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C  ertes, le virus du Covid rôde encore et pour longtemps, 
ses variants guettent toujours les failles ou les limites de 
notre système de vaccination, et les règles élémentaires 

de protection sanitaire tant individuelle que collective vont mériter 
durablement notre vigilance.

Mais pour l’équipe municipale qui m’entoure, l’heure est désormais 
à la concrétisation active de nos différents projets en faveur d’un 
bien-vivre pour tous, dans une ville au développement ambitieux 
mais maîtrisé, conscient de ses multiples atouts mais respectueux 
de son identité provençale comme de son remarquable patrimoine 
environnemental au cœur de la deuxième métropole de France.

Nous sommes prêts, et l’administration municipale avec nous. Notre programme 
d’actions est structuré, ses moyens et son calendrier ordonnés. En avant, donc…

Il ne saurait toutefois être question d’agir sans expliquer, sans concerter. Sans 
écouter surtout. Écouter vraiment. Car la réussite de notre ambition pour notre 
commune, ses habitants et leur avenir collectif, ne peut qu’être le fruit d’un 
partage sincère et constant.

Maire de Roquefort-la Bédoule, seul compte pour moi l’intérêt général. Aussi, au 
terme de plusieurs mois d’un travail méthodique de réflexion et d’organisation 
interne, je serai désormais plus présent à vos côtés, plus proche encore de 
toutes les Bédoulennes et de tous les Bédoulens sans exception, quels qu’ils 
soient, quelles que soient leurs convictions, leur âge ou leur situation. Pour 
entendre vos souhaits et vos besoins, vos critiques et vos suggestions aussi. 

t ÉDITO 

Chères Bédoulennes, Chers Bédoulens,

Au sortir d’une série de confinements pénibles pour tous, notre commune 
vient de vivre une saison estivale revigorante, dynamisée par des 
animations publiques diverses et variées. Et nos concitoyens ont retrouvé 
les mille petits bonheurs d’une vie redevenue normale - ou presque.

EN AvANT…

Marc Del Grazia
Maire de Roquefort-la Bédoule
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t RETOuR EN IMAGES 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Soirées afterworks, tous les vendredis de 
juillet sur la Place de la Mairie, organisées 
par l’association des Commerçants

remise des médailles Passeport
du civisme, le vendredi 25 juin

Journée du 
sport à l’école
maternelle, 
le 1er juillet

Feu de l’été, le samedi 10 juillet, 
organisé par le Comité des fêtes.

rocaquatic, le samedi 
28 août, organisé par 
le Comité des fêtes.
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les 140 ans du Cercle républicain des Travailleurs

Commémoration de la libération de la commune, le vendredi 20 août

Fête Nationale,
le mercredi 14 juillet
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Messe de la Saint-eloi, le dimanche 11 juillet
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t lA vIE DANS NOTRE COMMuNE

Nommé avant l’été, le Père Matthias Vasseur a 
officiellement pris ses fonctions en septembre 
comme nouveau curé de l’Ensemble paroissial 
Carnoux – Roquefort-la Bédoule et Cassis. Cet 
ancien de l’Ecole privée Mélizan, à Marseille, a 
ensuite effectué des études en maths-informatique, 
avant d’effectuer son séminaire en Avignon, puis 
décider de quitter la région pour voyager.

« J’ai pas mal bourlingué, en effet, avec grand plaisir ! » 
avoue-t-il, « je suis d’abord resté deux ans au liban 
pour me former à la langue arabe et à l’islamologie. 
Je me suis par la suite installé trois ans à Rome, avant 
de rejoindre le Caire, un an, pour poursuivre ma 
formation en langue arabe et islamologie. J’ai repris 
mes valises pour passer deux ans à Fribourg et y 
suivre un Master en théologie dogmatique. Avant de 
revenir dans la région, comme vicaire à Allauch. »

les huit dernières années, le Père les aura ainsi 
passées sur le secteur de l’Ensemble paroissial 
Saint-Honnorat : Peypin - Belcodéne - Destrousse 
- Bouilladisse. Il arrive sur les trois paroisses de 
Roquefort-la Bédoule, Cassis et Carnoux.

« Je suis sincèrement ravi de les découvrir », ajoute-il, 
« j’étais déjà venu célébrer à l’Eglise Sainte-Roseline 
la Saint-Jean, il y a plusieurs années.

Et j’en avais gardé un excellent souvenir ! Pour 
m’accompagner sur les trois paroisses, je serai aidé 
par le Père Gilles la Mache.

Notre centre administratif sera à Carnoux. Celui 
réservé aux jeunes sera sur la Bédoule. »

le Père Matthias Vasseur
est le nouveau curé
de la commune
assisté du vicaire, le Père Gilles la Mache, 
ce grand voyageur vient de passer les huit 
dernières années sur le secteur voisin de Peypin 
- Belcodéne - Destrousse - Bouilladisse. il se 
présente davantage aux Bédoulens.

la pollution des masques jetables 
La pandémie de Covid-19 est une crise sanitaire mondiale et les masques sont 
l’un des moyens permettant de s’en protéger. Cependant, les masques jetables 
représentent une pollution considérable et peuvent être remplacés efficacement 
par des équivalents réutilisables en tissu.
Pour illustrer l’impact des masques jetables, on dénombre sur l’année 2021 : 400 
tonnes de masques jetées tous les jours en France, soit l’équivalent du poids de 
100 éléphants. D’autre part, lorsque ces masques se retrouvent dans la nature, il 
leur faudra jusqu’à 500 ans pour se dégrader. Dans l’eau, ce sont les particules de 
plastiques qui vont polluer les environnements marins et contribuer à la destruction 
des espèces y vivant.
Les filières de recyclage des masques chirurgicaux sont encore trop rares, dès lors il est préférable d’utiliser 
les alternatives en tissus lavables et respectant la norme AFNOR. L’efficacité de ces masques est quasiment 
équivalente à celle des masques jetables mais ils sont beaucoup moins nocifs pour l’environnement.
Durant l’année scolaire dernière, à l’initiative des élèves de CM2, la municipalité a mis en place une poubelle 
à masques jetables afin de pouvoir les recycler. Malgré tout, les protocoles sanitaires à l’école nécessitant 
l’utilisation de deux masques par jour, cela représente plus de 100 000 masques jetables par année scolaire 
pour une école comme la nôtre. 
Aujourd’hui remplacer au maximum les masques jetables par des masques en tissu reste la meilleure solution 
pour limiter l’impact sur l’environnement, tout en représentant un budget similaire, à savoir une vingtaine 
d’euros par an et par enfant.

Marjorie Vial, 3ème adjoint déléguée à l’environnement et à l’écologie



Roquefort-La Bédoule. P. 7 

Vous trouverez toutes les informations pour 
mieux comprendre et pour bien vous faire 
recenser, en scannant ce Qr code 

Qu’est-ce qu’un CiQ ?

Un CIQ signifi e : Comité d’Intérêt de Quartier. 

C’est une association à but non lucratif jouant le 
rôle d’interlocuteur entre les habitants d’un secteur 
ou d’un quartier qu’elle représente et les instances 
administratives (la municipalité ou la métropole). les 
activités menées par le CIQ relèvent des questions 
d’intérêt général : entretien, circulation, voirie, 
sécurité… afi n d’avoir un environnement où il fait 
bon vivre. Par leurs revendications, propositions et 
actions, ces associations jouent un rôle essentiel de 
démocratie participative totalement apolitique.

actuellement, trois CiQ sont présents sur roquefort-
la Bédoule :

•  CIQ ROQUEFORT et ses environs :
contact : ciq.roquefort@gmail.com 

•  CIQ LES 3 C (Caniers, Cardeline, Camerlo) :
contact : ciqles3c@gmail.com 

•  CIQ LES ADRETS (Calades, Bartavelles, Cigales, 
Jean-Jaurès, Village, Beauvallon, Crottes, av. 
Pacifi que Rovali, l’Olivade … jusqu’à l’A50) :
contact : lesadrets@outlook.com 

Presentation des CiQ

recensement 
de la Population 
l’enquête annuelle de recensement prévue en janvier 
2021 a été exceptionnellement reportée en raison de 
la crise sanitaire. la commune sera donc concernée 
par le recensement de la population en 2022.

Il aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet 
de déterminer la population offi  cielle de chaque 
commune. C’est simple, utile et sûr…

Et vous pouvez y répondre par internet !

vous trouverez toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire recenser, en 
scannant ce QR code 

Françoise a commencé sa carrière en tant que remplaçante à l’accueil 
de la mairie, en août 1981.

avant d’être rapidement nommée stagiaire en 1982, et titularisée en 
avril 1983 comme agent d’accueil à l’état civil.

Elle a quitté ses fonctions le 30 juin dernier pour pouvoir profi ter 
désormais d’une heureuse retraite !

le maire Marc Del Grazia et toute son équipe ont tenu à la remercier de la 
manière la plus sincère et chaleureuse pour son dévouement manifesté 
pendant près de 40 ans au service de tous les Bédoulens.

le départ à la retraite
de Françoise Orlandini

Comité
d’Intérêt

de Quartier. 

C.I.Q.
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t  SÉCuRITÉ

Les mots de passe

la première et la plus importante est votre politique de mot de passe. vous 
devez avoir un mot de passe sécurisé et différent pour chaque service et 
surtout pour celui de votre adresse email. 

Détecter les arnaques 
l’hameçonnage ou “phishing” 
Que ce soit votre banque, les services de l’Etat, votre fournisseur d’accès à 
internet, en fait n’importe quel service internet, aucun d’entre eux ne vous 
demandera de cliquer sur un lien, de téléphoner à un numéro donné ou de 
télécharger un fichier dans un email reçu sans sollicitation de votre part.  

Virus, Rançongiciels (Ransomwares) 

virus et rançongiciels sont des programmes malicieux qui s’attaquent à vos 
systèmes informatisés afin d’en donner l’accès, y voler vos données et dans 
le cas des rançongiciels de chiffrer vos données afin de vous soutirer une 
rançon. Il n’y a pas de moyen 100% efficace pour s’en prémunir donc vous 
devez avoir de bonnes pratiques : 

•  Ne pas télécharger de programmes si vous n’êtes pas sûr de la source 
•  Ne pas utiliser de support de stockage (CD, clé USB, etc.…) dont vous 

ignorez l’origine 
•  et surtout sauvegardez vos données importantes sur supports amovibles 

(CD, DVD, clé USB), sur un système de stockage sur votre réseau privé 
(NAS) ou dans le cloud (Google drive, One Drive, Amazon drive, etc.…) 

Vous pouvez porter plainte à la gendarmerie nationale ou directement 
en ligne en passant par le site https://www.service-public.fr rubrique 
“ESCROQUERIE SUR INTERNET”. 
Sur le même site, vous pouvez également signaler toute tentative d’escroquerie 
de manière anonyme. 

Vous pouvez également vérifier la véracité d’un email ou d’une publication 
sur les réseaux sociaux en consultant le site https://www.hoaxbuster.com 
Soyez prudents et n’hésitez pas à consulter votre entourage. 
Bon surf ! 

  Les escroqueries, arnaques et autres 
délits sont nombreux sur internet, cela 
va de la propagation de spams et de 
messages indésirables via vos comptes 
sur les réseaux sociaux à l’extorsion de 
fonds en passant par le harcèlement, le 
vol de données personnelles, le chantage 
et l’usurpation d’identité. 

Escroqueries en ligne :
comment les détecter
et s’en prémunir 

Cyril Bosselut,
Conseiller municipal

délégué au numérique

 Quelques pratiques 
simples peuvent vous 
aider à les détecter et 
vous en prémunir. 

Que faire si je suis victime d’une escroquerie en ligne ? 

retrouvez l’intégralité de cet article 
sur notre site internet,  rubrique 
« pour aller plus loin », ou scannez ce 
Qr Code
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t  SÉCuRITÉ

Ils sont toujours présents aux manifestations organisées sur la 
commune et sur le terrain les jours à fort risque d’incendies. Ils se 
mobilisent pour la sécurité et le guidage en cas d’interventions liées 
à des feux sur notre territoire communal.
Afin de renforcer et de moderniser leur flotte d’engins, la municipalité 
leur a offert un véhicule neuf 4x4 de marque « Toyota Hilux », porteur 
d’eau de 550 litres tout équipé avec une moto pompe autonome, 
subventionné par le conseil départemental à hauteur de 60% du 
coût total hors taxes. 
Celui-ci leur a été remis officiellement le samedi 12 juin dernier en 
présence du maire, Marc Del Grazia.

Gilbert CARPENTIER, Adjoint à la sécurité, prévention des risques et défense

La « Cellule Covid » s’est à nouveau réunie le 8 septembre dernier, en présence 
des nombreux partenaires œuvrant dans les domaines de la santé et de la 
sécurité, afin d’aborder, entre autres, le sujet des nombreuses fermetures de 
classes dans les écoles de la commune, si peu de temps après la rentrée.
il a donc été décidé de sensibiliser à nouveau sur le port du masque en 
extérieur, obligatoire jusqu’au 18 octobre inclus, dans un rayon de 50 mètres 
autour des lieux publics.
Un affichage aux abords des écoles a donc été mis en place par les services 
municipaux et les parents ont également reçu l’information par les biais des écoles.
Une session de dépistage « spécial enfants » a également été programmée, en collaboration avec les infirmières 
de la commune et le laboratoire « Synlab Provence », afin de permettre un retour à l’école en toute sécurité.
Nous vous rappelons que pour le bien de tous, il est impératif de respecter les gestes barrières et les mesures 
sanitaires en vigueur. 

Un véhicule neuf
pour l’équipe des bénévoles du CCFF

Cellule Covid 

Le CCFF (Comité Communal Feux de Forêts), représenté par Philippe Monnier, est composé 
d’une équipe de 29 bénévoles. 
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Le 11 septembre 2021 a signifi é une date importante pour le Centre de Secours de Roquefort-
la Bédoule. Quinze jeunes, âgés de 12 à 14 ans, dont huit originaires de notre commune, ont 
décidé de s’engager en intégrant pour quatre ans la première école des Jeunes Sapeurs-
Pompiers (JSP) de la ville. Tous sont animés par une volonté : être utiles.

Durant quatre ans, les jeunes apprendront à la 
fois tous les gestes qui sauvent, seront initiés 
aux techniques de secours et de lutte contre les 
incendies, pratiqueront une activité physique 
et sportive, découvriront le travail d’équipe et le 
dépassement de soi. 

l’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP) de Roquefort-la Bédoule a 
offi  ciellement été inaugurée 
le samedi 11 septembre dernier
la cérémonie fut placée sous le signe de la 
commémoration des attentats terroristes de New-
York du 11 septembre 2001, où 343 pompiers et 
60 policiers avaient perdu la vie parmi les 2 977 
victimes.

La première école des Jeunes Sapeurs-Pompiers
de Roquefort-la Bédoule est née !

t DOSSIER JSP

École des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
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vingt ans après, jour pour jour et par la même 
occasion, en présence du maire Marc Del Grazia, 
des responsables du CCFF et d’anciens sapeurs-
pompiers, un hommage a aussi été rendu aux 102 
soldats du feu ayant péri dans notre pays en service 
commandé depuis dix ans, selon les chiffres de 
l’Œuvre des pupilles orphelins. la minute de silence 
suivie de « La Marseillaise » puis un couplet chanté 
par nos jeunes sapeurs-pompiers furent un moment 
émouvant rappelant à tout le monde notre solidarité 
et notre dévouement.

UN ExAMEN à ChAQUE FIN D’ANNéE 
VALIDERA LES QUATRE CyCLES DE 
FORMATION

Je tiens à souligner que la démarche de nos premiers 
jeunes écoliers constitue l’un des engagements 
civiques les plus forts, intenses et nobles.

Tous les samedis, ils s’engagent désormais à suivre 
une formation exigeante entre cours théoriques, 
manœuvres sur le terrain, apprentissages citoyens, 
activités sportives et physiques.

Un investissement qui devra s’effectuer en veillant à 
mener à bien, dans le même temps, vie scolaire et vie 
familiale. Nous les aiderons bien sûr à organiser au 
mieux leur emploi du temps dans ce sens.

Un examen à chaque fin d’année validera les quatre 
cycles de formation, et leur permettra d’obtenir 
le « Brevet JSP » pour devenir sapeurs-pompiers 

volontaires, et, ou, s’engager dans une carrière 
professionnelle et rejoindre un Centre de Secours. 

les jeunes seront encadrés par une partie du 
personnel des sapeurs-pompiers de la commune. la 
disponibilité, le soutien, l’engagement de ces derniers 
seront placés au cœur du projet de la nouvelle 
école. leur enseignement permettra de tisser sur 
plusieurs années des liens avec les jeunes, pour un 
enrichissement mutuel.

Nos encadrants auront une priorité : l’envie de 
transmettre leur passion commune, leurs valeurs, 
leur esprit d’équipe, le respect et l’entraide. Pendant 
quatre ans, ce sera véritablement pour eux un 
honneur et une fierté de voir grandir et évoluer les 
jeunes, à leurs côtés. 

Jean-Luc Lagana, Adjudant-Chef

L’Adjudant-Chef Jean-Luc Lagana,
responsable de la section Jeunes
des Sapeurs-Pompiers de roquefort-la Bédoule
Crédit photo : Pompiers13

t DOSSIER JSP
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l’enseignement délivré à la nouvelle 
école des JSP est présenté, par 
ses responsables, comme un  
apprentissage citoyen consistant à 
découvrir les comportements qui 
aident, guérissent, sauvent des vies. 

les 15 jeunes participeront ainsi aux 
manœuvres et cérémonies officielles. 
Ils auront grâce à cette formation 
poussée la possibilité d’intégrer un 
Centre de Secours dès l’âge de 17 ans. 
les nouveaux écoliers se retrouveront 
tous les samedis, entre 14h et 18h, et 
seront encadrés par des animateurs 
qui s’occuperont bénévolement 
d’eux. Pendant quatre ans, les parents 
des JSP devront également fournir 
un grand investissement, et seront 
associés à plusieurs événements. 

Dans l’attente d’une nouvelle salle 
pour leur formation, les JSP débuteront 
leurs cours dans les locaux du CCFF  
mis à disposition par la commune.

le maire Marc Del Grazia, pompier 
pendant sept ans, mais aussi père d’un 
pompier et oncle d’un jeune sapeur-
pompier, a tenu à rendre hommage 
lors de la cérémonie à M. Tarrini, 
ancien Chef du Centre de Secours 
de la Bédoule. Il s’est directement 
adressé aux jeunes  : « J’ai la plus 
grande considération pour vous. Car 
pour être sélectionnés, il faut être très 
courageux, opiniâtres, passer toute 
une série de tests. vous êtes à mettre 
à l’honneur, comme vos parents. la 
municipalité est à côté de la jeunesse. 
C’est l’un des fils rouges de ma 
mandature. vous pouvez compter sur 
moi ! »

« L’ambition de devenir sapeur-
pompier volontaire »
Souriants, fiers, magnifiques dans leurs 
nouvelles tenues de JSP, les premiers 
écoliers, dès ce 11 septembre, avaient 
déjà conscience de leurs nouvelles 
responsabilités. « Ce qui m’a attiré 
est à la fois le sens de la citoyenneté, 
comme sauver des vies, le pays » 
commence Timéo, 14 ans, en classe 
de 3e à Marseille. « J’avais annoncé 
à mes parents que je souhaitais faire 
cette école » poursuit Océanne, en 
4e au Collège des Gorguettes, « et je 
me suis inscrite seule. Ils ont été très 
fiers en apprenant ma sélection ! Ma 
grande sœur et mon grand-père sont 
militaires. Je viendrai ainsi tous les 
samedis avec deux heures de travail 
intellectuel et deux heures de travail 
physique. J’ai envie d’aller jusqu’au 
brevet des sapeurs-pompiers, avec 
l’ambition de devenir sapeur-pompier 
volontaire. »

« Je veux aider et je ne pouvais 
pas jusqu’à maintenant »
Angie, Marine et Ilan, collégiens aux 
Gorguettes, ne se quittaient pas. 
« Comme on est ici proche de la forêt » 
annonce Angie, « certains doivent 
s’occuper de la collectivité quand des 
feux de forêt surviennent. C’est très 
important ! » Pour Marine, revêtir la 
tenue de sapeur-pompier est comme 
une vocation. « Très jeune, la passion 
pour ce métier m’a été inculquée 
par la famille. Je veux aider et je ne 
pouvais pas jusqu’à maintenant, étant 
toujours dans la position la plus faible… 
l’école me permettra de faire changer 

les choses, car j’entends faire ce que 
je veux ! » Pour Ilian, le témoin a été 
passé par son beau-père, pompier en 
exercice. les trois écoliers des JSP ont 
tous un même objectif, précis, à la fin 
des quatre ans : devenir des sapeurs-
pompiers volontaires.

Les autorités présentes pour 
l’inauguration de l’école :
Colonel Jean-Christophe Martini, 
Chef de pôle Compétence Humaine, 
représentant le contrôleur général 
Grégory Allione, Chef de corps des 
sapeurs-pompiers des Bouches-du-
Rhône. lieutenant-Colonel Pascal 
Reynaud, Chef du groupement 
territorial Sud. Commandant Eric 
Rodriguez, Chef du groupement 
engagement citoyen. Capitaine 
Bernard Schifano, président de l’union 
Pompiers 13. lieutenant Alain Jammet, 
responsable de la commission JSP au 
sein de l’union Pompiers 13. lieutenant 
Michel Spagniolo, Chef du service 
compétence humaine du groupement 
Sud. lieutenant Fabrice Martin, Chef 
de centre de Roquefort-la Bédoule.

MARC DEL GRAzIA : « LA MUNICIPALITé EST à CôTé DE LA JEUNESSE »

t DOSSIER JSP

La liste des 15 premiers membres 
de l’école des JSP de la commune 
Kenan AKID, 13 ans, La Bédoule
Océanne ATTARD, 14 ans, La Bédoule
Olivier BARRARD, 14 ans, Plan-de-Cuques
Ilan BARRET, 13 ans, La Bédoule
Angie CASANOVA, 14 ans, La Bédoule
Clément DEL GRAzIA, 13 ans, La Bédoule
Lorenzo DEVRED, 13 ans, La Bédoule
Ilian GAChI, 12 ans, Carnoux
Timéo GARCIN, 13 ans, Marseille
Corentin LAURENT, 14 ans, La Bédoule
Sohan L’hOTE JEANSON, 13 ans, Carnoux
Axel MAUNIER, 12 ans, La Bédoule
Clara NESTEROFF, 14 ans, Carnoux
Rayan RUBEAU, 13 ans, Aubagne
Marine TESSA, 13 ans, Carnoux. 

Crédit photo : pompiers13
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t ÉCONOMIE 

« Matière à création », des produits de décoration d’intérieur de haute qualité

L’entreprise est installée depuis 13 ans sur la zI de 
la Plaine du Caire II. Elle fabrique de la peinture 
décorative et du béton ciré. 

Commercialisés dans le monde entier, ses produits 
sont également vendus sur place au grand public 
à prix d’usine. Cédric vito, le créateur de la société 
familiale, et sa sœur Alexa, ont imaginé des produits 
de décoration d’intérieur de haute qualité. « loin des 
grosses productions industrielles, l’idée de notre marque 
100 % provençale est de proposer des peintures belles, 
saines, à prix accessibles, en privilégiant le service sur-
mesure en circuit court » explique Cédric. « Nos peintures 
se distinguent par une amélioration permanente de la 
formulation, une recherche constante des meilleures 
matières premières et la mise à disposition de teintes à 
l’infini » précise sa sœur.

« La Bonne Peinture », marque fabriquée dans l’usine 
de l’entreprise, propose des peintures intérieures et 
extérieures à des prix accessibles. Cette dernière 
commercialise depuis 2017 ses peintures en direct dans 
une boutique-showroom au 157 rue Paradis à Marseille.

202 avenue des Carrières - zI La Plaine du Caire II - 13 
830 Roquefort-la Bédoule
Tél : + 33 (0)4 42 82 28 23
Mail : adv@matiereacreation.fr 

Horaires d’ouverture :
lundi au jeudi : 9h - 12h 30, 14h-17h30,
le vendredi : 9h- 12h30, 14h-16h30

La troisième génération « Bareau » à la tête de la menuiserie familiale

L’entreprise Bareau a été créée à Marseille en 
1946. Elle se situe aujourd’hui dans la zI du Caire à 
Roquefort-la Bédoule. 

Le site couvre une surface de 2 800 m², comprend le 
parc à bois, un atelier de menuiserie traditionnelle de 800 
m², un espace dédié à l’agencement et à la résine de 
synthèse de plus de 2 000 m², un bureau d’étude et les 
locaux administratifs.

L’entreprise récolte les fruits de son travail et de son 
développement et ce sont 50 personnes que dirigent 
Laurent et Sébastien Bareau, qui représentent la 
troisième génération familiale à la tête de la société, 
avec la même veine exigeante. l’entreprise intervient sur 
de gros chantiers dans la région : Mucem, Médiathèque 

du Plan d’Aou, la Tour luma d’Arles, le Conservatoire de 
musique d’Antibes… Elle est de plus en plus appelée à 
travailler en dehors de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

19 rue des Safranés - 13830 Roquefort-la Bédoule. 
Tél : 04 42 72 12 90. Mail : contact@bareau.fr 

Lien page Facebook : https://www.facebook.com/
Menuiserie-Bareau-592147197647272/ 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Samedi 4 septembre
se déroulait
LA FÊTE DES ASSOCIATIONS,
rendez-vous incontournable
de la rentrée.

Pour cette deuxième édition en 
extérieur, sur l’esplanade des 
Micocouliers, 45 associations étaient 
présentes dont quatre nouvelles 
(FUN & GOLF, EQUILIBRE, L’APA, 
KORACOEUR).

Acteurs essentiels de la vie de notre 
commune, elles ont proposé aux 
nombreux visiteurs un grand choix 
d’activités, de démonstrations et 
d’animations (danse classique, golf, 
danse en ligne, parties d’échecs en 
simultané, présentation du costume 
provençal …). Nous avons pu également 
apprécier la pause déjeuner assurée 
par la Terrasse de Cécile et l’OFK.

une très belle journée réussie, grâce 
à l’implication et à l’investissement de 
tous. Rendez-vous est pris pour 2022 !

Marie-Christine Moruzzi,
Conseillère municipale déléguée aux 

associations

zOOM sur 
la fête des Associations

t lOISIRS
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Samedi 4 septembre
se déroulait
LA FÊTE DES ASSOCIATIONS,
rendez-vous incontournable
de la rentrée.

C’est avec un grand plaisir que nos pitchouns ont 
retrouvé le chemin de la crèche au début du mois 
de septembre, avec un effectif qui se trouve être 
au complet en ce début d’année scolaire. 

Nous leurs souhaitons une très bonne rentrée 
2021 et une excellente année scolaire, ainsi bien 
sûr qu’à leurs parents.

Virginie Deleau,
Conseillère municipale déléguée petite enfance, 

relation assistantes maternelle

La rentrée 2021
des pitchouns…

t ENFANCE / JEuNESSE 

Avec Monsieur le maire, Marc Del Grazia, nous avons assisté le 
jeudi 2 septembre à la rentrée des élèves de l’école élémentaire 
Paul Eluard qui s’est très bien passée.

Certains enfants du cours préparatoire, surtout les nouveaux, ont 
versé quelques larmes et ont été réconfortés immédiatement pour 
que tout se passe dans une ambiance rassurante.

J’ai particulièrement remarqué l’accueil chaleureux et personnalisé 
qu’a pu réserver Madame la directrice, Emmanuelle Faure-Maron, à 
chaque enfant. J’ai pris ensuite des nouvelles de la rentrée à l’école 
maternelle Irene Joliot Curie auprès de Madame la directrice, 
Hélène Landwerlin, qui m’a précisé que tout s’était très bien 
déroulé, également. Je me suis par la suite déplacée l’après-midi 
dans l’établissement pour croiser et découvrir des enfants joyeux, 
remplis de vie et de joie dans les couloirs.

Marina hocquet,
Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires

Et le premier jour des plus grands
en maternelle et élémentaire

Depuis la rentrée scolaire du jeudi 2 septembre 
2021, un agent municipal assure la traversée 
piétonne aux abords de l’école maternelle.
Ce service est déjà très apprécié par les parents.

Sécurité Passage Piéton

Les inscriptions garderies, centre de loisirs 
et carrefour jeunes

↓
Sur le nouveau portail famille

Les inscriptions
à la cantine

↓
Sur l’application So Happy

Pour rappel la nouveauté de cette rentrée 2021 :

Les familles qui rencontrent encore des difficultés pour 
inscrire leurs enfants peuvent contacter le service par mail à :

centremunicipaldeloisirs@roquefort-labedoule.fr 
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Durant ce dernier été, les semaines ont été 
rythmées par différents thèmes, comme celui 
des Gaulois.

L’art de la musique et de la peinture, les années 80, 
ont également été au programme de l’emploi du temps 
des enfants, ravis par la succession d’autres activités : 
manuelles, sportives et culturelles.

Depuis la rentrée de septembre, les enfants ont été 
invités à voyager à travers le temps. Ils ont commencé par le thème du Moyen Âge, avec la découverte des 
chevaliers. Puis, au fil de l’année scolaire, il leur sera proposé de parcourir les différentes étapes, et de se 
projeter même vers le futur.

Cyril Simonnet, chef de service péri et extrascolaire, référent scolaire école élémentaire

Centre de loisirs « Maternelle » 

la première semaine, les enfants voyageront au fond 
des océans, pour y découvrir le monde sous-marin. 
Entre légendes et créatures imaginaires, ils 
découvriront le Roi Triton, les sirènes et autres 
habitants des profondeurs. 
Activités manuelles, grand jeu et bien sûr une fête 
merveilleusement effrayante feront la joie de vos 
petits voyageurs.

la deuxième semaine, les enfants plongeront au 
cœur du monde souterrain… Découvertes et activités 
sur les insectes, les animaux cavernicoles, et les 
minéraux, grand jeu sur le monde souterrain, ce qui 
se passe sous nos pieds n’aura plus de secrets pour 
nos petits explorateurs. Durant la semaine les petits 
explorateurs partiront à l’aventure pour une journée 
spéléologie au Castellet. 

Centre de loisirs « éléMentaire »
Pendant les deux semaines les enfants partiront en 
voyage dans le futur… au XXIIème siècle. les aventuriers 
se plongeront dans la robotique, à travers différentes 
activités manuelles. Ils devront également relever des 
défis afin de parcourir ce nouveau siècle et construire 
une nouvelle ville écologique. 

Carrefour jeunes 
Pour ces vacances nous entamons notre projet :
« A TRAVERS L’ECRITURE ET L’EXPRESSION ». 
Cette année nous proposons aux jeunes de découvrir 
différents moyens d’expression à travers la musique, 
la danse, l’écriture et le sport. Nous mènerons ce 
projet tout au long de l’année sur les vacances mais 
également sur les mercredis après-midis. 

Au programme pour la première semaine : 
•  un atelier DJ MIX et BEATMAKING chaque après-

midi.
•  Des ateliers déco sur citrouilles.
•  Des activités autour des sens. 
•  une veillée en milieu de semaine.

Pour la deuxième semaine :  
•  Des ateliers d’écritures.   
•  un laser Game. 
•  une nuitée à Roquefort (en intérieur). 

Chaque semaine sera également remplie par des 
activités sportives, comme l’escrime ou des sports 
émergeants.

Un grand voyage
à travers le temps

t ENFANCE / JEuNESSE 

PROGRAMME DES VACANCES D’AUTOMNE

Inscriptions 
sur le nouveau 
portail famille
du 26 
septembre
au 10
octobre
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Le jeune tennisman bédoulen de 
16 ans a été sélectionné pour être 
ramasseur de balles du dernier 
Roland-Garros. Il nous raconte son 
aventure et les grands souvenirs 
de sa quinzaine vécue sur la terre 
battue la plus célèbre de la planète.
alan riban est membre du Tennis Club de 
roquefort-la Bédoule depuis l’âge de 3 ans. Du 
30 mai au 13 juin 2021, il a pu accomplir son rêve 
d’enfant ! 
le jeune sportif tennisman classé - 15 a eu l’honneur 
de participer pour la première fois au tournoi de 
Roland-Garros comme ramasseur de balles. l’élève 
en classe de première à la Ciotat s’était entraîné au 
préalable sur toute une année afin de se préparer 
au mieux aux tests de sélection. « J’ai effectué 
deux stages avec au programme uniquement du 
ramassage de balles tous les jours ! La sélection 
finale s’est faite sur un week-end, et j’ai été pris pour 
saisir l’occasion en or d’aller à Roland-Garros, j’avais 
ça en tête depuis tout petit ! »

Nadal, Gasquet, Djokovic 
approchés de très près.
Alan a eu le privilège de fouler la terre battue 
du court central lors de la partie Nadal-Gasquet 
jouée en cession nocturne. « C’était magique ! » 
avoue-t-il, « il faut savoir qu’à Roland-Garros chaque 
ramasseur de balles a un terrain attribué pour la 
journée. On fait chacun 30 minutes de partie, avant 
de se reposer et laisser la place à un autre groupe, 
puis on remplace à nouveau ce dernier pendant 
une demi-heure. C’est très physique et l’exercice 
demande une concentration permanente. On ne 
peut participer aux Internationaux de France comme 
ramasseur uniquement entre 12 et 16 ans, donc je 
ne pourrai pas y aller en 2022. Mais comme j’ai fait 
partie des 54 meilleurs ramasseurs du tournoi, j’ai été 
sélectionné pour participer au prochain tournoi du 
Rolex Paris Masters, à Bercy (Paris), du 20 octobre au 
7 novembre. »

une nouvelle expérience qui pourrait permettre à 
Alan d’exaucer son rêve ultime. « Envoyer la balle 
avant un service et tendre la serviette à un certain 
Djokovic » conclut le champion, « le numéro un 
mondial est mon idole absolue ! »

De Paris à Tokyo, le TCRB toujours présent 
sur les grands évènements !

t SPORTS 

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

ALAN,
invité sur le court central 
des légendes !
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t SPORTS

le directeur sportif du Tennis Club de roquefort-la Bédoule, 
en tant qu’entraîneur de l’équipe de France féminine de 
tennis-fauteuil, était présent aux JO Paralympiques de 
Tokyo. Il dresse le bilan de la compétition et affiche déjà 
ses ambitions pour Paris 2024.

 Hervé, vous avez participé une nouvelle fois aux JO 
à la tête de la délégation féminine de tennis-fauteuil, 
quels moments restent les plus intenses à Tokyo ?

« Participer aux JO, émotionnellement, je pense qu’il 
n’y a rien de plus fort dans le sport ! J’avais déjà été 
présent aux JO de Rio en 2016, et Tokyo, même sans 
la présence du public, a sûrement été plus intense pour 
nos champions et notre équipe d’entraîneurs. Pour les 
athlètes, ce furent il est vrai des JO particuliers sans 
spectateurs autour des terrains. Lors de la cérémonie 
d’ouverture, la bronca et l’ambiance sont habituellement 
incroyables. Mais au final ils ont sûrement dû aller 
puiser davantage dans leurs ressources, car le niveau 
de stress était énorme dans de telles conditions. Il y 
avait une plus grosse pression sur leurs épaules qui 
venait de France. Il fallait être vraiment costauds dans 
la tête. »

 Quels résultats ont obtenu vos filles dans le tournoi 
olympique ?

« J’avais deux joueuses qualifiées : Emmanuelle Mörch 
et Charlotte Fairbank, sur les quatre que j’entraîne et qui 
font partie de l’équipe de France. Alors que les garçons 
étaient quatre en compétition. Mes filles ont perdu au 2e 
tour en simple, notamment face à la 3e mondiale. Les 
matches se disputaient sur le central, étaient retransmis 
en direct, il y avait une grande pression, je le répète. 
Elles ont perdu en double mais ne sont pas passées loin 
de créer un exploit. Chez les garçons, car je suis dans 
leur staff, également, mais pas leur coach, une nouvelle 
consécration a été au bout, puisqu’ils ont remporté la 
médaille d’or en double et conservé leur médaille d’or 
de Rio. Cela a été un moment incroyable à vivre, car 
ils sont parvenus à renverser le match en finale après 
avoir été largement menés ! »

 Quelles seront vos ambitions pour les prochains JO 
de Paris en 2024 ?

« J’ai l’objectif de qualifier quatre filles pour le tournoi 
olympique, ce qui est le maximum possible pour 
chaque nation. Dans ce but, le fait d’avoir décroché 
une médaille d’or à Tokyo doit nous permettre d’avoir 
pour Paris un budget plus conséquent. C’est un bon 
moyen de peser pour le tennis-fauteuil, car notre budget 
est ridicule par rapport aux valides, qui étaient 26 au 
Japon pour aucune médaille. Nous étions 9 de notre 
côté : 6 joueurs et 3 entraîneurs. Avec davantage de 
soutien de nos instances, nous jouerons aussi avec les 
filles des médailles à Paris ! Leur niveau est de plus 
en plus haut, elles sont de véritables professionnelles 
aujourd’hui, et méritent au même titre que notre sport 
une plus grande considération pour pouvoir offrir des 
médailles à la France en 2024. »

La 13ème édition du Provence Open
de tennis-fauteuil
Organisé du 16 au 19 
septembre 2021 avec le 
soutien de la municipalité, 
le tournoi national 
Handisport réputé comme 
une référence sur le plan 
national a été une nouvelle 
fois une vraie réussite.

il accueillait cette 
année une vingtaine de 
participants et les premiers 
matches avaient pour 
cadre à la fois les courts de 
roquefort-la Bédoule et du 
Tennis Club d’aubagne.

en simple, dans le tableau principal, Frédéric Cattanéo, 
n°4 français, s’est imposé sur David Dalmasso (n°6). En 
double, la paire Dalmasso-Majdi a pris l’ascendant sur 
le duo Giammartini-Bonnet.

ENTRETIEN
AVEC
hERVé 
TASSARO

« J’ai l’objectif de 
qualifier quatre 
filles pour les JO 
de Paris en 2024 »

Les JO Paralympiques DE TOKyO
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Pour l’ouverture de la saison 
2021-2022, la grande salle du 
Centre Culturel André Malraux a 
raisonné des cœurs du Massilia 
Sounds Gospel. 
En cette fin d’après-midi de septembre le public 
se pressait pour écouter cette chorale Gospel 
marseillaise, fondée et dirigée par Greg Richard. 
l’événement, initialement programmé à l’automne 
dernier, avait été reporté à plusieurs reprises. Du 
même coup, Greg Richard, le Chef de cœur, s’est 
exclamé en montant sur scène : « nous jouons enfin à 
Roquefort-La Bédoule ! ».  

Minute après minute, au son de nombreux titres 
dont le célèbre : « Nobody knows the troubles I’ve 
seen », le public s’est laissé transporter à travers les 
âges et les continents. l’histoire saisissante de cette 
musique qui relie les bords de la mer Rouge aux rives 
du Mississippi, résonne encore dans la mémoire de 
chacun.

le concert s’est merveilleusement achevé sur 
l’incontournable « Happy day » repris en cœur par un 
public conquis. 

RETOUR SUR LA NUIT DES ETOILES 2021 

le 7 août dernier, l’annulation de la Nuit des Etoiles 
pour des raisons météorologique fut une immense 
déception pour les organisateurs de la manifestation. 
Nous espérons que les plus curieux d’entre vous 
ont pu observer de magnifiques étoiles filantes les 
nuits suivantes. Et nous vous donnons d’ores et déjà 
l’année prochaine pour une prochaine édition. 

Merci à la Bibliothèque Jean d’Ormesson, à 
l’association Carrefour Citoyen et à tous les 
anonymes qui avaient contribué à l’organisation de 
cet évènement au milieu de l’été. « Big Up » à notre 
jeune étudiante en physique, passionnée par le ciel, 
pour sa participation volontaire et sa bonne humeur 
permanente ! 

t CuLTuRE

Ouverture de la saison culturelle 
avec Massilia Sounds Gospel

Philippe Beltrando,
adjoint au maire,

délégué à la politique 
culturelle, au commerce

et à l’artisanat
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Portrait : 
Rita Parker
Son atelier
aux Fourniers,
un lieu de rencontre
et de partage

Arrivée à Roquefort-la Bédoule à 16 ans, Rita se passionne très jeune pour les arts visuels. 
Formée à l’ESBAM (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille), sa pratique touche le 
dessin, la photo, le collage, la peinture, la vidéo et le son.

Pierre-yves Chabaud,
Conseiller municipal 

délégué à la culture et à 
l’espace culturel

Début 2000, elle prend la route 
pour faire un fi lm, un road movie 
autour du monde, dont le thème 
est la ligne et le cercle. Pendant 
deux ans elle trace un trait 
tout autour de la planète. Elle 
arpentera les chemins du globe 
pendant 10 ans, à la rencontre de 
culture, de gens et des curiosités 
du monde. Plusieurs projets et 
expositions réalisés au Québec, 
en Californie, en Australie, en 
Italie. 

Elle revient en 2012 et installe 
son atelier aux Fourniers, dans 
un lieu qu’elle adorait déjà ado, 
l’ancienne cimenterie lafarge. 

Elle y produit ses pièces et y 
transmet ses connaissances en 
arts visuels. Elle enseigne depuis 
20 ans dans les écoles (TAP à 
la Bédoule, lycée lumière à 
la Ciotat, Ecole du Charrel à 
Aubagne…), dans les Maisons 
du Bel Âge (dont la MBA de la 
Bédoule, l’an dernier), elle réalise 
des fresques participatives (avec 
l’asso : Tétines et Biberons). 

Concernant ses ateliers, ils 
reprennent en septembre, à 
raison d’une journée par mois. 
Sont abordés les techniques 
du dessin, la peinture, le 
collage avec comme niveau de 

compétence, celui de vouloir se 
faire plaisir ! 

Elle propose également des 
cours particuliers que ce soit 
pour aborder une technique, 
reproduire une image en 
peinture, préparer un concours 
d’entrée pour une école d’art… 
Et enfi n des stages pendant 
les vacances scolaires pour les 
enfants et les ados.  

Contact : 06 18 92 31 62 
Insta : ritaparker.monde 
http://ritaparker.free.fr

résidence artiste Journée du Patrimoine
en mars dernier, l’association : Voyons Voir, accompagnée par la municipalité, invitait Maxime 
lamarche en résidence au sein du chantier naval Trapani, spécialisé dans la construction et 
l’entretien de bateaux en bois et polyester à Cassis et roquefort-la Bédoule. 
un contexte de recherche de travail, durant lequel 
les artisans du chantier naval transmettent à l’artiste 
leurs savoir-faire et leur métier. 

Maxime puise dans les techniques, les machines et 
les matériaux comme la résine, les éléments d’une 
sculpture qui témoignera de son passage au chantier 
naval.

Un vernissage a eu lieu le dimanche 19 septembre, 
à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, pour fêter sa sortie de résidence.
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Calendrier 

le saMedi 20 noVeMBre À 20H30
au Centre Culturel andré Malraux,
par la troupe tHéÂtroter’HaPPY

Tarif : adulte : 10 €, enfant et étudiant : 5 €.

le saMedi 18 déCeMBre, À 16H 
au Centre Culturel andré Malraux,

Tarif : gratuit pour les enfants, adulte : 5 €.

Calendrier Culturel 
tHéÂtre sPeCtaCle de noËl

Pour enfants : 

  fÊte de la BiÈre et de la CHouCroute - samedi 9 octobre, 
Centre Culturel andré Malraux, organisée par le Comité des Fêtes.

  don du sanG, samedi 16 octobre, Centre Culturel andré Malraux, 
sur réservation :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

  Bourse PHotos et CinéMa, dimanche 31 octobre, Centre 
Culturel andré Malraux, organisée par l’association areS.

  soirée HalloWeen, dimanche 31 octobre, hall d’accueil sportif, 
organisée par l’association Quesako.

  CéréMonie de CoMMéMoration de l’arMistiCe,
jeudi 11 novembre, Monument aux morts. 

  télétHon, les 3, 4 et 5 décembre.

  les diManCHes de l’aVent, les 5, 12 et 19 décembre.
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Avant la 26e édition de la célèbre manifestation, 
le samedi 6 novembre aura lieu la 12e édition du 
Roquefortrail, trail nocturne de 26 km et 900 m de 
dénivelé avec un nouveau tracé qui répondra aux 
attentes des spécialistes et fera le bonheur des 
coureurs à la recherche d’ambiances festives.

Le dimanche 7 novembre s’élanceront les 
départs, de 9h à 9h30, des quatre courses de 
la nouvelle Ronde des Vignes : avec les 5 km de 
la Gambadoulenne, puis les 10 km marche de la 
Marchouline, les courses enfants et les 14 km de la 
Ronde des vignes.

Cette dernière présentera un nouveau 
parcours. Il traversera encore plus 
de vignes grâce à l’autorisation des 
propriétaires qui proposeront sur leurs 
domaines une dégustation aux coureurs. 

À l’arrivée des épreuves, le partenaire 
fromager de la manifestation offrira une 
dégustation de fromages et l’équipe 
organisatrice une grande «pasta party».

Les organisateurs vous attendent 
nombreux : inscriptions sur le site :
www.kms.fr

Renseignements et infos :

Sur le site : rondedesvignes.com

Facebook :
Roquefortrail et Ronde des vignes

Contact : Richard Marradi par 
téléphone au 06 60 88 27 70

les organisateurs tiennent à informer 
que les parcours empruntés dans les 
propriétés privées durant le week-end 
seront autorisés uniquement à cette 
occasion et l’espace des deux jours, les 
6 et 7 novembre.

t EVENEMENTS 

après une année 
d’absence
pour cause de Covid,
la ronde des Vignes 
revient avec une nouvelle 
équipe organisatrice 
représentée par
le club Le Lièvre
et la Tortue et des 
nouveaux parcours.

Les retours
DE LA RONDE DES VIGNES

ET DU ROQUEFORTRAIL
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La commune s’associe au club : Le Lièvre et la 
Tortue, et propose à travers un format inédit de 
mettre en valeur son territoire, ses producteurs et 
sa culture.

Rendez-vous dès 10h30 sur l’Allée des Micocouliers 
où seront installés divers stands, tous en lien avec 
le vin et la gastronomie.

l’association des Disciples d’Escoffier, célèbre 
instance qui œuvre au respect de la culture culinaire 
à l’international, nous ravira de ses bouchées 
gastronomiques aux notes provençales, proposées à 
des prix abordables, que vous pourrez accompagner 
des vins proposés par nos producteurs bédoulens, 
également de la partie. 

une fois nos estomacs ravis, c’est vers la 
nourriture de l’esprit que nous pourrons 
nous diriger : les Editions Marc Crès 
proposeront divers ouvrages sur la 
Provence et la saisonnalité de la cuisine, 
dont un pourcentage des ventes sera 
reversé à la Banque Alimentaire. D’autres 
livres en lien avec notre territoire, la 
gastronomie et la course à pied seront 
proposés ! 

Alors que vous soyez coureur, supporter 
ou bien simplement de passage, la 
première édition de la Ronde des vins 

et de la Gastronomie promet d’être la première d’une 
longue série ! Nous vous attendons nombreux à la 
rencontre de nos coureurs et de nos partenaires !

t EVENEMENTS 

la commune de
roquefort-la Bédoule,
terre d’accueil du célèbre
trail de la ronde des Vignes,
présente la première édition
du Chapiteau de
la ronde des Vins
et de la Gastronomie !

un évènement
labellisé
Provence Tourisme.

La première édition
de la RONDE DES VINS
et de la GASTRONOMIE
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1 - COLIS DE NOËL 2021 

A l’occasion des fêtes de fi n d’année, le CCAS de 
Roquefort-la Bédoule off re un colis gourmand aux 
aînés.

Les personnes déjà bénéfi ciaires du colis les années 
précédentes sont inscrites d’offi  ce. Il sera remis 
un seul colis par logement.  Pour les nouveaux 
bénéfi ciaires, la fi che d’inscription est disponible en 
mairie au Guichet unique, ou sur le site de la mairie.

a reMettre au Plus tard le 
Vendredi 19 noVeMBre 2021.
 les conditions d’attribution : 

•  Être âgé de 75 ans ou plus, sans condition de 
ressources. 

•  Être veuve ou veuf de 65 ans et plus. 

•  Être handicapé et âgé de plus de 20 ans, titulaire 
d’une carte d’invalidité de plus de 80 %, vivant hors 
du domicile des parents ou au domicile des parents, 
à la condition d’être sous tutelle parentale. 

•  Être domicilié sur la commune depuis plus de six 
mois.

2 - AIDE POUR LES DéPENSES
     DE ChAUFFAGE 2021 

Le CCAS propose une aide fi nancière afi n de 
permettre aux personnes disposant de faibles 
ressources d’être aidées pour la période hivernale.  

 les conditions d’attribution : 

•  l’ensemble des revenus de l’année 2020 ne doit 
pas être supérieur à : 

•  17 500 € pour une personne seule. 

•  22 500 € pour deux personnes. 

•  21 500 € pour une famille monoparentale (en 
fonction du nombre d’enfants). 

•  26 500 € pour un couple en fonction du nombre 
d’enfants. 

•  Être domicilié sur la commune depuis plus de six 
mois. 

Les justifi catifs à fournir : 

•  l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020. 

•  les relevés de tous les comptes bancaires des trois 
mois précédant la demande.

•  un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

•  La fi che de renseignements disponible en mairie, 
complétée et signée par le demandeur. 

 Pour les nouveaux résidents, ajouter : 

•  Un justifi catif précisant la résidence sur la commune 
depuis plus de six mois  

•  la copie d’une pièce d’identité. 

 dossier a reMettre aVant le
19 noVeMBre 2021 - dernier delai
Pour d’autres renseignements merci de s’adresser 
au CCAS, le mardi et jeudi de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 17h, ou par téléphone au : 04 42 73 21 12

3 - LES APRÈS-MIDIS RéCRéATIFS

Pour permettre à nos aînés de se retrouver et 
passer un moment convivial, le CCas organise des 
après-midis dansants, les lundis 11 octobre et 8 
novembre de 14h30 à 17h30. 

les dates pour 2022 seront communiquées 
ultérieurement.

inscription en mairie au Guichet unique.

4 - LE REPAS DE NOËL 

Sur 
inscription,
auprès du 
Guichet 
unique,
du lundi 15 au
vendredi 26 
novembre.

CCAS

t ACTuALITÉ

L’ES13 propose aux séniors des activités 
chaque après-midi les mardis et vendredis. 

Et pendant l’année des cours de gym, 
concours de belotte, repas dansants, et 
sorties à la journée. 

Renseignements au : 04 42 73 21 12 
ou au Foyer des Anciens. 
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t  ExPRESSION POLITIQuE

Tribune de la Majorité

Tribune de l’Opposition

Le tissu associatif est une véritable force pour notre commune !

la majorité municipale œuvre au quotidien pour le développement des liens sociaux et porte attention 
à toute initiative permettant l’éclosion de relations harmonieuses au sein de la population. Ainsi, nous 
encourageons et accompagnons les nombreuses associations dans le développement de leurs projets et 
événements.

Cet été, surmontant les contraintes liées à la crise sanitaire, tout le monde a fait preuve d’imagination et de 
résilience afin de faire vivre notre commune avec enthousiasme. Certes un retour à une liberté toute relative... 
Mais le travail, la créativité et la persévérance de tous ont permis d’organiser avec différentes associations 
bédoulennes de nombreuses manifestations estivales et festives fort appréciées par nos concitoyens venus 
participer à chaque fois en grand nombre.

la fête du sport, la fête de la musique entièrement revisitée avec, pour la première fois, de très belles 
prestations de musiciens bédoulens sur le plateau amateurs place de la mairie, le feu de l’été, la sardinade, 
les soirées afterworks du vendredi, un succès qui a largement dépassé les limites de notre territoire, la Saint-
Eloi, la fête de l’eau avec la journée Rocaquatic.

Hélas, malgré un très grand travail préparatoire nous avons tous déploré la météo défavorable qui nous a 
privé de la Nuit des Etoiles...

Mais dans l’ensemble, que de très bons moments partagés ! N’est-ce pas cela le plus important ?

la rentrée a bien commencé avec la fête des associations, la soirée Gospel, l’exposition Bédoul’art, la fête 
de la science et le tournoi de tennis national handisport largement soutenu cette année par la municipalité 
qui fait rayonner notre ville en France et au-delà de nos frontières !

l’automne est là et nous poursuivrons sur un même élan dynamique avec la fête de la bière, le Roquefortrail, 
la Ronde des Vignes, la première Ronde des Vins et de la Gastronomie, le Téléthon, les festivités de fin 
d’année.

la Majorité Municipale.

une rentrée... sous tension
On ne peut pas dire que cette rentrée de septembre ait été fluide et tranquille :
- inscriptions à la cantine impossibles, mais selon la Mairie (page FB et illiwap) «Inutile d’appeler la Mairie». 
Un scandale venant d’un service public !
- transports scolaires insuffisants. Un élu met en cause la bonne foi des enfants et même des parents.
- deux arrêts de bus scolaires supprimés dans des zones sécurisées et abritées, et un arrêt créé dans une 
zone à risque.
- nouveau portail famille inopérant. Que de stress pour les familles.
- absence de la police municipale dans les rues car en sous effectif donc pas de surveillance ni de patrouilles 
dans les quartiers.
- inversion du sens de circulation du parking Michelangeli en (d)épis du bon sens, pas pratique ni adapté 
pour sortir poussettes et cartables du coffre et créant à l’entrée des embouteillages et de l’insécurité routière 
sur l’axe principal de circulation.
- espaces verts municipaux secs et non entretenus, quel dommage !
- les services techniques absents pour l’installation de la fête des associations.
- pas d’opération «vacances tranquilles» cet été et une fois encore, qu’en est-il de la participation citoyenne 
(anciennement «voisins vigilants») ?
- vague de départ et de mécontentement chez de nombreux agents municipaux.
En résumé, comment une telle dégradation des services publics municipaux et de l’intérêt porté aux 
citoyens sont-ils possibles en seulement un an de mandature ? Laxisme, manque de considération et/ou 
faible mobilisation chez les élus ? Notre village mérite mieux que cela.
Fort heureusement le tissu associatif continue quant à lui de se dévouer sans relâche notamment avec les 
bénévoles qui organisent efficacement de multiples manifestations pour animer la commune. Merci à eux.
À partir du 12 octobre une permanence sera assurée par les élus d’opposition chaque 2ème et 4éme mardi 
du mois dans la salle de l’étage de la mairie annexe de Roquefort de 17h30 à 19h, vous y serez les bienvenus.
---------------------------------------------------------------
Groupe d’opposition «le Coeur et l’Action»
email : lecoeuretlaction.rlb@gmail.com - Facebook «le Coeur et l’Action»

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DU 31/05/2021 AU 31/08/2021 :

naissanCes
DEL GRAZIA Rose
GAuTIER Lino
KLIPFEL Luca
NAIT SAIDI Soan
PELTIER Maël
YEKKEN Anna

MariaGes
BLANC David et SAPPIN Célia
COMBES Florent et SCHMITT Corinne
MARASSOGLOu Sébastien et ORTIZ Emilie
PELLEGRINI Morgan et DE MEYERE Charlène
RuIZ Richard et KHADRAOuI Dalila
SALEM Kevin et BOYER Marine
SOuLIÉ Hugues et GAuTIER Pauline

déCÈs
ARNAuD Bernard
BALAGuERO Elian
BARNIER Chantal veuve BOOKER
COTTE Josette veuve SOCHAY
DI BENEDETTO Concetta veuve PANEPINTO
DITTA Antoine
FONSECA Georges
GHIBAuDO Marguerite veuve AuDRY
IBAR Jean-Marie
IBBA Jean
LAVAuD Jean
MARTY Gérard
ORLANDINI Léonard
RODRIGuEZ Albert

t  ÉTAT CIVIL

Médecins généralistes : 04 42 73 42 42

urgences dentistes :  08 92 56 67 66 

Pharmacies de garde :  www.3237.fr 

Pompiers :  18 ou 112/ samu : 15

Gendarmerie Carnoux :  17 ou 04 42 73 73 92

Police Municipale :  04 42 73 26 35

Hôpital public d’Aubagne :  04 42 84 70 00

Hôpital public de La Ciotat :  04 42 08 76 00

SOS vétérinaires :  09 70 24 70 24

urgences Gaz :  0 800 473 333

urgences Électricité :  09 72 67 50 13

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

Mairie Guichet unique :  04 42 73 21 12
 accueil@roquefort-labedoule.fr 

CCAS :  06 23 49 98 65

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

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

hOMMAGE à JULES

Il incarnait l’âme de notre 
village, dont il était en 
quelque sorte le Patriarche.

Il était très fi er d’habiter 
Roquefort-la Bédoule et 
sa silhouette, aux Quatre 
Chemins comme ailleurs, 
restera gravée dans nos 
mémoires.

Toujours aff able, le cœur sur 
la main, il vous abordait avec 
simplicité et bienveillance.

L’œil rieur et le sourire aux 
lèvres, il évoquait avec 
passion ses souvenirs d’enfance et l’histoire de son 
village.

Pas un évènement, pas une fête, sans qu’il n’y soit 
présent (la Saint-Eloi, la Fête des vendanges, les 
marchés de Noël…).

Il s’y rendait avec joie, et on le lui rendait bien.

alors Jules, merci !

Merci d’avoir partagé avec nous tous ces bons 
moments.

Nous pensons à toi et n’oublie pas de veiller sur nous !  

Jules LEYDIER nous a quittés ! 






