HENRI Ludovic et MILTON Maïté
MITAINE Abraham et FERRY Cyrielle
POUZOULET Adélie et AUFFRAY Benjamin
TARANTINO Emilie et BURIANNE Joël

DÉCÈS

BARBAROUX Magdeleine
BOURILLOT Claudine veuve DEJANS
BOZOUKLIAN Rose veuve MIRAKIAN
BRUN Régine veuve LERCARI
CAPIALI Antoinette veuve ROYO
D'ALLEST Anne veuve SIFFREIN-BLANC
GATTEGNO Gilberte
GERMIS Alexander
GILBERT Georgette veuve BOULDAIRES
GUAITOLI Eléonore veuve BOUTES
GUARNERI Noël
JOUAULT Marcelle veuve JOULIN
JULÉ Anne veuve RIVIÈRE
LALOUM Clémence veuve HALIMI
LE GUEN Mireille épouse GEBELIN
LIEUTAUD Claude veuve VANNI
MORENO Jeannine veuve RICHARD
ROUSSEL Danielle épouse CRILOUX
RUGGI André
SCHNEIDER Eliane épouse LEITE DA FONSECA
DURAES
SIRVEN Alice veuve BELLIER
TRICON Gabriel
TROTTARD Jocelyne épouse VAVASSORI

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

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.

PARKING ZONE BLEUE Les commerçants de

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

— 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 - 06 23 49 98 65
• 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

HOMMAGE
Gabriel Tricon,

Homme de la terre, paysan
passionné, «Gaby» est né à
Roquefort la Bédoule.
Amoureux de son village
et de ses collines il était
reconnu pour sa gentillesse
et sa bienveillance. Ancien
élu de notre commune
pendant plus de 10 ans,
Monsieur le Maire et
l’ensemble de l’équipe
municipale tiennent à lui rendre un bel hommage.

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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