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Marc DEL GRAZIA
Maire de Roquefort-la Bédoule

L e monde autour de nous ne tourne pas rond et le mal semble 
s’enkyster de crises en guerres et de colères naturelles en 
menaces climatiques ou drames humains. L’air du temps en ce 

début d’année 2023 est pour le moins maussade sinon tendu.

Etre optimiste pour Roquefort-la Bédoule et notre avenir collectif 
pourrait paraître incongru voire déplacé dans pareil contexte. Pourtant, 
la réalité est là : notre commune va vigoureusement de l’avant et 
l’« or vert » de notre environnement attire habitants et entrepreneurs 
désireux de s’y implanter.

Notre administration municipale est en ordre de marche et plus de la moitié de 
nos projets initiaux sont réalisés – guichet unique et services publics dématérialisés 
ouverts, Conseil municipal des jeunes et Ecole des jeunes sapeurs-pompiers 
installés, parkings en cœur de ville végétalisés et marché de produits frais étendu, 
caméras de vidéo-protection déployées en constante progression, Pumptrack créé 
et aire de jeux pour nos enfants modernisée, socle numérique mis en œuvre dans 
nos écoles, terroir viticole et patrimoine culturel valorisés…

L’heure n’est assurément pas à l’autosatisfaction et notre équipe municipale est 
plus déterminée que jamais pour concrétiser les grands projets indispensables à 
notre développement et à notre qualité de vie collectifs, du futur groupe scolaire 
à la brasserie de centre-ville et des liaisons de bus métropolitains avec la gare de 
Cassis à l’extension de la plaine du Caire ou des friches susceptibles d’accueillir de 
l’activité économique productrice de ressources pour la commune…

L’heure reste, de fait, à la sagesse et à la sobriété qui n'excluent pas une ambition 
raisonnée. A la maîtrise d’un équilibre entre développement et respect de notre 
identité de village provençal. A la rigueur gestionnaire et au refus d’augmenter notre 
fiscalité locale pour ne pas accentuer les difficultés actuelles de nos concitoyens.
A l’écoute des préoccupations de chacun.

Et au travail, toujours au travail, pour avancer encore et encore avec humilité au 
service de tous.

t ÉDITO DU MAIRE

Vidéo vœux du Maire

CONFIANCE
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Il fait bon vivre   ici !

t RETOUR EN IMAGES 

Un grand repas de Noël pour nos seniors en compagnie des membres du CCAS, du maire et d’élus municipaux

Grand air aux vacances de février pour le Carrefour jeunes… goûters gourmands, soirée raclette et bataille de boules de neige, luge et patinoire…

Séjour à Chianni à l’occasion de la « Sagra del Cinghiale » -
la « Fête du sanglier »

Centre Municipal des Loisirs pour les enfants, activités 
manuelles, sportives et culturelles autour des 5 Royaumes

…en présence du Conseil Municipal des JeunesUne foule nombreuse et attentive pour les vœux du maire…Une foule nombreuse et attentive pour les vœux du maire…
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Diététicienne chez Sodexo, Laura Larlet, a réalisé au mois de novembre 
dernier une animation interactive sur l’équilibre alimentaire avec les 

élèves des classes de CP et leurs enseignants. Les enfants ont bénéficié 
ensuite, avec le maire, d’un petit déjeuner équilibré.

Si les premiers coups 
de pioche sont prévus 

à l’horizon 2026, le projet 
de la future école primaire 
continue de progresser.  

Le site de son implantation 
est désormais établi et c’est la 
Soleam, société d’économie 
mixte qui compte à son actif de 
multiples aménagements sur l’aire 
métropolitaine, qui en sera le 
maître d’œuvre.

Ce projet, essentiel pour 
l’ensemble des familles 
bedoulènes, répond à une 
double nécessité : d’un côté, 
accompagner la progression 
démographique de la commune, 

et de l’autre remplacer l’ancien 
établissement vieillissant. Offrir, 
donc, un équipement de 16 
classes parfaitement adapté aux 
besoins des enfants et de leurs 
enseignants.

 Quant à l’école actuelle, elle 
remplira sa mission jusqu’au 
dernier jour et accueillera les 
écoliers jusqu’à l’ouverture de 
leur nouvel établissement, pour 
ensuite faire peau neuve et  se 
transformer en lieu d’accueil 
culturel, sportif, associatif. Rien ne 
se perd… tout se transforme ! 

Il fait bon vivre   ici !
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Nouvelle
école
élémentaire : 
c’est parti

Ecole : l’équilibre alimentaire 
expliqué aux enfants

Un Carnaval
au-delà des mers
Caramentran sera, cette année, un 
bateau volé par un pirate nommé 
John Juke qui voudra partir, avec son 
équipage, à la recherche d'un village, 
Roquefort la Bédoule, et y voler la 
magie du Carnaval.

Il conviendra ainsi de les arrêter à 
l’heure de l’abordage, en ce samedi 
25 mars prochain...
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La belle vitalité du Conseil Municipal des Jeunes

«  A la découverte des merveilles du monde  » : tel est le 
thème retenu, cette année, par l’équipe d’animation du 
Centre municipal de loisirs, comme fi l d’Ariane de son projet 
pédagogique et de ses activités, sorties ou lectures.

Chaque mercredi, les enfants suivent ainsi les aventures de 
Redoule Belfort, un explorateur parti à la recherche de la 
mystérieuse huitième merveille du monde pour qu’elle entre 
dans le prestigieux classement établi par l’Unesco.

Une course contre la montre s’est engagée depuis que son 
ancien ami, Douglas Mc Queen, s’est lancé dans la même 
quête mais pour en piller l’éventuel trésor qu’elle renferme.

Chasse au trésor, énigmes, rencontres sont au menu des 
enfants du Centre municipal de loisirs appelés à l’aide par 
Redoule Belfort…

«  A la découverte des 
merveilles du monde »

t JEUNESSE

Dans le cadre du Sidaction, les 25 
et 26 mars prochains, la commune 
vous propose, avec le soutien 
de l’association "Académie 
des Etoiles", d’accompagner 
cette opération en animant 
bénévolement la journée du 
dimanche 26 mars.  
L’objectif est de recueillir un maximum 
de dons afi n de les reverser au profi t de 
la recherche pour la lutte contre le sida.

Ensemble
contre le Sida

Témoin de leur enthou-
siasme et de leur moti-

vation, les 22 membres du 
Conseil Municipal des Jeunes 
élus dans leurs classes de 
l’école élémentaire (CM1 et 
CM2) jusqu’à celles du col-
lège (6e et 5e) se sont réunis 
à nouveau le 4 mars dernier. 
Un samedi ! 

Ils ont ainsi réfl échi, échangé et exprimé 
leurs avis au gré de quatre commissions 
thématiques, se déployant souvent de 
l’une à l’autre pour y manifester leur 
engagement : «  Education, culture et 
patrimoine  » pour Mahé Blanchoin, 
Camille Couchet, Mirko Leguevaques, 
Raphaël Mozziconacci et Mathias 
Sotini ; «  Sport et jeunesse  » pour 
Robin Auguet, Manon Azam, Mélodie 
Bosselut, Gianni Casanova, Louane 

Chamayou, Thomas Masse, Clara 
Morin et Max Stoll ; « Environnement » 
pour Maïa Bernard-Olivier, Anthéa 
Camerlo, Rebecca Delestre, Anna 
Espinasse, Julie Fournier, Garance 
Madrias, Adam Maldonado et Justine 
Maldonado ; « Vie quotidienne » pour 
Robin Auguet, Maïa Bernard-Olivier, 
Gianni Casanova, Anna Esoinasse, 
Adam Maldonado, Justine Maldonado 
et Ethan Manteau.
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Au championnat régional 2022,
Justine et Maxence Rigaud ont emporté la médaille d’or ; 
Gaétan Mrza, Gaëtan Salemme, lohan Bini Cava, Elijah de Zeaune, 
Ana Mirza, Lana Marcheschi et Yanis Collange, celle d’argent ; et 
Mahé Solari la médaille de bronze.

ON BRILLE AUSSI 
EN TAEKWENDO

Pour le deuxième week-end de compétition 
départementale, au gymnase de Marseille 

Montredon, trois équipes et deux compétitrices 
en individuelles étaient engagées.

N5 11/18 ans : notre équipe des " grandes" 
(Pauline, Charlotte, Laura, Adèle et Jeanne) 
se classe à la deuxième place. En individuelle, 
Charlotte est  3e et Adèle (blessée) 4e. Une 
première pour notre club à ce niveau. 

N7 7/12 ans (Stella, Maeva, Sienna, Anais, Ambre 
et Chloé) sont championnes départementales 
malgré un groupe très relevé. Avec Stella 1ère, 
Maeva 2e, Chloé 10e et Sienna 13e. Notre 
seconde équipe (Meliassa, Camille, Maya 
et Alice) se classe 9e mais avec de bonnes 
perspectives… 

N6 11/18 ans : Ana termine 10e et Emma 13e en 
individuelle, confirmant leur beau potentiel.

Félicitations à toutes et un grand bravo à 
nos juges (Margot) et entraîneurs (Stéphanie, 
Laurent, Thomas, Amandine, Stéphanie et 
Jérôme).

t SPORTS

Nouvelles performances pour nos gymnastes

Tennis : encore de superbes résultats
Les deux équipes Orange U8/10 ans se sont classées en 
tête de leurs poules respectives, dans un championnat 
commencé en octobre, avant de chuter au second tour 
de la phase finale. Félicitations à Camille, Kenzo, Ilyes et 
Paul, coachés par Emy, une jeune joueuse du club, pour 
l’équipe 1, à Guillaume, Léonard, Raphael et Aventin pour 
l’équipe 2 coachée par un jeune joueur, Romain.

L’équipe 1 U18, composée de Mathéo P., Alan et 
Mathéo B., encadrée par Gabriel, a fini 1ère de sa poule et 
jouera les phases finales en mars. Tout comme l’équipe 
1 U16, composée de Baptiste et Nicolas encadrée par 
Bastien. Performance tout aussi brillante pour l’équipe 
2 U16, composée d’Adrien, Antoine, Gregory et Nathan, 
encadrée par le binôme Gilles et Fabrice.

Quant aux équipes U14 et U12, elles ont terminé à la 
deuxième place de leur poule, ne s’inclinant qu’à la 
dernière rencontre. Autant de résultats remarquables 
pour lesquels félicitations et remerciements vont 
aussi aux parents pour leur soutien et leur aide dans 
l’organisation des accueils et dans les déplacements.

A noter que le championnat sénior débute ce mois-ci 
avec trois équipes masculines et une équipe féminine - 
une première depuis 2006.
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t BUDGET MUNICIPAL

• DÉPENSES D'INVESTISSEMENT PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

1 076 632 €

750 740,99 €

155 506,31 €

93 388 €

180 180 €

246 182 €

399 290 €
21 011 €

Dépenses Recettes

Fonctionnement 6 289 145.65 6 289 145.65  

Investissement 2 922 930.30 2 922 930.30

TOTAL 9 212 075.95 9 212 075.95

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

68,27 %31,89 %
(23% en 2022) (77% en 2022)

« SAGESSE ET SOBRIÉTÉ

Explications chiffrées

 NOUVELLE ÉCOLE

 REVITALISATION DU CENTRE-VILLE

 SPORT, CULTURE ET JEUNESSE

 ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

 DÉVELOPPEMENT DURABLE/
ENVIRONNEMENT

 SÉCURITÉ

 GESTION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
ET VOIRIE

 SERVICES ADMINISTRATIFS
25,7 %

5,3%

6,1%

8,4%

13,7%

0,8 %

36,8 %

3,2%

RÉPARTITION• BUDGET 2023
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t BUDGET MUNICIPAL

Comment définiriez-vous ce budget municipal 2023 ?

Marc Del Grazia : C’est un budget de sagesse et de 
sobriété. Un budget de sagesse parce que nous avons 
choisi, cette année encore, de ne pas augmenter notre 
fiscalité. Le contexte porte assez d’angoisses, la crise 
et l’inflation frappent suffisamment, pour que nous 
n’accablions pas en outre les Bédoulens par une hausse 
de nos impôts locaux…

Vous parlez aussi de sobriété…

M.DG : Oui parce que pour amortir la flambée du coût 
de l’énergie qui va nous contraindre à « digérer » jusqu’à 
350 000 euros supplémentaires, nous avons réduit, lissé 
aussi loin que possible nos dépenses de fonctionnement. 
Nous avons dû assumer aussi la réévaluation du point 
d’indice du SMIC qui a accru considérablement nos 
charges de personnel. Mais la sagesse et la sobriété 
gestionnaires qui s’imposent n’ont entamé en rien notre 
ambition pour notre commune.

C’est-à-dire ?

M.DG : Contrairement à bien d’autres communes, nous 
avons maintenu nos investissements sans grever nos fonds 
propres. Quel que soit le contexte, nous devons doter 
Roquefort la Bédoule des équipements indispensables à 
son avenir et à notre qualité de vie collective.

Vous parlez de la future école primaire 
et de la brasserie de centre-ville…

M.DG : Ces deux dossiers sont prêts et engagés. La 
brasserie, qui apportera à notre commune des ressources 
nouvelles, est importante pour accélérer le dynamisme 
commercial de notre cœur de ville. Quant à l’école, 
dotée des moyens pédagogiques de ce temps, voilà des 
années que les enfants, leurs enseignants, leurs parents 
et les personnels éducatifs l’attendent, tout comme les 
responsables d’associations désireux de disposer demain 
des anciens locaux scolaires. Le site est choisi, la société 
d’économie mixte qui la réalisera a lancé toutes les 
procédures. Ca y est, c’est parti et c’est bien !

Vous avez néanmoins recours à l’emprunt…

M.DG : Bien sûr ! Comme toutes les collectivités 
dynamiques, sérieuses et soucieuses d’avenir. Au 
demeurant, près de la moitié des financements nécessaires 
à la réalisation de ces deux équipements bénéficiera des 
subventions de nos partenaires institutionnels. Seuls ceux 
qui ne font rien peuvent se dispenser d’emprunt ! Ceux 
qui feignent de s’inquiéter pour nos finances portaient 
eux-mêmes ce projet d’école naguère. Avec des mots et 
une étude commandée à grand frais dont nous n’avons 
malheureusement pas trouvé trace. Nous, on avance. 
Avec des actes.

Vous ne renoncez donc à rien ?

M.DG : A rien. A aucun des projets annoncés et à aucun 
autre, sérieux et finançable, qu’une opposition enfin 
constructive nous apporterait. Nous ne renonçons ni aux 
onéreux mais indispensables diagnostics énergétiques 
sur nos bâtiments et l’éclairage public, ni au déploiement 
de la vidéo-protection, ni à la finalisation de nos jardins 
partagés ou à l’installation de bornes rechargeables 
sur nos parkings. Nous ne renonçons à rien malgré le 
recours engagé par quelques-uns contre le permis de 
construire d’une résidence intergénérationnelle et ses 
89 logements, largement amendé selon les vœux de la 
majorité de ses riverains. Non contents de priver notre 
commune de ressources conséquentes, ces quelques-là 
laissent inconsidérément la porte ouverte à la réalisation 
de plusieurs barres d’immeubles en R+4…

A mi-mandat, ce budget vous satisfait-il donc ?

M.DG : L’autosatisfaction, c’est pas mon truc. Mon ADN 
et celui de l’équipe qui m’entoure, c’est le travail. Encore 
et toujours le travail. Contrairement à d’autres, nous 
sommes là, tous les jours, à l’écoute de nos concitoyens, 
disponibles. Déterminés à aller de l’avant vers le mieux 
pour le bien de tous, à favoriser le développement de 
Roquefort la Bédoule tout en le maîtrisant pour conserver 
ce charme, cette identité et cette qualité de vie qui font 
son attrait.

Le budget 2023, que le Conseil municipal a adopté le 8 mars dernier,  
est respectueux aussi bien des lourdes contraintes financières qui pèsent 
actuellement sur les collectivités comme sur les particuliers, que des 
engagements pris par l’équipe de la majorité vis-à-vis des Bédoulennes et des 
Bédoulens. Dans ce budget équilibré à 9,212 millions d’euros, où les dépenses 
de fonctionnement ont été maîtrisées et réduites à 6,289 millions malgré la 
flambée de l’inflation et du coût des énergies, les investissements ont été 
maintenus à hauteur de 2,922 millions, témoignant ainsi de la volonté du 
maire et de son équipe d’aller de l’avant au service du développement de la 
commune et de la qualité de la vie de leurs concitoyens…

AU SERVICE D’UNE AMBITION PARTAGÉE »

Marc Del Grazia, le maire de Roquefort-la Bédoule
explique ici les choix budgétaires pour 2023…€
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Des Journées nationales 
DE LA GÉOLOGIE 

Mieux connaître l’originalité de notre sol  : calcaire à chaux, sable verrier, 
marnes et calcaires à ciment... qui ont permis le développement de notre cité. 
Des ammonites du Crétacée à l’invention du ciment par le Bédoulen Benoît-
Hippolyte de Villeneuve, notre territoire est extraordinaire.

• Exposition au « foyer des anciens » 26, 27 mai

• Randonnée géologique samedi 27 mai départ devant 
le monument Villeneuve

INSCRIPTION EN LIGNE

À l’initiative de la Société 
géologique de France, notre 
commune accompagnée par 
l’Association Aubagnaise 
de Géologie, l’Association 
Géologique du Sud-Est et 
l’Association Histoire & 
Patrimoine de Roquefort-
la Bédoule, souhaite faire 
découvrir, au plus grand 
nombre la beauté, l’histoire 
et les richesses de notre 
terre, du «Bédoulien».

26-27 MAI 2023 À MALRAUX

FÊTE DE
LA NATURE
DIMANCHE 28 MAI 

t ENVIRONNEMENT

Ce concours départemental ne concerne pas le seul 
fleurissement, il valorise aussi tous les efforts réalisés 
pour l'amélioration du cadre de vie : mise en valeur du 
patrimoine végétal, préservation de la biodiversité et 
des ressources naturelles (eau, gestion des déchets...), 
qualité de l’espace et des équipements publics 
(réfection du bâti et des réseaux, rues piétonnes, 
déplacements doux, accessibilité...), animation locale 
et touristique, notamment…

Cette démarche est une priorité de 
la municipalité en faveur d’une ville 
soucieuse de son vivre ensemble, 
riche d’un patrimoine historique et 
naturel à préserver et faire rayonner.

Cette année, notre commune sera auditée 
pour maintenir son label 2 fleurs « Villes 
et Villages Fleuris ». 

Un label « Villes et Villages Fleuris » 
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Cultiver son jardin… qui n’en a pas 
rêvé ? Mais comment assouvir sa 

passion lorsque l’on n’en possède 
pas ? A l’écoute du bien-vivre de ses 
habitants, la municipalité a entrepris 
d’offrir des jardins partagés aux 
Bédoulens vivant en appartement et 
ne disposant pas de jardin.
Ainsi, elle a mis l’une de ses parcelles au-
dessus de l’espace André Malraux à la 
disposition de ce projet. 16 bacs y seront 
déposés pour ceux qui souhaitent bêcher, 
arroser et bichonner plantes vertes, 
fleuries ou encore fruits et légumes. 

«  Cette initiative s’inscrit dans une 
démarche de revégétalisation de la ville, 
mais aussi d’une volonté de créer du lien 

entre les habitants qui pourront 
se retrouver autour d’une activité 
commune  », explique Marjorie 
Vial, adjointe au maire déléguée à 
l’Environnement, au Cadre de Vie et 
à l’Ecologie.

L’association du Chêne Vert, spé-
cialisée dans le domaine environ-
nemental, pourra aider, conseiller, orien-
ter les futurs pensionnaires de ce jardin 
partagé et leur proposer des ateliers. 
Ainsi, du néophyte au plus expérimenté, 
chacun pourra bénéficier d’un soutien 
précieux pour faire naître un espace vert 
harmonieux... 

De leur côté, les «  propriétaires  » de ce 
petit coin de verdure devront s’engager 

à respecter les horaires d’ouverture du 
jardin mais aussi à travailler leur parcelle, 
en privilégiant une culture responsable 
sans produits chimiques, ou à ne planter 
ni arbres ni plantes 
invasives…

Pour y parvenir, il 
convient de s’inscrire 
grâce au formulaire  
(QR code à scanner). 

t ENVIRONNEMENT

Un jardin à cultiver, pour tous

Retraité, Jean-Pierre Rossi a souhaité, 
voici sept ans, partager sa passion de 
la culture en sols vivants et favoriser 
la biodiversité avec d’autres amateurs. 
C’est sur sa propriété familiale qu’il 
a fondé une structure qui compte 
désormais 12 membres actifs, devenue 
depuis 2019 « Le Chêne Vert ». 

Ce jardin collectif chouchouté par ses 
jardiniers passionnés offre 1200 m2 de 
cultures potagères auxquels s’ajoutent 
aujourd’hui des plantes aromatiques, un 
verger riche d’une trentaine d’arbres et 
de haies fruitières. 

«  Nous cultivons ensemble, récoltons 
ensemble et partageons notre 
production. Nous sommes tous animés 
par le même désir de promouvoir 
une culture alternative et bio. Ici, on 
s’attache à collaborer avec la nature, 
on fait le choix de plans reproductibles 
et on privilégie les plantations à base 
de semis pour que tomates, radis et 
autres légumes se développent dans 
un milieu sain. A Roquefort-la Bédoule, 
nous avons beaucoup de vignes, mais 

d’autres cultures peuvent exister aussi.  
La diversité de plantations peut constituer 
une solution naturelle aux problèmes de 
captation de carbone, de sécheresse 
liée aux changements climatiques  », 
explique Jean-Pierre. Une manière, aussi, 
de protéger les terres agricoles et de 
prévenir les risques d’incendie.

Outre ses activités de jardinage, 
l’Association propose également des 
ateliers et des réunions pédagogiques. 
Au programme de cette saison, un projet 
de vergers, un atelier pour apprendre à 
restructurer son terrain afin de le rendre 
apte aux cultures, ainsi que différents 
événements à l'occasion de la Fête de la 
Nature. 

Le Chêne Vert : la biodiversité en partage

Dans la famille Jules Leydier, le 
vin a toujours tenu une place 

de choix. Ainsi, après le père, Jules, 
ses enfants, Josiane, Régine et René 
ont pris le relais depuis 2009, pour 
gérer les quelques 10 hectares de 
terrain familial.
À chaque génération ses méthodes. Jules 
et Fanny son épouse avaient acquis et 
cultivé, dans les années 50, la campagne 
Boyer selon les méthodes les plus avant-
gardistes de l’époque, gages de qualité, 
mais… pas de bio.

«Ces années-là, explique Josiane, 
étaient plus tournées vers les techniques 

modernes que vers le recours aux 
produits naturels.

Nous sommes d’une génération beaucoup 
plus tournée vers la préservation de 
l’environnement et lorsque nous avons 
repris le domaine, nous avons souhaité 
prendre le virage du bio. » 

Quelques stages et de nombreux conseils 
recueillis auprès de confrères plus tard, 
Ecocert a pu décerner au domaine 
Leydier la certification « vin bio ».

Aujourd’hui, la fratrie, propriétaire de 
10 hectares, a replanté plus de 60% de 
la superficie, dont 3 cette année. «  On 
a souhaité étendre les plantations de 

vignes car nous voulons accompagner 
le développement du village tout en 
conservant notre patrimoine agricole et 
en faisant du vignoble bio une force pour 
notre commune. » 
Le choix fait écho à l’ambition de la 
municipalité qui encourage d’autres 
projets en faveur de la préservation de 
l’environnement pour que Roquefort 
la Bédoule poursuive son élan en 
s’appuyant sur sa richesse naturelle et 
son patrimoine.
A ce jour, trois domaines viticoles 
sont dotés du label bio : le Château 
de Roquefort la Bédoule, le Château 
Barbanau et le Domaine Leydier Jules.

Domaine Leydier Jules : le choix du vin bio
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t VIE QUOTIDIENNE

• BIBLIOTHÈQUE : peinture et réfection du sol du coin 
enfants

• RÉAGENCEMENT DU CCAS : décloisonnement, 
peinture des locaux ; mise en place de climatisation

• HALL D’ACCUEIL SPORTIF : réaménagement de la 
jardinière

• HALL D’ACCUEIL SPORTIF : réaménagement du WC 
pour personnes à mobilité réduite par prestataire

Des travaux conduits à la satisfaction de tous 

La réduction des dé-
chets et l’augmenta-
tion de leur tri consti-
tuent des enjeux 
majeurs. L’an passé, 
plus de 410 kg par ha-
bitant d’ordures mé-
nagères et assimilés 
avaient été produits 
et collectés sur le ter-
ritoire métropolitain 
- hors déchèteries et 
encombrants sur les 
voies publiques. 

Aujourd’hui encore, 
40% des emballages 
recyclables se 
retrouvent dans les 
ordures ménagères, 
preuve que la marge 
de progression est 
considérable. 

En anticipation de la réglementation nationale, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence a simplifié déjà ses consignes de 
tri. Depuis le 1er octobre 2022, tous les emballages en 
plastique, en métal et en carton sans distinction, ainsi que 
tous les papiers, se trient dans les points de collecte jaunes, 
qu’ils soient collectifs ou individuels.

Ainsi, on peut désormais placer tous les emballages dans 
les points de collecte jaunes et développer le recyclage 
d’emballages en plastique non recyclés (films, pots, 
barquettes, tubes, sachets) qui se limitait jusqu'alors aux 
bouteilles et flacons (en résines PET et PEHD).

Les secteurs pour lesquels les papiers sont collectés 
séparément des emballages verront une simplification 
supplémentaire avec leur regroupement dans un même 
équipement. Les emballages en verre restent triés 
séparément dans les points de collecte en apport volontaire 
dédiés. L’ensemble des poubelles jaunes et des points 
d’apports volontaires ont été ré-étiquetés par la Métropole 
avec les nouvelles consignes de tri.

Le Département des Bouches-du-Rhône est 
soumis à un risque élevé d’incendie de forêt. 
Le débroussaillement, réglementé par le code 
forestier (article L.134-6) est la principale mesure 
préventive à mettre en place afin de lutter contre 
tout départ d’incendie, ou en limiter la portée. 
Pour rappel, le débroussaillement représente 
les opérations de réduction de la masse des 
végétaux combustibles. Il ne s’agit pas d’une 
simple coupe rase ou d’un défrichement. Au 
contraire, il doit permettre un développement 
normal des boisements en place.

Le broyage permet de réduire six fois le 
volume de déchets, de maintenir l’humidité 
des sols, de limiter les mauvaises herbes, 
et de couvrir des espaces non végétalisés 
comme les allées. Deux journées de broyage 
de déchets verts par la Métropole sur la 
déchèterie sont prévues :
LES 1ER ET 17 AVRIL AUX FOURNIERS

Simpli�cation des 
gestes de tri  

Broyez
vos végétaux

OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT 
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t CULTURE

Comme l'an dernier, 
ARES organise le 1er avril 
des démonstrations de 
physique.   

Le salon "Provence Sciences 
Radio" met en œuvre des 
démonstrations de liaisons 
radio par satellite ainsi que tous 
autres moyens radio classiques 
et conventionnels.

Également présents sur ce salon, 
des cinéastes amateurs, des 
maquettistes, des astronomes 
et d'autres disciplines à 
vocation scientifique.

En direct avec  
"Provence
Sciences Radio"

Quelques 120 élèves des classes de CM1 et CM2 
ont visité l’exposition consacrée au sable verrier, 

symbole de l’attachement de nos concitoyens à notre 
patrimoine historique. Un attachement concrétisé par la 
validation, par le maire, d’un groupe de travail spécifique.

Plus de 250 personnes ont suivi la conférence du 
Pr  Henri Amouric qui a annoncé, à cette occasion, 

la récente découverte de la Verrerie De Conil et de 
« mines de sable verrier » en 1776 dans «l’estime des 
sols des Julhans »

Des recherches se poursuivent pour vérifier les écrits 
érudits de Clément Bonifay 1948 qui mentionne une 
verrerie en 1684  Cf. archives Id.BB, VI, f°307-BB, VII, 
Cont. Des Mand., n° 40,58.

Les Bédoulens attachés à notre patrimoine historique

Explications de Jacques Dallest sur la maquette des mines de sable verrier

Une grande première ! Les 
artistes de Roquefort-la 

Bédoule se rassemblent et vous 
proposent de découvrir leur lieu 
de travail et de création sur le 
site d'un patrimoine industriel 
unique. 

Une rencontre culturelle 
privilégiée, dans un lieu chargé 
d'histoire qui contribue à l'identité 
de notre village, un cœur culturel 
qui rayonne au-delà des confins 
de notre village ! 

Vous y découvrirez des 
céramiques, sculptures, dessins, 
collages, peintures, vidéos, 
décorations florales... présentés 
par chaque artiste ou artisan. 

Les 20 et 21 mai de 11h à 
19h - les artistes bédoulens 
ouvrent leurs portes aux 
Fourniers, route de Cassis.

Artistes toutes
«portes ouvertes»
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t ÉCONOMIE 

Le garage Chevalaz au cœur de la cité
Natif de Roquefort-la Bédoule, Alain 
Chevalaz a ouvert son garage de 
mécanique générale, réparation et 
entretien toutes marques, en mai 1995.
Sa solide formation, son expérience d’une 
dizaine d’années dans différents garages 
d’Aubagne et ses 28 ans d’activité dans notre 
commune, lui valent, par «  bouche à oreille  », 
une fidèle clientèle locale mais aussi de Cassis, 
Carnoux et Cuges ...

Installé au 12 rue de Lieutenant Andreis (route 
de Cassis - 04 42 73 15 70), son établissement 
est ouvert du lundi au vendredi, de 8 à 12h et 
de 14 à 18h.

Stéphane Orsini travaillera ensuite chez Lada Skoda 
pendant 14 ans puis Citroën Prado de 1987 à 1998. 
Après un intérim chez Peugeot Rabatau puis une 
expérience dans les poids lourds, il intègre le groupe 
Parascandola à Aubagne avant de créer son garage 
multimarques.

Depuis presque dix ans, il a installé sur la zone 
d’activités de la plaine du Caire un garage Citroën, 
même s'il assure une activité de mécanique pour tout 
type de véhicule, mais aussi de carrosserie en sous-
traitance et de vente de véhicules neufs de cette 
marque et de véhicules d'occasion de toute marque. 

« Il n'y avait pas de garage sur cette zone qui compte 
une centaine d'entreprises et plus de mille salariés. 
Nous travaillons aussi bien pour les entreprises que 
pour les particuliers  », confie celui qui, avec Alexis 
Vignal, son ouvrier, accueille des apprentis pour y 
faire leurs classes.

« J’avais auparavant un garage multimarques à St-Loup mais 
je désirais quitter Marseille. Lorsqu’on m’a proposé ce local, 
je n'ai pas hésité », confie-t-il. 

Né en 1969 à Aubagne, passionné d'automobile dès 
son plus jeune âge et titulaire d’un CAP de mécanique, 

C'est sur les conseils d'un ami et de son épouse assurant le contrôle technique de véhicules que 
Stéphane Orsini a créé son établissement, en octobre 2013. 

Un garage actif sur la Plaine du Caire

LE TOUR AUTO 2023 en escale
Successeur de l’ex-Tour de France Automobile, le Tour Auto entraînera 
cette année ses participants sur plus de 2000 km à travers les plus belles 
routes de France via des étapes à Beaune, Clermont-Ferrand, Valence et 
le circuit Paul Ricard.

Côté circuit, les pilotes vont s’affronter sur les tracés Dijon, de Bresse, de 
Charade et du Ricard, sans compter les dix " Spéciale " avant une arrivée à 
Cannes.

Roquefort-la Bédoule accueillera cette épreuve le samedi 22 avril avec 
un parc de regroupement organisé, en collaboration avec l’ASA Marseille 
Provence Métropole, sur la place du marché. Les autos y resteront stationnées 
toute la matinée avant de s’élancer pour la spéciale des Bastides. L’occasion 
d’admirer notamment les modèles carrossés par Zagato, ainsi que les Vieilles 
Anglaises auxquelles un hommage particulier est rendu cette année.
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Roca Fortis est un tremplin pour 
les chefs d’entreprises qui 

peuvent partager leurs compétences 
mais aussi une force pour impulser 
des actions importantes et faire 
entendre notre voix en faveur du 
développement économique de 
notre territoire  », explique Kevin 
Vanschamelhout, président de Roca 
Fortis. «  Nous représentons non 
seulement 70 entreprises locales, 
mais aussi un vaste secteur puisque 

Roca Fortis englobe aussi des chefs 
d’entreprises de Carnoux et Cassis. 
Notre but reste avant tout d’être le 
trait d’union entre les diff érentes 
entreprises et de mutualiser leurs 
forces et leurs faiblesses pour 
progresser ensemble. De même, les 
projets communs ont plus de chances 
d’aboutir que les actions individuelles 
face aux méandres administratifs. »

Roca Fortis compte notamment à 
son actif, un partenariat avec Veolia 
pour la collecte des déchets avec 
des tarifs négociés, un accord avec la 
Métropole pour la collecte de palettes 
et le ramassage de produits nocifs.

Elle propose également petits-
déjeuners et ateliers thématiques 

mensuels avec des intervenants 
spécialisés. Seront ainsi abordés 
des problématiques d’actualité 
telles que l’utilisation de véhicules 
électriques avec Enedis, le traitement 
des diff érents types de déchets avec 
Veolia, le recrutement avec la Mission 
Locale ou la gestion patrimoniale d'un 
dirigeant avec la Banque Populaire 
Méditerranée.
«  La zone de la Plaine du Caire qui 
accueille les entreprises de Roquefort 
la Bédoule est un bel espace attractif 
et calme même si nous manquons 
un peu d’espace, explique-t-il. 
L’économie locale est un domaine 
prioritaire pour la municipalité qui 
reste à l’écoute de son vivier pour 
poursuivre son développement. »

Né en 1958 à La Ciotat, d'un père 
ingénieur originaire du Nord, et 

d'une mère bédoulène, Jean-Yves 
Baeteman est attaché à notre ville où 
il a suivi ses deux premières années 
d'école maternelle. «Ma famille y 
a habité plusieurs générations et 
Alexandre Daumas, mon arrière-grand-
père, fut propriétaire et directeur d'un 
four à chaux», confi e-t-il. 

Il fera sa scolarité à Marseille jusqu’à 
Sup de Co Luminy puis parcourra 
le monde, de 1983 à 1996,  pour la 

société Sicatec, spécialisée dans 
les produits de jardin naturels. «  A 
l'époque, il y avait un seul hôtel à 
Canton. Mon premier déplacement là-
bas avait duré 28 heures !»
Il voyagera aussi dans une quarantaine 
de pays avant de diriger, de 1996 
à 2002, une société de négoce 
international, spécialisée dans les 
produits du bâtiment. Son activité le 
conduira vers les Antilles, La Réunion, 
Wallis et Futuna, Tahiti et la Nouvelle 
Calédonie.  

Equipement de la maison
En 2004, il crée son entreprise 
Batimex, d'abord chez lui. «  Je ne 
me suis pas versé de salaire pendant 
un an et mon expérience du négoce 
avec la Chine a rapidement porté ses 
fruits », se souvient-il. Un bureau dans 
le 8e arrondissement de Marseille 
puis un entrepôt à Menpenti, un autre 
à Aubagne, et le voilà désormais à la 
plaine du Caire.

« Notre activité basée sur l'équipement 
de la maison et les luminaires est 
installée sur 6000  m2  », confi e le 
dirigeant de cette PME de 50 salariés 
qui connaît une croissance de l’ordre 

de 30% avec un chiff re d’aff aires de 
25 M€ - la moitié en France et 35% en 
Europe. 

«  Nous expédions en moyenne 1200 
colis par jour dans vingt pays  », 
souligne-t-il. Son activité importatrice 
reste très dépendante de la Chine. 
« Nous avons été impactés par la crise 
sanitaire et la hausse du cours du 
dollar. Le 12 juillet 2022 avec l'égalité 
entre le dollar et l'euro est historique. 
Du jamais vu !», dit-il ajoutant à ce 
contexte le coût du transport et la 
hausse du prix des matières premières.

Depuis cet été, il a succédé à 
Nathalie Hagège à la tête de 
l'APEX, association rassemblant 150 
entreprises et PME concernées par 
l'international. « Nous avons noué un 
pacte avec Medinsoft pour placer le 
digital au cœur de notre stratégie  », 
note-t-il, à l'origine de l'Académie de 
la croissance qui propose sessions de 
formation et témoignages d'experts. 
«  Nous organisons une trentaine 
d'évènements par an pour aider les 
entrepreneurs  », précise Jean-Yves 
Baeteman, conseiller exécutif aussi de 
l'UPE 13 chargé de l'international.

Si Roquefort la Bédoule est riche de terres agricoles, elle compte 
aussi plus de 120 entreprises tous secteurs confondus. Toutes 
organisées, depuis 2016, autour de l’association Roca Fortis qui 
vise à fédérer et renforcer le milieu économique local.  

t ÉCONOMIE 

Roca Fortis : une force vive pour l’économie locale

Jean-Yves Baeteman à la tête de l’APEX

«



P. 16 Roquefort-La Bédoule

t VIE ASSOCIATIVE

Animé par une quarantaine de 
bénévoles, le Secours Populaire 
permet aux familles bédoulènes 
en diffi  culté de renouer avec une 
vie sociale décente. «  L’écoute 
est importante.  On intervient 
au niveau de l’emploi, de l’aide 
alimentaire, de la scolarité ou 
des vacances… Nous travaillons 
étroitement avec le CCAS 
qui nous signale des familles 
dans le besoin nécessitant un 
accompagnement et vice versa » 
explique Mélanie, bénévole de 
l’association. 

L’Association apporte aus-
si son soutien aux victimes 
de catastrophes natio-
nales ou internationales 
- inondations ou, derniè-
rement, tremblements 
de terre en Turquie et en 
Syrie. Ouvert à tous, le lo-
cal du Secours Populaire 
abrite une friperie et une 
brocante où l’on trouve 
pêle-mêle poussettes, 
vêtements et chaussures 
issus de dons, mais aussi 
un stock de  denrées per-
mettant de confectionner 

des colis alimentaires pour les 
plus précaires…. 

Chacun peut s’y associer en 
faisant des dons ou en participant 
aux animations (lotos, bals, 
tombolas, collecte de denrées…) 
proposées tout au long de 
l’année.

Son local est ouvert les lundis, 
mercredis et samedis de 10h à 12h 
et le vendredi pour la distribution 
de colis alimentaires, 42 avenue 
Michelangeli.

Secours Populaire : 
le partage pour repartir dans la vie

Le Carrefour Citoyen : 
les échecs appris aux enfants
Une dizaine de jeunes 
Bédoulens ont rendez-
vous tous les samedis 
matins, depuis deux ans, 
dans la salle Aimonetto 
du Cercle Républicain, 
avec un Roi, une Reine, 
deux tours, un fou et 
toutes les pièces du jeu 
d’échecs auquel les initie 
Alain Miguel, professeur 
et arbitre de compétitions. 

Françoise et Marc 
encadrent bénévolement 
cette pratique qui s’affi  che, 
deux fois par an, à travers 
une démonstration sur 
la place du marché du 
dimanche. 

Les portes sont grandes ouvertes à de 
nouveaux joueurs de tous âges pour 
cette activité comme toutes celles 
organisées par cette association  : 
voyages, partage de lectures, 
production d’écrits, confections, jeux de 

cartes, repas en commun, conférences, 
initiatives culturelles-théâtre, concerts ou 
expositions, comme Bédoul’Art qui met 
en avant le potentiel de notre commune. 

C’est sous le pilotage de Martine Vernhes, 
membre du conseil d’administration au 
CCAS de Roquefort-la Bédoule et présidente 
de l’association «  Parcours Handicap 
13 Est  » que le forum «  Handicontacts  » 
s’ouvrira à tous, lundi 3 avril 2023 de 10h 
à 18h, à l’espace des Libertés, à Aubagne.
Accompagnement, emploi et formation, 
loisirs, culture et sport, santé et accès aux 
soins, aide aux aidants, enfance et scolarité, 
répit, établissements et services médico-
sociaux, droit commun, logement, services 
d’aide à domicile ou encore transports… pas 
moins de 50 stands accueilleront le public 
pour apporter toutes les informations utiles 
quant au parcours de vie et aux épreuves 
que connaissent ceux qui vivent avec un 
handicap ou que la situation d’une personne 
handicapée concerne.

«  Handicontacts  » est une association qui 
regroupe et fédère l’ensemble des acteurs 
publics ou privés oeuvrant face au handicap.

Forum Handicontacts :  
mieux vivre et mieux 
comprendre le handicap
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t AGENDA

Calendrier

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

18 :  « ce soir on sort » tréteaux de 
Carnoux

19 :  Loto Cercle des Travailleurs 
Républicains

24 : Remise des Médailles du mérite 
associatif

24 : Après-midi CCAS

25 : Carnaval de la ville

25 :   Soirée jumelage organisée par 
ACDA

25 :   Soirée Georges Brassens au 
Carrefour citoyen.

26 : Sidaction

DU 26 AU 3 AVRIL : Univers Circus

5 : « Mini » Festival du Rire 
8 : Cérémonie commémorative de la 

victoire 1945
12 : Après-midi récréatives CCAS
13 :  Journée jeux vidéo organisée par 

Eterny
20-21 : Les artistes ouvrent leurs 
portes aux Fourniers

26 et 27 : Spectacle de danse organisé 
par Koraceour

26 : Afterwork

26-27 : Expo Géologique à Malraux

27 : Randonnée Géologique 

28 : Fête de la Nature 

2 : Afterwork
3 : Fête des Sports
3 et 4 : Salon du Bien être
5 :  Représentation théâtrale des 

enfants organisée par les AIL
7 : Don du Sang
9 : Spectacle école maternelle
10 :  Concert organisé par La Choralyre 

/ Soirée Secours Populaire
10 et 11 : Master class organisé par 
l’Académie des Etoiles

14 :  Représentation théâtrale des 
adultes organisée par les AIL

16 : Après-midi CCAS
16 : Afterwork
17 :  Concert organisé par Decibels and 

Co/ Soirée Quesakolor organisée 
par les Quesako

20 : Spectacle école élémentaire
21 : Fête de la Musique
23 : Spectacle école élémentaire
24 :  Feu de la Saint Jean / Gala 

organisé par l’Académie des Etoiles

MARS 2023

1ER :  Salon Provence radio organisé par 
ARES 

1ER :  Soirée Flamenco organisée par le 
Carrefour Citoyen

1ER / 3 :  Forum Handicontacts Parcours 
Handicap à Aubagne

5 : Don du Sang
8 : Sur la Route des œufs 
8 : Soirée des 20 ans Boulegaire
14 :  Après midi récréatives CCAS / Bal

organisé par Danserpartage 13
14 : Opération broyage

17 : Opération broyage
15 :  Journée jeux vidéo organisée par 

Eterny
22 et 23 : 1ère édition du Tournoi National 
de Football Féminin de Sapeurs-Pompiers
22 : Le Tour Auto
28 :  Soirée organisée par Le Rotary 

Club
30 :  Vide dressing organisé par Et 

pourquoi pas moi… By Géraldine
30 :  Cérémonie du Souvenir Déportés 

Carnoux

AVRIL 2023

MAI 2023

JUIN 2023

Comme chaque 21 juin, guitares, 
vocalises et autres trompettes 
feront résonner la ville. La fête de 
la musique qui annonce l’arrivée de 
l’été sera l’occasion pour tous les 
musiciens et chanteurs amateurs de 
se produire devant un vrai public. 

La commune va les accompagner 
à nouveau en mettant à leur 
disposition un espace dédié où les 
artistes locaux pourront monter sur 
scène et confi rmer tout leur talent. 

Si vous êtes motivés et animés 
d’une envie folle 
de vous dévoiler en 
public, vous pouvez 
vous inscrire grâce 
au QR code ci-
dessous. Date limite 
d’inscription : 15 mai.

Faîtes de
la Musique
vous aussi !    
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t EXPRESSION POLITIQUE

Plus rigoureux et plus déterminés que jamais à votre service.

Si 2023 s’ouvre partout dans une ambiance pour le moins morose et inquiète, il est d’autant plus important 
d’adresser encore, fut-ce avec retard, nos vœux à nos concitoyens, qu’ils sont imprégnés d’un optimisme 
sincère pour Roquefort la Bédoule. Optimisme mesuré et raisonnable bien sûr, mais fondé sur la réalité.

N’en déplaise aux Cassandre, d’autant plus empressés à annoncer une apocalypse budgétaire à notre 
commune qu’ils étaient voici peu les champions d’un immobilisme morbide et les fossoyeurs d’un avenir 
dynamique, nos dossiers avancent. Ils avancent bien et vite, déjà concrétisés pour beaucoup, largement 
prêts pour les autres, les plus « lourds », à être engagés.

Les mêmes qui, faute d’idées, d’énergie et, surtout, de présence ou d’activité au service de nos concitoyens, 
promettent le pire. Et se trompent avec une constance qui prend les Bédoulens pour des aveugles, 
inconscients du travail effectué depuis plus de deux ans et oublieux des raisons qui les ont conduits à leur 
indiquer la porte de sortie de la mairie en 2020…

Les impôts locaux ? Nous ne les augmenterons à nouveau pas cette année afin ne pas accabler un peu plus 
encore nos concitoyens, largement pressurés par ailleurs. Pour continuer à leur apporter un service public de 
qualité malgré la flambée des coûts de l’énergie, nous avons encore réduit notre budget de fonctionnement 
municipal. Et pour répondre à leurs besoins d’équipements modernes et d’une qualité de vie collective digne 
de ce temps, nous avons maintenu notre niveau d’investissement, alors que bien des communes de notre 
strate y ont renoncé, sans grever pour autant nos fonds propres…

Nécessaire par exemple, oui, une grande brasserie qui permettra de poursuivre le dynamisme commercial 
de notre ville. Indispensable, oui, cette école élémentaire qu’attendent nos enfants, leurs parents et leurs 
enseignants, ainsi que les responsables d’associations désireux de disposer des anciens locaux scolaires.

Cette future école, ces champions d’une opposition systématiquement négative l’avaient en projet. Nous, 
nous la réalisons grâce à une large part de subventions et un recours mesuré à l’emprunt, comme le font 
toutes les municipalités dynamiques. 

Nous, nous sommes là, déterminés et unis. Plus désireux que jamais à avancer à votre service, à développer 
notre commune tout en préservant son identité provençale et les atouts qui en font la plus attractive de l’Est 
du département. Plus rigoureux que jamais dans notre gestion pour maîtriser, avec sagesse et humilité, la 
traduction concrète de nos ambitions pour Roquefort la Bédoule.

La Majorité municipale.

Dépenses et envol de la dette communale au programme…

Chers concitoyens,

Malgré la publication tardive de ce journal municipal, le groupe Le Cœur et L’Action vous réitère tout de même 
ses meilleurs voeux pour 2023. Que cette année vous apporte le bonheur, la prospérité et qu’elle vous protège 
avec bienveillance des adversités de la vie.

En ce premier trimestre de l’année, la commune doit procéder à l’élaboration du budget. À l’heure où nous 
écrivons cette tribune le budget n’a pas encore été voté mais il le sera quand vous la lirez. En revanche M. le 
Maire nous a présenté il y a quelques semaines en conseil municipal le rapport d’orientation budgétaire. La 
tendance dépensière de la gestion municipale se confirme.

Se profile également le spectre d’une envolée spectaculaire de l’endettement de la commune, endettement 
pourtant maintenu jusqu’alors à un niveau très faible durant les dernières décennies au prix d’une sage rigueur 
budgétaire. Au total, c’est 12 millions d’euros d’emprunt qui vont très prochainement accabler les finances 
communales et celles des Bédoulens. Le plan pluriannuel envisagé va multiplier la dette par plus de 10 par 
rapport à ces dernières années et cela pour 40 ans. Dix millions pour la nouvelle école, 0,8 million pour le projet 
de brasserie, 1 million d’euros pour le stade en 2024, sans compter les futurs besoins de mise aux normes, 
d'entretiens et de rénovations des bâtiments communaux qui vont être compliqués voire impossibles avec des 
finances bloquées.

Avec cette dette abyssale à venir, se dessine immanquablement l’augmentation mécanique des impôts 
locaux, ressources nécessaires à son remboursement. Jusqu’où ira cette volonté démesurée de développer 
l’attractivité existante de la commune et à quel prix ? Notre groupe vous alerte donc sur le caractère imprudent 
d’une telle politique budgétaire, que les Bédoulens paieront un jour ou l’autre…

Groupe d'opposition "Le Cœur et L'Action" lecoeuretlaction.rlb@gmail.com - Facebook "Le Cœur et L'Action"

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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NAISSANCES
DE GUILLEBON Calix
D'ORSO BORDAT Torï
GUASP Lyv
KHAZRI Alma 
VIDOT ZOPIRE Mady

MARIAGES
YEKKEN Samy et NEJMAOUI Khadija

PACS
EMERY Hevé et ROSSICH Claire

DÉCÈS
ALFANO Maurice
BALDANZA Edwige épouse MENIER
BALLATORE Laurent
BENZA Denise veuve REY
BIGOT Robert
BLAIZOT Guillaume
CALOUNIAN Angèle
CARILLO Jeannine
CASABURI Marie veuve OLIVE
CHARLES Yvette veuve LEFÉVÈRE
COSTE Maire-Louise veuve MARDELLE
DOYE Jean-Claude
DUMAZAUD Colette épouse LAFOND
ESCUDERO Victor
FERRO Anna veuve LOMBARDO
GANIVENC Ginette
GORGET Georgette épouse TABOURET
GUILLAUME Gilbert
JACQUI-MARTIN Philippe
JARDRY Denise
JULIEN Augusta veuve GARNERONE
KOCH Michèle
LAFONT Claude
LAROSE Jean
LIMINANA Joseph
MAURE Gilbert
MINEL Georges
ORLANDINI Gabriel
PARÉ Y-OLIANA Germaine veuve RAUDET
PARIS Lucienne veuve COSTEL
PIERMATTEI Armand
RAYMOND Serge
ROMIEU Anne-Marie veuve ULIVI
ROUAS Lucienne veuve PERGE
SAADA Taita
SEBBAN Andrée
SERAFINOS Marie veuve VANNI
TARQUINY Joseph
TRUPHÉMUS Suzanne veuve GUEYTE
VALENZA Xavière
VIGO Jérôme

t  ÉTAT CIVIL

• CML (centre municipal de loisirs) : 04 42 71 40 38
• Déchèterie : 04 95 09 53 46

du lundi au samedi : 8h/12h et 13h30/17h30
• Gendarmerie Carnoux : 17 ou 04 42 73 73 92
• Hôpital public d’Aubagne : 04 42 84 70 00
• Hôpital public de la Ciotat : 04 42 08 76 00
• Médecins généralistes : 04 42 73 42 42
• Métropole (services à la demande : enlèvement des encombrants, 

végétaux, ramassage des ordures ménagères, remplacement des 
contenairs, etc. ….) : 08 00 94 94 08
ou sur le site : engagés au quotidien

• Mairie Guichet Unique : 04 42 73 21 12
mail : accueil@roquefort-labedoule.fr

• Maison du bel âge : 04 13 31 67 93
• Pharmacie de garde : www.3237.fr
• Pompiers : 18 ou 112   /    Samu : 15
• Police Municipale : 04 42 73 26 35 / 06 11 57 73 12
• Service Urbanisme : Prise de rendez-vous par mail :

urbanisme@roquefort-labedoule.fr 
2ème et 4ème jeudi du mois : rendez-vous en présentiel
le matin et rendez-vous téléphonique l’après-midi

• Service Réservations-Festivités : 
mail : bettina.gineste@roquefort-labedoule.fr

• Service Technique : 04 42 73 22 93 / 04 42 73 05 47
• Société des Eaux de Marseille : 09 69 39 40 50
• SOS vétérinaires : 09 70 24 70 24
• Urgences dentistes : 08 92 56 67 66
• Urgences Electricité : 09 72 67 50 13
• Urgences Gaz : 08 00 47 33 33

— PERMANENCES SOCIALES —

• CCAS : tous les mardis et jeudis de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
au centre médico-social : 04 42 73 05 46 – 06 23 49 98 65

• Permanence juridique (avocat) : le 1er mercredi du mois de 9h à 12h 
sur rendez-vous au centre médico-social

• Architecte conseil : 1 et 3ème mardi du mois le matin rendez-vous
par mail : urbanisme@roquefort-labedoule.fr

• Assistantes sociales de la Caf : les 2ème et 4ème mardi du mois
de 9h30 à 12h au centre médico-social

• Assistantes sociales du Département : tous les mardis
de 9h30 à 12h au centre médico-social / 04 13 31 81 20

• Mission locale : tous les mercredis de 14h à 17h
au centre médico-social / 04 42 08 80 50

• PLIE (emploi) : tous les mardis de 13h30 de à 17h
et les jeudis de 8h30 à 12h au centre médico-social

•   La Communauté (aide à la personne) : tous les lundis de 14h à 16h30 
et les jeudis de 10h à 12h au centre médico-social

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

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

HOMMAGE 
ROBERT BIGOT

Conseiller municipal de 
2008 à 2014, Robert Bigot 
dit "Bob" était reconnu 
pour sa gentillesse et sa 
bienveillance. Toujours à 
l'écoute, très impliqué dans 
le monde associatif, il fut 
président du comité des 
fêtes de 2013 à 2015.

Monsieur le maire et 
l'ensemble de l'équipe 
municipale tiennent à lui 
rendre hommage.



Une nouvelle 
identité
visuelle
pour
Roquefort-
la Bédoule

Plus moderne, plus ancrée dans l’actualité et plus 
tournée vers l’avenir, c'est une nouvelle identité visuelle 
correspondant à son nouvel élan que la municipalité a 
souhaité donner à Roquefort la Bédoule.

Ainsi est né le nouveau logo de la ville, symbole de 
cette dynamique…

Si ce nouveau design fait la part belle aux richesses 
patrimoniales du territoire où l’on retrouve, en bonne 
place, la vigne, la nature mais aussi la couronne de 
Charlemagne et la tour de guet, il suggère aussi la 
volonté de la commune de conforter son attractivité 
en matière de « tourisme vert » - vélo-tourisme et 
oenotourisme notamment.




