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Le 23 mars dernier, en accordant 57,58% des  suffrages 
exprimés à la liste que j’ai eu l’honneur de conduire, 
la grande majorité des Bédarridaises et Bédarridais 

ont choisi un projet. Il sera mis en œuvre durant la 
mandature. Nous nous efforcerons d’être à la hauteur de la 
mission que vous nous avez confiée. Par-delà les opinions, 
nous défendrons les droits et les intérêts de chacune et 
chacun d’entre vous et, fidèle à ma conception de l’action 

publique, je serai le Maire de toutes et de tous.

Chères Bédarridaises, Chers Bédarridais

Dès le lendemain de notre élection, nous nous sommes attelés à la tâche 
dans le souci d’honorer la parole donnée. Mon équipe a sa feuille de route, ses 
objectifs, chacun est présent et actif à son poste. Nous souhaitons donner à 
notre village, avec vous tous, une dimension nouvelle en lui préservant toute 
sa dimension humaine. Durant les premières semaines de notre mandature, 
nous avons donné la priorité à la prise de connaissance des équipes de la 
commune en rencontrant tous les agents municipaux sur leur lieu de travail. 
Ce fut l’occasion de faire leur connaissance mais également de comprendre 
leur organisation dans l’exercice de leurs fonctions. Nous avons reçu un 
excellent accueil de tous les services.

Le 29 avril dernier, le budget primitif 2014 a été voté par le Conseil municipal. 
Il s’agit d’un budget de régularisation. Il a été élaboré sur la base du maintien 
des taux d’imposition (taxes d’habitation et foncière) avec l’objectif de 
débuter le cycle de désendettement trop important de la commune. De 
plus, le Conseil municipal, lors de sa séance du 14 avril a voté la baisse de 
27% du montant des indemnités des élus, conformément aux engagements 
pris. Tout au long de notre mandat, nous nous efforcerons de réduire les 
dépenses de fonctionnement en supprimant celles jugées inutiles.

Quant à l’année scolaire, elle vient de s’achever ! Le moment est venu pour 
nos petits Bédarridais de prendre un peu de repos avant une rentrée qui 
s’annonce chargée avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Nous avons souhaité élaborer avec l’aide de tous, un aménagement adapté 
à chaque niveau scolaire et ce gratuitement, conformément au principe de 
la laïcité.

Comme vous le savez, nous n’avons qu’une seule ambition : notre village ! Nous 
répondrons présents durant les six années à venir, saurons nous montrer 
disponibles et à votre écoute, pour que chacun puisse vivre LE MEILLEUR A 
BEDARRIDES. 

Christian TORT
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Christian TORT
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# DEVOIR DE MEMOIRE
Le 8 mai 2014, de très nombreux Bédarridais 
étaient réunis à l’occasion de la cérémonie 
de commémoration du 69ème anniversaire 
de la capitulation de l’Allemagne nazie. Au 
monument aux Morts, Monsieur le Maire a 
déposé une gerbe en hommage aux anciens 
combattants et les enfants des écoles ont 
chanté l’hymne national.

# VIRADE DANS LES VIGNES
Le 25 mai, 280 sportifs ont pris part à la 9ème 
virade dans les vignes organisée de main 
de maître par les membres de la Foulée des 
7 rivières. Sous le soleil, les coureurs ont pu 
profiter des charmes de notre vignoble avant 
de se retrouver pour un buffet géant dans la 
cour de l’école Les Marronniers. Félicitation à 
tous !

# FOIRE AUX CHEVAUX
La 34ème Foire aux chevaux de Bédarrides 
s’est déroulée le 29 mai dernier sous un 
soleil radieux. Plusieurs milliers de visiteurs 
ont assisté à cette manifestation phare du 
village. Les deux défilés d’équidés ont été 
applaudis comme il se doit. Un grand bravo 
aux membres du comité des Foires pour 
l’organisation de cette manifestation.
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# LES TOILES BEDARRIDAISES
Du 28 mai au 2 juin, 14 peintres Bédarridais 
ont exposé leurs œuvres en mairie à 
l’occasion de la 25ème édition de l’exposition 
des Peintres Bédarridais. Les visiteurs ont pu 
apprécier les 75 toiles ainsi que les travaux 
réalisés par les élèves de l’école municipale 
de peinture. Une belle réussite !

# LA FIESTA DES PITCHOUNS
Mercredi 4 juin, le stade des Verdeaux s’est transformé 
en plate-forme géante de jeux pour le plus grand 
bonheur des enfants de 3 à 11 ans. Cette grande 
manifestation a attiré 330 «Pitchouns» Bédarridais 
qui ont pu se divertir gratuitement tout au long de 
l’après-midi. 

# LA FETE DU RUGBY
Durant deux jours, la pelouse du stade des 
Verdeaux a été le théâtre de la 18ème édition 
du challenge Gérald Granget. 120 joueurs 
se sont affrontés tout au long du week-end 
dans une ambiance conviviale et festive. Un 
grand bravo aux joueurs mais également aux 
organisateurs et aux bénévoles pour avoir 
orchestré magnifiquement cette nouvelle 
édition.

# EVASION DANSE FAIT SON SHOW
Près de 400 personnes étaient présentes le 
14 juin dernier au boulodrome à l’occasion 
du traditionnel gala de fin d’année de 
l’association Evasion Danse. Cette année, ce 
magnifique spectacle a raconté l’histoire de 
Mado Boccabella, grande dame bédarridaise. 
Une bien belle soirée qui marque le travail de 
qualité effectué tout au long de l’année.

# BEDARRIDES FETE LA MUSIQUE
Le 21 juin, Bédarrides a fêté l’arrivée de l’été en 
musique ! Les élèves de l’école municipale de musique 
ont donné le ton lors d’un concert dans le jardin 
des Sences puis les regards... et les oreilles se sont 
tournés vers le square du 11 novembre et en mairie. 
Un programme éclectique pour une sympathique 
soirée.
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Un budget de régularisation
Le budget de la commune a été adopté au cours du Conseil municipal du 29 avril dernier. Il s’agit essentiellement d’un budget 
de régularisation. L’équipe précédente, afin d’atténuer le déficit d’investissement d’un montant de 442 704,76€ avait contracté 
fin décembre 2013 un emprunt de 253 000€ qui n’a pu être comptabilisé qu’en 2014.
Ce budget a été élaboré sur la base du maintien des taux d’imposition (taxes d’habitation et foncière) et avec l’objectif de 
débuter le cycle de désendettement de la commune. 

FINANCES

Budget primitif 2014
Section de fonctionnement = 5 772 672,26 €

Section d’investissement = 1 567 615,99 €

Charges du personnel

Charges générales

Charges de gestion

Virement à la section d’investissement

Opérations d’ordre

paiement des intérêts 

* Dont essentiellement 
salle du 4 septembre
Coût estimé de continuation 
des travaux engagés par 
l’ancienne municipalité 
et réalisés par les services 
techniques de la ville :
342 000 € HT / 
410 400 € TTC

43,56%

28,2%

11,83%

5,56%
4,14%

3,
57

%

3,14%

Autres charges

42,1%

25,33%

22,65%

3,98%

5,04%

0,9%

Impôts

Dotations et participations

Résultat reporté

Produits des services

Opérations d’ordre

Divers 

Subventions à venir (réserve parlementaire, 
Conseil général, Région)

Emprunt réalisé au 31/12/13 et comptabilisé en 2014

Virement de la section de fonctionnement

TVA/TLE

Opérations d’ordre entre sections
Opération patrimoniale

Dépenses d’équipement *
(achat matériel et rénovation 
des bâtiments)

Déficit reporté

Remboursement du capital

Opérations d’ordre entre sections

Opérations patrimoniales 

33,55%

28,23%

14,92%

14,60%

8,70%

29, 5%

16,14%

15,23%

15,04%

13,15%

8,
70

%

2,23%

Produits de cession

Une fiscalité à maîtriser 
avec un maintien 

du taux des impôts locaux : 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Audit financier : 
La nouvelle municipalité a fait une demande de devis auprès d’experts 
comptables. Le coût d’un audit financier a été évalué à 12 000€ HT. 
Un audit (financier et fiscal) est demandé à la Direction générale des 
Finances Publiques et sera gratuit. Actuellement, des recherches et 
analyses de différents contrats sont effectués par les membres de la 
Commission des finances. Les résultats de cet audit seront publiés dans 
un prochain magazine municipal. Parallèlement, un audit de divers 
services sera effectué.

900,54€ par habitant
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Taxe d’habitation : 13,87 %
Foncier bâti : 23,35 %
Foncier non bâti : 78,68 %

Dette de la commune 
au 1er janvier 2014 : 



VOS NOUVEAUX ELUS

Christian TORT
Maire de Bédarrides 

Maryse TORT
1ère adjointe, 

déléguée aux finances 
et au personnel communal 

Une nouvelle 
équipe municipale

Jean BERARD
2ème adjoint, 

délégué à la sécurité, 
à la citoyenneté,

à la démocratie participative et 
aux affaires juridiques

Laure COMTE-BERGER
3ème adjointe,

déléguée à la communication,
à l’évènementiel et au tourisme

Didier MACHABERT
4ème adjoint, 

délégué à l’environnement, 
aux espaces verts

et aux inondations

Martine CASADEI
5ème adjointe, 

déléguée aux affaires sociales, 
à la culture et à la vie associative

Michel PERRAND
6ème adjoint, 

délégué à l’urbanisme, 
à l’habitat et au patrimoine 

Isabelle DUCRY
7ème adjointe, 

déléguée à la tranquillité 
publique et à l’agriculture 

Yves SUFFREN
8ème adjoint, 

délégué aux travaux, 
à la voirie, aux réseaux 

et aux bâtiments publics

Sylvie DAMAS
déléguée aux affaires scolaires 

et périscolaires 

Didier DANIEL
délégué à la sécurité 

Magali ROBERT
déléguée à la culture 

Jean-louis TARTEVET
délégué au tissu économique

Daniel BOCCABELLA
délégué aux sports 

et aux associations sportives 

Les conseillers municipaux délégués 

Sandra KOCH
déléguée à la petite enfance 

et à la jeunesse

Les conseillers municipaux 

Guillaume TADDIO Fabienne LIGOUZAT Jean-Baptiste FORMENT   Corinne MAYRAN

Les adjoints au Maire 
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VOS NOUVEAUX ELUS

Les conseillers municipaux 

Les conseillers municipaux d’opposition

  Nathalie CHABROL Benoît FROGNET Renée BORDEU Marc DOVESI  

Joël SERAFINI Réjane AUDIBERT Gabriel MICHEL Marie-Dominique 
SARRAIL

Sylvette PEZELIER
 

Jean-Pierre GRANGET

Les commissions municipales 

Commission des finances
Maryse TORT, Renée BORDEU, Michel PERRAND, 
Jean-Louis TARTEVET, Didier DANIEL, Joël SERAFINI

Commission voirie, réseaux, assainissement
Yves SUFFREN, Didier MACHABERT, Daniel BOCCABELLA, 
Jean-Baptiste FORMENT, Sylvie DAMAS, Jean-Pierre GRANGET

Commission urbanisme, habitat, patrimoine
Michel PERRAND, Benoît FROGNET, Laure COMTE, Jean-Bap-
tiste FORMENT, Jean-Louis TARTEVET, Sylvette PEZELIER

Commission culture
Magali ROBERT, Martine CASADEI, Laure COMTE, Corinne
MAYRAN, Daniel BOCCABELLA, Marie-Dominique SARRAIL
Commission sport et associations sportives
Daniel BOCCABELLA, Guillaume TADDIO, Didier DANIEL, 
Corinne MAYRAN, Magali ROBERT, Gabriel MICHEL

Commission sécurité et tranquillité publique
Jean BERARD, Isabelle DUCRY, Didier DANIEL, Jean-Baptiste 
FORMENT, Guillaume TADDIO, Réjane AUDIBERT

Commission communication et événementiel
Laure COMTE, Martine CASADEI, Didier MACHABERT, 
Magali ROBERT, Corinne MAYRAN, Gabriel MICHEL

Commission environnement, espaces verts, inondation
Didier MACHABERT, Isabelle DUCRY, Maryse TORT, Yves 
SUFFREN, Jean-Baptiste FORMENT, Jean-Pierre GRANGET

Commission affaires sociales et autres associations
Martine CASADEI, Laure COMTE, Corinne MAYRAN, 
Magali ROBERT, Sylvie DAMAS, Marie-Dominique SARRAIL

Commission affaires scolaires et périscolaires
Sylvie DAMAS, Martine CASADEI, Marc DOVESI, Sandra KOCH, 
Nathalie CHABROL, Réjane AUDIBERT
Commission petite enfance et jeunesse
Sandra KOCH, Nathalie CHABROL, Maryse TORT, 
Magali ROBERT, Fabienne LIGOUZAT, Réjane AUDIBERT

Commission tissu économique
Jean-Louis TARTEVET, Didier MACHABERT, Fabienne 
LIGOUZAT, Marc DOVESI, Renée BORDEU, Gabriel MICHEL

Commission démocratie participative, relations citoyennes
Jean BERARD, Isabelle DUCRY, Didier DANIEL, Sylvie DAMAS, 
Jean-Baptiste FORMENT, Gabriel MICHEL

Commission festivités et cérémonies
Laure COMTE, Fabienne LIGOUZAT, Magali ROBERT, 
Renée BORDEU, Guillaume TADDIO Marie-Dominique SARRAIL

Commission agriculture
Isabelle DUCRY, Didier MACHABERT, Benoît FROGNET, 
Marc DOVESI, Jean-Louis TARTEVET, Sylvette PEZELIER

Les élus membres à la Communauté de 
communes des Pays Rhônes et Ouvèze
- Christian TORT
- Maryse TORT
- Jean BERARD
- Laure COMTE - BERGER
- Joël SERAFINI
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La ligne d’eau du parc Daillan

« A l’usage, une erreur manifeste 
de conception de cette ligne 
d’eau est à l’origine de plusieurs 
dysfonctionnements. En effet, l’eau 
ne circulant pas, l’ouvrage s’envase, 
l’eau croupit, et il a été constaté une 
présence importante de moustiques 
(dont le moustique Tigre). De surcroit, 
cet aménagement n’est pas sécurisé 
au regard des activités des enfants », 
explique Didier Machabert, adjoint au 
Maire, délégué à l’environnement, aux 
espaces verts et aux inondations.
La municipalité envisage de réaliser  
avec le concours des services 
techniques de la commune les 
améliorations de l’ouvrage en 
procédant à l’assèchement de la ligne 
d’eau, en maintenant la pièce d’eau 
qui sera équipée d’un système de 
brassage permettant l’oxygénation 

de l’eau et en mettant en place une 
barrière de sécurité. Enfin, des travaux 
de recalibrage de la ligne d’eau 
asséchée avec un adoucissement de 
la pente des berges et une mise en 
place de galets et de végétalisation 
des bordures devraient être réalisés. 
Ce recalibrage permettra de réaliser 
une noue paysagée qui permettra 
de récupérer les eaux de pluies du 
parc avec une évacuation sur la pièce 
d’eau, lors des épisodes orageux.
Ces améliorations s’inscrivent dans 
une démarche éco-responsable en 
étroite liaison avec les services de la 
Préfecture. 
« Il n’est pas dans notre intention de 
défaire ce qui a été fait, mais plutôt 
d’améliorer l’existant lorsque cela est 
possible et le corriger quand cela est 
nécessaire. La municipalité se doit de 

répondre aux attentes de salubrité et de 
sécurité des habitants », conclut Didier 
Machabert.

Le  Parc Daillan construit en 2009 accueille une ligne d’eau qui borde la promenade et les aires de jeux pour enfants. La 
municipalité a été alertée à maintes reprises sur des problèmes d’ordre sanitaire et de sécurité amenés par la présence 
de cette ligne d’eau. Des travaux d’améliorations sont envisagés. Explications !
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Travaux de printemps à la crèche
Accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles est une volonté de l’équipe municipale. Les locaux de la 
crèche municipale « Les P’tits Princes » ont vu « les hommes en jaune » investir la structure durant les vacances d’avril. 
La période des vacances scolaires 
est toujours un moment propice à 
la réalisation de travaux d’entretien 
et de rénovation dans les structures 
municipales accueillant des enfants. 
Les vacances d’avril n’ont pas dérogé 
à la règle et ont permis aux services 
techniques municipaux de profiter 
de la fermeture de la crèche afin de 
procéder à divers travaux d’entretien 
dans cette structure. C’est ainsi que 
le système d’arrosage a été remis en 
état, la bâche extérieure a été nettoyée 
et des travaux annuels de remise en 
conformité électrique ont été réalisés. 
En plus de ces travaux d’entretien, 
les services techniques ont procédé 

au recouvrement des deux bacs à 
sable situés dans la cour de la crèche. 
En effet, cet espace était inutilisé par 
les enfants et pouvait présenter un 
danger. A la demande du personnel, 

les élus ont décidé de procéder à son 
recouvrement et de les bétonner. Ces 
travaux permettent dorénavant aux 
bambins de s’amuser en toute sécurité.

Concours de balcons et jardins fleuris : le gagnant est...
Organisé par la municipalité, le concours des balcons et jardins fleuris de Bédarrides avait pour objectif 
d’encourager le fleurissement des jardins, balcons et façades du village en incitant les Bédarridais à 
contribuer à l’embellissement de leur cadre de vie. Après le passage du jury, le magnifique jardin de 
Roselyne Locquet a obtenu le coup de coeur du jury. Il convient toutefois de féliciter l’ensemble des 
participants. Les organisateurs vous donnent dès à présent rendez-vous au printemps prochain pour une 
nouvelle édition toute en couleurs !



SECURITE

Courage et dévouement
Avec courage et abnégation, les sapeurs-pompiers sont prêts à risquer leur vie pour sauver celle des autres. Le corps 
des sapeurs-pompiers de Bédarrides qui effectue près de 350 interventions par an occupe une place importante 
dans la vie de la commune. Nous sommes allés à la rencontre du lieutenant Luc Bathelier, chef du centre de première 
intervention de Bédarrides depuis mai 2013.

En bref

L’amicale des sapeurs-pompiers
Présidée par André Hommage (dit 
Titou), l’Amicale des sapeurs-pom-
piers a pour but de réunir les Pom-
piers dans la convivialité. Pour cela, 
elle organise la tournée des calen-
driers chaque année. La recette 
des calendriers permet de financer 
les assurances de chaque pompier 
du centre mais également le repas 
de la Sainte-Barbe. L’Amicale orga-
nise son traditionnel méchoui, le 
concours de pétanque du 15 août, 
la paëlla de la Foire aux chevaux... A 
noter que l’Amicale prépare active-
ment pour 2016 le championnat de 
France de pétanque des pompiers 
qui aura lieu à Bédarrides.

Luc, vous êtes le chef du centre de première intervention de Bédarrides. Pouvez-
vous vous présenter ?
Je suis âgé de 43 ans, marié et père de 3 enfants, je réside sur Bédarrides depuis l’âge de 
3 ans. Fonctionnaire territorial au Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
Vaucluse, je suis affecté au centre de traitement de l’alerte unique (15/18/112). Au sein de ce 
service, j’effectue la prise d’appel d’urgence. A l’âge de 16 ans, je suis devenu sapeur-pompier 
volontaire et j’ai gravi tous les grades des sapeurs-pompiers volontaires pour être aujourd’hui 
lieutenant volontaire et chef du centre de première intervention de la commune.

Comment fonctionne le centre de première intervention de Bédarrides ?
Le centre est composé de 35 sapeurs-pompiers, tous volontaires. Il y a deux modes de 
fonctionnement : lors des jours ouvrés (du lundi au vendredi) de 6h à 19h , les interventions 
se font sur la base de la disponibilité réelle et du volontariat. Ensuite, les nuits, les week-end 
et jours fériés des équipes sont préétablies d’après un calendrier. Les dimanches et les jours fériés, 
quatre sapeurs-pompiers sont en caserne (de garde) de 8h à 19h. Durant les astreintes nous sommes contraints de rester sur la 
commune de manière à prendre le départ des interventions en moins de dix minutes. Des manœuvres mensuelles sont programmées 
chaque dernier samedi du mois afin de maintenir nos acquis.

Notre principale activité est axée sur le Secours à personne en général, suivie de l’incendie et opérations diverses. Durant la saison estivale 
l’activité est plus soutenue avec les groupes de surveillance Feux de Forêt, et les feux de broussailles et de Forêts. Notre principale 
activité est axée sur le Secours à personne en général, suivi de l’incendie et opérations diverses. Durant la saison estivale l’activité est plus 
soutenue avec les Groupes de surveillance Feux de Forêt, et les Feux de Broussailles et de Forêt. e volontariat est un engagement citoyen. 

Opération tranquillité vacances
Vous désirez partir en vacances et garder l’esprit tranquille, alors n’hésitez pas à signaler à la gendarmerie et à la police municipale la période 
pendant laquelle votre habitation sera inoccupée. Comme chaque année, les forces de sécurité organisent en partenariat l’opération 
Tranquillité Vacances. Les agents effectueront des passages réguliers à votre domicile en votre absence. Ce service est entièrement gratuit.

Comment peut-on devenir sapeur-pompier volontaire ?
Le volontariat est un engagement citoyen. Il faut être âgé au minimum de 16 ans, en sachant qu’il y a beaucoup de contraintes pour 
les plus jeunes jusqu’à leur majorité. Ils ne peuvent pas participer à toutes les interventions. Pour postuler, il suffit d’envoyer une 
lettre de motivation et un CV au chef de centre. En fonction des postes disponibles et après entretien de recrutement, de nombreux 
tests sont effectués (visite médicale, tests sportif et écrit). Suite à cela, une aventure passionnante commence avec de nombreuses 
formations et qui demande aussi de grands sacrifices au détriment parfois de sa vie personnelle. Devenir pompier volontaire, 
c’est vivre une expérience unique, découvrir la force du travail en équipe et, surtout, apprendre les gestes qui sauvent. C’est aussi 
s’initier aux techniques de secours et de lutte contre l’incendie, découvrir les véhicules spécialisés. C’est une expérience humaine très 
enrichissante !
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SOLIDARITE

Le CCAS : un outil d’assistance et de soutien

En bref

Le CCAS de Bédarrides :
Une équipe, des missions, 
des actions. Le CCAS, Centre 
Communal d’Action Sociale 
de Bédarrides est un établissement 
public local obligatoire. D’une aide 
ponctuelle, comme un coup de 
pouce face à un problème précis à 
un accompagnement social suivi 
sur plusieurs mois, le CCAS c’est 
une équipe qui agit au cœur 
des préoccupations d’un public 
pluriel. Un état d’esprit où respect 
et absence de jugement priment.

Afin de faciliter le quotidien des Bédarridais âgés de plus de 60 ans et/ou aux personnes en situation de handicap, le CCAS 
propose depuis plusieurs années une offre complète de services. Établissement public communal géré par un Conseil 
d’Administration, le CCAS de Bédarrides est un véritable moteur de la solidarité communale. Nous sommes allés à la 
rencontre de Martine Casadeï, adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales.

Élue chargée des affaires sociales : en quoi consiste cette mission ? 
Comment l’abordez-vous ?
Ma mission consiste à améliorer la cohésion sociale et faciliter les relations avec les 
associations caritatives et les autres organismes publics liés à ce secteur (le Centre 
Médico-Social dépend du Conseil Général par exemple) afin de créer du lien social. 
Cette interaction permet à ceux qui sont en difficulté de mieux vivre au sein de notre 
commune.  Pour cela, il m’est apparu nécessaire d’avoir une connaissance la plus parfaite 
possible du fonctionnement du Centre d’Action Sociale. Avec l’aide des agents en place 
au sein de cette structure, j’ai identifié l’ensemble des actions menées au service des 
administrés ainsi que le rôle et les spécificités de chaque intervenant du CCAS afin de 
pouvoir les aider à trouver les solutions adéquates et répondre aux besoins rencontrés 
par les habitants du village. 

Concrètement, comment s’exprime l’action sociale au sein du CCAS ?
L’action sociale comporte deux volets distincts : le service social et le service aux personnes âgées. Le service social, géré par 
Lucile Sanchez et Nathalie Mertz, apporte un conseil, une orientation, une réponse aux jeunes, aux personnes handicapées et 
aux personnes en activités ou pas (sans emploi ou retraité) qui se trouvent en difficultés financières. Le service aux personnes 
âgées apporte de l’aide aux personnes âgées et /ou handicapées dans le cadre de leur maintien à domicile avec le service SOS 
Dépannage, le service déplacements des personnes âgées. Enfin, le service de l’aide à domicile est géré par Isabelle Frantz qui 
fait le lien entre les différents organismes sociaux dans le cadre de l’élaboration des dossiers administratifs. Les bénéficiaires 
sont essentiellement des retraités, qui après une période d’hospitalisation, une maladie ou tout simplement une diminution 
de leur état physique (problèmes de dos, de genoux, d’arthrose,…) ont besoin d’une aide plus ou moins importante pour les 
tâches quotidiennes. Ce service fonctionne avec 10 agents diplômés qui sont des assistantes ou auxiliaires de vie, régulièrement 
formées. Elles sont un véritable soutien quotidien et moral pour les personnes qui sont seules et sont également un relais pour 
les familles en charge de leurs parents ou grands-parents et qui souvent n’habitent pas à Bédarrides.

Dans les prochains mois : des projets, des réflexions, de nouvelles actions ?
L’aide aux personnes âgées est une des priorités du service. Afin de faire connaître aux Bédarridais les possibilités qui leur 
sont offertes, une page internet dédiée au CCAS va être créée sur le nouveau site de la commune, elle sera consultable 
prochainement. D’autre part l’utilisation du service minibus va être élargie afin de permettre aux bénéficiaires qui le 
souhaitent de se rendre dans les commerces du centre-ville ainsi que sur les marchés locaux. Des partenariats avec les 
CCAS et foyers logements des villages voisins sont également en cours d’élaboration afin de proposer aux personnes âgées un 
plus large panel d’activités (sorties, spectacles…). Enfin, des rencontres sont organisées avec les auxiliaires de vie afin d’être 
au plus près de leurs préoccupations.
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SOLIDARITE

Le CCAS : un outil d’assistance et de soutien
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L’école n’est-il pas le lieu idéal pour 
apprendre ? Ainsi, pour sensibiliser 
nos enfants à la sauvegarde de notre 
planète, la municipalité a décidé de 
mettre en place dès la rentrée une 
action de sensibilisation des enfants au 
tri sélectif à l’école. C’est ainsi que les 
déchets recyclables comme ceux de 
la cantine scolaire pourront désormais 

aller dans le bac jaune. Pour cela, un 
chariot à roulettes, mené par les élèves 
eux-mêmes, circulera autour des tables 
du réfectoire et chacun y déposera son 
pot de yaourt, le sachet d’emballage 
des gâteaux… La municipalité 
souhaite ensuite poursuivre cette 
expérience avec le tri des papiers qui 
ne manquent pas avec les découpages 

et les gommettes qui occupent tant 
nos enfants !

Rythmes scolaires :
du nouveau pour la rentrée
Les nouveaux rythmes scolaires prendront effet dès la rentrée du 2 septembre 2014. Cette réforme pensée par 
le Gouvernement a pour objectif un meilleur respect des rythmes d’apprentissage et de repos des enfants.

La réforme des rythmes scolaires, qui 
concerne les écoles maternelles et 
élémentaires, a été élaborée par le 
Gouvernement (décret du 24 janvier 
2013). Elle vise à instaurer une nouvelle 
organisation de la journée de l’enfant 
face au constat d’une trop grande 
concentration du temps d’enseignement 
et impose la mise en place d’une semaine 
de 4 jours et demi. « Un travail collectif, 
entre la Ville, les équipes enseignantes et 
les représentants des parents d’élèves, a 
débouché sur une proposition commune 
validée par l’Éducation Nationale incluant 
le mercredi matin dans la nouvelle 
semaine scolaire des élèves bédarridais», 
explique Sylvie Damas, conseillère 
municipale, déléguée aux affaires scolaires 
et périscolaires. Ainsi dès la rentrée 
prochaine, les enfants bénéficieront de 
deux ateliers périscolaires par semaine 
d’une durée d’une heure et demie 
chacun, le mardi après-midi pour les 
écoles maternelles et le jeudi après-midi 
pour les écoles primaires. Une garderie 
sera mise à la disposition des familles 
les matins de 7h30 à 8h30 et les soirs 
de 16h30 à 18h pour les deux niveaux.
Le mercredi, la classe aura lieu de 8h30 à 
11h30 en maternelle et en élémentaire. 
Pour les parents ne pouvant récupérer 

leurs enfants à 11h30, une garderie, 
sera ensuite proposée jusqu’à 12h ou 
un départ vers le Centre Municipal 
d’Animation pour le déjeuner.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
n’auront pas un caractère obligatoire, 
les familles pourront, au rythme des 
vacances scolaires, inscrire leur enfant 
à la fin de chaque cycle pour le cycle 
suivant. Mais, toute inscription vaut 
obligation de présence pour la durée 
déterminée. Ces TAP seront assurés 
par les associations, les animateurs 
du Centre Municipal d’Animation, les 
ATSEM  et organismes retenus par la Ville 
pour animer des activités artistiques, 
culturelles, sportives et de découverte. 
Les enfants seront répartis dans les 

ateliers par groupes allant de 8 à 18. 
Ces ateliers permettront aux enfants de 
découvrir des activités culturelles (arts 
plastiques, musique, théâtre), sportives, 
numériques et de citoyenneté... Le 
dispositif des nouveaux rythmes scolaires 
fera l’objet d’évaluations régulières en 
lien avec tous les acteurs concernés et un 
bilan approfondi sera dressé à l’issue de 
la première année de fonctionnement. 
La municipalité a décidé que les ateliers 
périscolaires proposés dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires seraient 
entièrement gratuits afin de respecter 
le principe de laïcité et de gratuité de 
l’école publique et de permettre au plus 
grand nombre d’enfants d’en profiter.

En bref
Inscrivez-vous pour le 1er concours de nouvelles 
La municipalité organise un concours de nouvelles ouvert aux 10/13 ans. Le thème imposé pour cette première édition est : Mystère 
à Bédarrides. L’histoire doit mettre en lumière des noms de rues et des monuments du village. Le genre est libre (fantastique, policier, 
aventure... Les nouvelles sont à ramener en mairie avant le 15 septembre 2014. Règlement du concours disponible en mairie de 
Bédarrides ou sur le site internet : www.ville-bedarrides.com.

Moi, je trie à l’école
Depuis plusieurs années maintenant, le tri sélectif  s’est installé dans les foyers. Nos enfants grandissent avec le 
système mais jusqu’à présent, pas de tri sélectif à l’école !  
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Amicale des Donneurs de Sang
Un geste qui sauve

Notre association vise à promouvoir 
la collecte de sang lors des 6 journées 
de collecte sur la commune. Issue de 
bénévoles, cette association, avec le 
concours de la Municipalité (prêt de 
locaux, affichage sur les panneaux 
lumineux de la ville), permet aux 
donneurs de s’orienter facilement vers le 
lieu de la collecte, en mairie ou à la salle 
polyvalente des Verdeaux. Le jour de 
la collecte, l’équipe facilite l’installation 
du matériel de l’Etablissement Français 
du Sang par la pose de banderoles, 
panonceaux. Le 1er mai dernier, nous 
avons organisé notre 13ème circuit 

pédestre qui a rassemblé 60 participants. 
Au nom de tous les receveurs et malades 
transfusés, nous vous renouvelons 
nos plus vifs remerciements, plus 
précisément aux donneurs réguliers. 
Nous espérons vous accueillir encore 
plus nombreux pour les prochaines 
collectes qui auront lieu les 23 juillet et 
17 septembre prochains en mairie. Si des 
personnes souhaitent participer à une 
action d’utilité publique dans la bonne 
humeur, le respect et la confidentialité, 
nous les accueillerons à bras ouverts.
> Marcel Faure
Tél. 04.90.39.25.73

VIE ASSOCIATIVE

ASB Cyclo
Ça roule toujours !
Le 3 mai dernier, nous avons organisé 
notre traditionnel rallye des 7 rivières. 
Malgré le fort mistral, 95 participants ont 
pris part à cette matinée conviviale. A 
l’issue de la randonnée, après la pression 
des préparatifs et la réalisation de cette 
manifestation, la majorité des membres 
du club et leurs conjoints sont restés 
sur place pour trinquer entre amis, et 
partager à la bonne « franquette », ce 
que chacun avait apporté à déjeuner. 
Notre association est composée de 51 
membres dont 30 sont licenciés à la FFCT. 

Trois fois par semaine, nous organisons 
des sorties cyclo, nous nous donnons 
rendez-vous pour le départ sur la place 
du Château d’eau. Rappelons que les 
portes de l’ASB cyclo sont ouvertes toutes 
l’année pour celles et ceux qui auraient 
envie de pratiquer cette activité physique 
très bénéfique pour la santé ! Qu’à cela ne 
tienne, le vélo c’est notre rituel.
> Alain Mateu
Tél. 06.81.99.42.92
www.cyclobedarrides.free.fr

Roller Derby 84
Une association qui roule 
L’équipe des Cherry Blood est née 
sous l’impulsion d’une jeune femme 
dynamique Johanna D’Imperio. Afin 
d’exister légalement il a fallu se réunir et 
créer le projet : de nombreuses jeunes 
femmes se sont jointes à l’aventure et 
l’association Roller Derby 84 est née 
! L’équipe et l’association ne peuvent 
exister que grâce à la volonté de toutes 
ces filles qui apportent à leur manière 
une pierre à l’édifice. Début juillet, nous 
fêterons nos trois ans d’existence qui 
ont été rythmés par des rencontres 
sportives (matchs, entraînements 

communs, camps d’entraînement) mais 
également une grande implication dans 
la vie associative de Bédarrides.
Nous œuvrons actuellement à 
l’organisation d’un tournoi qui marquera 
les esprits dans le monde du Roller 
Derby et participera également au 
rayonnement de la ville.
> Héléna Ruiz
rollerderby84.cherryblood@gmail.com
www.facebook.com/CherryBlood.
Rollerderby84
http://rollerderby84.fr/
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VIE ASSOCIATIVE

ASB Football
Une nouvelle saison se prépare

Depuis janvier 2014, une nouvelle 
équipe dirigeante a été mise en place 
au sein de l’ASB football. Le président 
Sébastien Pluquet et toute son 
équipe ont organisé de nombreuses 
manifestations (tournois de football 
en salle, journée de gala, concours 
de pétanque) afin de redonner une 
dynamique au club et de réduire le 
déficit laissé par l’ancienne équipe 
dirigeante. Au niveau des résultats 
sportifs, l’équipe première seniors qui 
évolue en promotion de 1ère division 
a réussi à se maintenir. L’équipe 
réserve a terminé à la 4ème place de 

son championnat. Chez les jeunes, 
quatre équipes étaient engagées et 
ont accompli une saison sérieuse. 
Pour la prochaine saison, l’association 
souhaite mettre l’accent sur la 
formation des jeunes et développer 
les animations. Un tournoi pour les 
débutants ainsi que le traditionnel 
challenge Etienne Granget seront 
organisés. Toute l’équipe dirigeante 
vous souhaite d’agréables vacances et 
vous donne rendez-vous à la rentrée. 
> Sébastien Pluquet
Tél. 06 41 21 64 10
Mail. veroetseb@live.fr 

Les Péquelets
Les petits chouchoutés
L’association « Les Péquelets » qui 
regroupe les assistantes maternelles du 
village a été créée en septembre 2008. 
Elle a pour but de réunir les assistantes 
maternelles et les enfants dont elles ont 
la garde, et qui sont âgés de trois mois 
à trois ans, afin d’effectuer diverses 
activités. A ce jour, cette association 
regroupe 14 « nounous » et 30 enfants. 
Les assistantes maternelles et les 
enfants qu’elles gardent se réunissent 
une fois par semaine au Centre 
Municipal d’Animation. Ces moments 

de regroupement collectifs favorisent la 
socialisation et l’éveil des enfants et se 
déroulent autour de différents ateliers. 
Tout au long de l’année, l’association 
participe aux diverses manifestations 
du village et organise, toujours dans la 
convivialité une journée Halloween, un 
vide grenier et un carnaval.

> Joëlle Deschanel
Tél. 06 43 36 76 77
joelle.deschanel@laposte.net

Solidarité Bédarridaise
Une aide précieuse pour les plus démunis
Cette association qui vient en aide 
aux Bédarridais les plus démunis a été 
créée en 2006. Fondée sur la solidarité, 
l’association a cette année encore 
démontré combien il était nécessaire 
de poursuivre le travail de fourmi 
qu’elle a entrepris. Ainsi, en 2014, les 
bénévoles de l’association ont aidé 14 
familles qui sont les plus en difficultés 
sur la commune. Orientées par les 
assistantes sociales, les familles ont 
pu bénéficier de colis alimentaires et 
de produits de première nécessité. 

Les locaux de l’association sont situés 
à la maison paroissiale de Bédarrides. 
Tout au long de l’année, Solidarité 
Bédarridaise organise des collectes 
alimentaires. Une collecte assure à 
peu près 3 mois de redistribution aux 
familles qui sont suivies. L’association 
organise également des vide-greniers 
et des lotos grâce aux contributions 
de généreux donateurs, viticulteurs ou 
commerçants.
> Maryse Point
Tél. 04.90.23.97.71
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NOUVEAUX COMMERCES, NOUVEAUX SERVICES

Le Boudoir de la Mariée ◄ Lucie Robin a ouvert un dépôt-vente 
de robes de mariées et vous accueille en toute 
intimité du lundi au samedi sur rendez-vous. 
Le Boudoir de la Mariée, dépôt-vente, vous 
propose un large choix de robes de mariée, 
robes de cocktail,  bijoux et accessoires 
d’occasion en excellent état ou jamais portés 
à prix réduits (jusqu’à –80%). Le Boudoir 
de la Mariée fonctionne comme un salon privé 
et met tout en œuvre pour vous faire passer 
un moment privilégié : pas de risque 
de rencontrer une autre demoiselle, 
les essayages se font sur rendez-vous, 
chacune bénéficie ainsi de conseils 
individualisés et d’une attention particulière.

►Le Boudoir de la Mariée
     5 place Louis Pradié
      www.leboudoirdelamariee.fr
     Tel : 06.98.47.50.51 

Vanin électricité

▲ Electricité générale, plomberie, pein-
ture, jardinage, travaux divers… depuis 
janvier dernier, Patrice Vanin, vous pro-
pose ses services suite à une reconversion 
professionnelle. Écoute, conseil et suivi 
sont les valeurs de ce Bédarridais qui vous 
accompagnera dans tous vos projets 
de rénovation et création de l’habitat.
Devis gratuit. 

►Vanin électricité
     14 chemin du plan du Rhône
      vaninpatrice@free.fr
     Tel : 06.13.39.76.39 

l’Instant Bien Etre

▲ C’est à l’aube de ses 50 ans que 
Mireille Boccabella a souhaité effectuer 
une reconversion professionnelle. Il y a 
trois ans, elle se réveille un matin avec la 
volonté d’apprendre à faire des massages 
énergétiques. Elle suit une formation durant 
une année dans le but d’apprendre la 
naturopathie, et décide de lancer et créer 
«l’Instant Bien Etre». Dans un espace dédié 
à la détente, Mireille propose de nombreux 
soins personnalisés, et par conséquent, 
adaptés à vos besoins. A «l’Instant Bien 
Être», vous trouverez sérénité et relaxation, 
dans un environnement calme et apaisant.

►l’Instant Bien Etre
     1 grande rue Charles de Gaule

     Tel : 06.15.50.26.16 

Méca Agri Services► Suite à un licenciement pour inaptitude 
au poste de travail, Cédric Archier a décidé 
de créer son entreprise de maintenance 
à domicile de matériel agricole. Cédric a 
donc décidé de se mettre à son compte et 
répare, entretient tout type de tracteur, 
pulvé, charrue... Il vous propose également 
d’entretenir votre petit matériel de jardin 
(sécateur électrique, tronçonneuse, tondeuse) 
mais aussi le matériel de cave. Si vous 
souhaitez bénéficier de ses services, il saura 
répondre à vos attentes avec rigueur 
et professionnalisme. Devis gratuit.

►Méca Agri Service
     15 chemin du collège
      archiercedric@gmail.com
     Tel : 06.47.53.23.02

Transport Chaves ◄ Charlie Chaves a créé son entreprise 
en avril dernier et propose ses services de 
transport de marchandises, déménagement 
dans le Vaucluse et toute la France ainsi que la 
location de véhicule avec chauffeur. Après une 
expérience d’une année dans une entreprise de 
déménagement, Charlie a décidé de se mettre 
à son compte et dispose d’un camion de 20m3. 
Si vous souhaitez bénéficier de ses services, 
n’hésitez pas à la contacter. Devis gratuit.

►Transport Chaves
     transport-chaves@orange.fr
      Tel : 06.15.63.04.59 

Spa-color du Mas Turquoise► Luc Haubout, masseur certifié FFMBE a 
créé le Spa-color du Mas turquoise et vous 
accueille sur rendez-vous dans un havre de 
nature. Le spa dispose d’un hammam carrelé, 
d’un sauna, d’un bain à remous, d’une 
salle de repos, de massage, d’une fontaine 
à eau de source véritable, d’un jardin zen 
sec et d’une terrasse de méditation qui 
vous invite au repos. Le concept propose 
l’énergie de la couleur pour un massage sur 
mesure. 14 compositions d’huiles essentielles 
correspondant à 14 couleurs différentes 
répondent au profil de chacun. Au Mas 
Turquoise, vous pourrez vous reposer, entre 
terre et ciel, avec efficacité et élégance. 

►Le mas turquoise
     23 chemin des Taillades 

      www.spalemasturquoise.com
     contact@spalemasturquoise.com 

Tel : 06.17.70.24.30

Artisans, commerçants : faîtes vous connaître !
Vous vous êtes installés récemment à Bédarrides ? Vous 
souhaitez vous faire connaître par l’intermédiaire du 
magazine municipal de Bédarrides ? Contactez le service 
communication au 04.90.33.01.48 ou communication@
bedarrides.eu.
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    VIE ECONOMIQUE

Un projet professionnel en tête ? 
Vous avez le projet de créer ou reprendre une activité dans la commune ? La municipalité peut vous aider à 
formaliser votre projet, repérer avec vous les étapes à envisager et répondre à vos questions. 

Dans sa mission, la Commission « Tissu 
économique » a pour objectif d’apporter 
un soutien aux demandeurs d’emploi et 
aux créateurs de projet du village. « Nous 
n’avons l’intention, ni de nous substituer 
aux organismes existants, ni même de les 
concurrencer car ils font déjà un travail 
remarquable, notamment dans cette 
période difficile », expliquent les membres 

de la commission. En relation directe 
avec les organismes publics ou privés et 
les entreprises, et grâce à l’expérience de 
tous, l’objectif est de convaincre que la 
création d’entreprise n’est pas réservée à 
ceux qui ont fait des études supérieures. « 
Une idée se travaille. Nous serons là pour 
participer à la réflexion, très riche, qui permet 
de transformer une idée en un projet, puis en 

une entreprise capable de gagner de l’argent 
pour nourrir le créateur et sa famille. C’est 
toujours une aventure humaine qui apporte 
une valorisation intellectuelle considérable » , 
explique Jean-Louis Tartevet, Vice-président 
de la commission.
Vous avez une idée, un projet, venez en 
discuter avec nous. 

15

Marché estival
Depuis le 16 mai, le marché estival (des producteurs) 
a débuté sur le quai de l’Ouvèze!  L’occasion pour 
tous de flâner sur le quai les vendredis soir de 17h 
à 20h et de découvrir les produits du terroir d’une 
dizaine de vendeurs. Les visiteurs peuvent ainsi 
trouver sur ce marché des produits de qualité, frais 
et de saison mais également des commerçants 
bédarridais qui ont souhaité participer à cette 
animation hebdomadaire.

Fruits et légumes de saison, fromages, œufs, jus 
de raisin... raviront vos papilles jusqu’à la fin du 
mois d’octobre.

Objectif : valoriser le tissu économique
A l’occasion du Conseil Municipal du 16 avril dernier, les élus municipaux ont décidé de mettre en place une 
commission « tissu économique ». Un geste fort à destination des entrepreneurs, commerçants et artisans de la 
commune !  

La commission « tissu économique » a en 
charge le développement économique de 
la Commune en lien avec les commerçants et 
les artisans de Bédarrides et en complément 
du service développement économique de 
la CCPRO. « Cette commission ne se donne pas 
de limites dans l’aide qu’elle peut apporter aux 
entreprises, aux professionnels, qu’ils soient 
actifs ou demandeurs d’emploi, et souhaite 
particulièrement valoriser les Bédarridais qui 
envisagent de créer leur propre activité; ceux 
que l’on appelle « les porteurs de projet ». 
C’est par eux que passe l’avenir de l’économie 
de notre société sans laquelle il est  impossible de 
financer l’œuvre sociale », explique Jean-Louis 
Tartevet, Conseiller municipal. Depuis le 19 
juin, l’association « PAPERASSE » a créé une 

permanence, le jeudi matin, en Mairie. Cette 
association aide les demandeurs d’emploi 
en proposant des accompagnements à la 
recherche d’emploi, des ateliers pratiques  
en groupe (aide à la réalisation de CV, de 
lettre de motivation) et des simulations 
d’entretien d’embauche. La Commission 
s’est déjà mise au travail sur des dossiers 
comme le marché estival ou  le dialogue 
avec les entrepreneurs et commerçants. 
Elle est ouverte à tous. Elle compte des élus 
de la majorité, de l’opposition, ainsi que 
des habitants volontaires dont le parcours 
professionnel apporte une réelle plus-value 
à ses travaux. Elle synthétisera les attentes 
de chacun d’entre vous, dans son domaine 
d’action, pour rendre notre village plus 

vivant, plus humain, plus agréable à vivre. 
Pour venir nous voir, il suffit de pousser la 
porte de la Mairie.
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EXPRESSION LIBRE 

Liste Bien Vivre à Bédarrides
Le FN maître du jeu politique à Bédarrides
Après six années passées à travailler sans relâche avec une seule obsession, l’intérêt général,  l’intérêt des habitants, nous tenons à remercier 
les 1 352 Bédarridaises et Bédarridais qui, le 23 mars, nous ont fait confiance en votant pour la liste Bien vivre à Bédarrides conduite 
par le maire sortant Joël Sérafini. Malheureusement ce rassemblement n’aura pas suffi pour poursuivre la gestion active et humaine mise 
en place en 2008. 
Les élections municipales de mars dernier se sont déroulées dans un contexte national de vague bleue et d’assise du Front national. 
Malgré souvent un bon bilan, de nombreux maires du département, de sensibilité de gauche, élus pour la première fois en 2008, ont échoué 
à conserver leur mandat. De nombreux électeurs n’ont pas tenu compte des enjeux locaux pour choisir leur maire, mais ont exprimé un 
mécontentement et des peurs d’ordre national, quand, un peu trop crédules, ils ne se sont pas laissés séduire par des promesses individuelles 
intenables.
Partout où il a été sans candidat, le FN a joué les arbitres. Comme l’attestent les résultats des législatives de 2012 et des européennes 
2014, deux mois après les municipales, les électeurs du Front national sont devenus dans notre commune les maîtres du jeu politique. 
Christian Tort doit sa victoire au soutien du Front national. Pour rallier à sa cause son électorat, il n’a pas hésité à se faire élire avec des 
représentants du Front national sur sa liste.  
Ces électeurs seront juges de cette alliance durant les 6 années à venir et pourront décider de défendre seuls leurs couleurs aux 
municipales de 2020. Quelle façon de les remercier que de supprimer les patrouilles de nuit et de week-end dans les quartiers par la police 
municipale que notre majorité avait mise en place ! N’y a-t-il pas mieux à faire que de dépenser de l’argent public pour massacrer le Parc 
Daillan qui profite à tous et devient d’année en année, grâce à l’action de la nature, de plus en plus beau, en cœur de village ?
Mais nous prenons acte qu’une page s’est tournée. Avant que nous en écrivions de nouvelles ensemble, nous allons jouer pleinement 
notre rôle d’opposition, sans se donner en spectacle stérile au conseil municipal, mais en étant au plus près des Bédarridais pour les 
écouter et défendre leurs attentes. Notre opposition sera constructive, respectueuse de la démocratie mais sans concession, vigilante et 
concrète. Nous allons observer ce que le maire va proposer et nous ferons un bilan tous les ans. Nous croiserons nos propositions avec ses 
actions.
Joël Sérafini, Réjane Audibert, Gabriel Michel, Marie-Dominique Sarrail, Jean-Pierre Granget, Sylvette Pézelier

Liste Pour le Meilleur à Bédarrides
La victoire de Bédarrides
Le 23 mars dernier, une grande majorité de Bédarridais a souhaité voir se mettre en place un changement. Changement dans les 
priorités pour notre village, mais aussi changement de style. C’est une grande responsabilité pour nous de ne pas décevoir mais 
aussi de rassurer dans cette période troublée où nombre de nos compatriotes sont confrontés aux incertitudes face à l’avenir. Vos 
nouveaux élus de la majorité ne sont ni des technocrates, ni des professionnels de la politique. Ils sont tout simplement Bédarridais, 
comme vous, qui souhaitez remettre de la simplicité et du bon sens dans votre vie au quotidien.

Une chose est certaine, notre victoire est avant tout LA VOTRE. D’abord parce la majorité municipale, loin des ambitions politiques 
personnelles de certains, rassemble des personnes de toutes sensibilités politiques. Ensuite parce que vous vous êtes largement 
exprimés, lors des élections municipales, sur des enjeux exclusivement locaux, sans tomber dans ce piège des polémiques 
politiques nationales.

Le 29 avril dernier, le budget primitif 2014 a été voté par le Conseil municipal. Au cours de la campagne, nous nous sommes engagés à 
ne pas augmenter les taux des impôts des ménages tout au long de notre mandat et entamer le désendettement de notre commune. 
En dépit d’une politique nationale extrêmement défavorable aux collectivités, notamment avec le déclin très remarqué 
du soutien financier de l’Etat, nous tiendrons nos engagements. Cela va nécessiter de notre part des choix rigoureux, parfois 
contraignants, mais c’est à ce seul prix que nous saurons faire face à ce nouveau contexte imposé par l’Etat, dicté le plus souvent par 
les nouvelles règles européennes.

Pour nous, l’heure est désormais au travail ! Mesurant l’étendue de nos responsabilités, notre majorité est engagée totalement au 
service de notre village. Nous avons d’ailleurs reçu un accueil chaleureux auprès des différents services municipaux et des associations 
locales et nous les en remercions ! D’autre part, nous sommes satisfaits du déroulement apaisé des séances publiques en conseil 
municipal. Nous sommes d’autant plus  mobilisés dans ce climat serein pour concrétiser les actions d’avenir et apporter les réponses 
aux préoccupations de votre quotidien. Tous les projets que nous souhaitons mettre en place durant les six années à venir peuvent 
être résumés en une seule phrase : « tout mettre en œuvre pour préserver l’identité et les intérêts de notre village afin que chacun 
puisse y vivre paisiblement ». 

Sans esprit partisan, nous serons toujours à vos côtés car notre parti c’est VOUS. 

Comptez sur nous, pour le meilleur à Bédarrides !

Les élus de la Majorité municipale
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LA PAJO EN PROUVENÇAU

À niue sarrado : tard dans la nuit                      
Baile : contre-maître                                          
Barrulage : passer le rouleau                            
Barrulaire : rouleau                                           
Batedou : batteur                                               
Baterello : batteuse                                           
Batesoun : battage (entreprise de...)                 
Batige : battage                                                 
Batuso :batteuse                                                
Bordo : fétu de paille                                       
Boulisoun : effervescence                                 
Capoulié : grand chef                                      
Caucaire :celui qui foule les gerbes                 
Cauca l’eiròu : dépiquer l’aire                         
Crevèu : crible                                                 
Engivanan : nous organisons...
Escoussejaire : celui qui bât le blé 
avec un fléau
Esplecho : entreprise
faturaire : travailleur de la terre

Garbejaire: celui qui charrie 
les gerbes
Glenarello : glaneuse
Iero (l’) : l’aire
Ligarello : lieuse
Lou rèire-tèms : le temps jadis
Palo ventadouiro : pelle à éventer 
le grain
Pres-fa : labeur
Segaire : faucheur
Tepiero : pelouse
Ventadouiro : machine à vanner
Ventaire : tarare
Ventage : action d’éventer

Pichot gloussàri

Le dimanche 6 juillet
Le Groupe Provençal organise
la Fête des moissons à partir

de 10h au Domaine des Taillades
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LOU TÈMS DI MEISSOUN
Emé l’assouciacioun « Parlaren Group Prouvençau de Bedarrido », festejan la meissoun en reviéudant lou rèire-tèms*. Tóuti lis an, lou 
proumié dimenche de juliet, bono-di l’acuiènço de Misè Aliço LEBLAN e sis enfant, engivanan* la FÈSTO PROUVENÇALO DE LA MEISSOUN, 
dins lou campèstre bedarriden, en un liò paradisen, à l’entour dóu « Château des Taillades ».
À Bedarrido, l’agriculturo, pèr sa majo part, es counsacrado 
à la culturo di cerealo, subre-tout aquelo dóu blad. Pièi, 
en seguido, vèn lou vignarés, celebra lou dimenche 
tresen de setèmbre, emé la FÈSTO DI VENDÉMIO. Es noste 
biais d’ounoura nòsti racino pacano. Antan, lou tèms di 
meissoun, èro uno boulisoun* vertadiero dins la vido 
campagnolo. Frederi MISTRAL lou countè dins « Mirèìo » 
e « Memòri e raconte ». Alor, vesèn, tout-d’uno, en acioun : 
lou capoulié* emé soun baile*, li segaire*, li ligarello*, li 
garbejaire*, li caucaire*, lis escoussejaire*, li glenarello*; 
e li baterello* pièi... Au nostre, la proumiero entre-presso 
de batesoun* fuguè aquelo de LAUTIER subre-nouma 
« Lautier dóu Pont Rouge ». En seguido, Fred BROCCHI 
croumpè sa batuso* en Avignoun en 1931. Emé sis 
ajudaire, anavon en un pau mai d’un mes de tèms, à-de-
rèng, de granjo en granjo. Falié acaba lou travai pèr ana 
l’endeman acountenta un autre faturaire*; alor, quàuqui-
cop, lou soupa se prenié dins l’oustau dóu grangié à niue sarrado*. L’esplecho* BROCCHI s’amoussè dins lis annado 60 emé l’arribado, 
aquest cop, di « MEISSOUNIERO-BATUSO ».

D’un autre las, lou pichot païsan sènso mouièn, nimai superficìo pèr emplega uno entre-presso de batige*, a fa proun tèms encaro, lou 
barrulage*. Pèr cauca l’eiròu*, atalavo lou barrulaire* au miòu vo chivau, que viravo de-longo, sus uno tepiero* d’espigo, pèr n’en traire 
lou gran. Pièi, escumavo la caucado emé la palo ventadouiro*. Escoubavo l’iero* pèr rabaia lou gran, pièi passavo au ventage* emé lou 
ventaire* pèr dessepara li bordo*. Acò se debanavo dins un caire de la viloto que se dis « les aires » souveni vuei d’aquéu pres-fa. À l’ouro 
d’aro, en majo part, li cerealié an de meissouniero mouderno e infourmatisado pèr lou mena di batedou* e di crevèu*, que marco lou taus 
d’umideta dóu gran de blad e mesuro li rendamen. Causo forço agradivo, an l’èr coundiciouna e subre-tout, en un vira d’iue, la bladarié es 
meissounado ! Dequé voulès de miés ?

Tira de : « Bédarrides raconté par des Bédarridais ou 150 ans d’Histoire et d’anecdotes »
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INFOS PRATIQUES Etat civil
Janvier 2014
NAISSANCES
» AROCA CYNK Alix née le 03 janvier 2014
» AUBERT Kévin né le 03 janvier 2014
» GAMON CLAUSE Justine née le 03 janvier 2014
» BULBUL Nolhan né le 08 janvier 2014
» PAGE Arthur né le 23 janvier 2014
» LAMBERTI Seynan né le 26 janvier 2014

DÉCÈS
» YONNET Marie veuve GUIBERT décédée le 02 janvier 2014
» DECOR Pierre décédé le 06 janvier 2014
» DANNE André décédé le 09 janvier 2014

Février 2014
NAISSANCE
» ANTHOULY Léna née le 11 février 2014

MARIAGE
» DUNAND Anaïs et OUAR Patrick mariés le 8 février 2014 

DÉCÈS
» BELOT Carmen veuve PORTE décédée le 05 février 2014
» ROMANINI Pascal décédé le 05 février 2014
» CLAVER Hélène décédée le 11 février 2014
» ROSSI Marie veuve PORTES décédée le 23 février 2014
» BRUCE-WATSON Carol-Leigh épouse SALLES décédée le 23 février 2014
» FLORY Lucien décédé le 24 février 2014

PERMANENCES EN MAIRIE
Thierry Lagneau : 2ème et 4ème lundi du mois de 11h à 12h
CAUE Architecte Conseil : 1er jeudi du mois de 14h à 16h30 sur RDV
ADIL Avignon : Dernier jeudi du mois de 9h à 12h
CLIC RIVAGE : 2ème mardi du mois de 14h à 16h sur RDV
Permanence cantine : Le lundi de 7h15 à 9h et le mercredi de 9h45 à 11h
Psychologue : Sur RDV le lundi de 16h à 20h

Relais des assistantes maternelles : Les jeudis sur RDV au 04.90.83.39.27

PERMANENCES A LA PMI (15 cours Bouquimard)
Consultations PMI : 3ème et 4ème mardi après-midi du mois sur RDV au 
04.90.39.93.25

Assistantes sociales : Sur RDV au 04.90.39.58.44

HORAIRES MAIRIE
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h30 et le samedi de 9h à 12h. Contact : 04 90 33 01 48.
A noter que la mairie sera fermée les samedis 12 et 19 juillet 2014 et les same-

dis 2, 9 et 16 août 2014.

Mars 2014
NAISSANCES
» LOUIT Ambre née le 03 mars 2014
» BRIAVAL Lennie née le 06 mars 2014
» MURBACH Ruben né le 21 mars 2014
» NOYARET Florine née le 25 mars 2014
» CORACHAN ARLHAC Lily-Rose née le 27 mars 2014

DÉCÈS
» LAGET Marguerite veuve BRUNIER décédée le 04 mars 2014
» ESTADIEU Olivier décédé le 09 mars 2014
» GRANGET Marie veuve ROUX décédée le 09 mars 2014
» MILLET Roger décédé le 09 mars 2014
» LORIDON Aline décédée le 11 mars 2014
» RICHAUD Michel décédé le 12 mars 2014
» GUENO Rémi décédé le 15 mars 2014
» CONFALONIERI Félix décédé le 17 mars 2014
» VAUTE Raymonde veuve HALADJIAN décédée le 26 mars 2014

Avril 2014
NAISSANCES
» SZEGERS Nolane née le 20 avril 2014
» BOCCABELLA Carla née le 29 avril 2014

MARIAGE
» LOISEAU Sylvie et HEQUET Michel mariés le 19 avril 2014 

DÉCÈS
» BLEY Colette épouse ADGE décédée le 01 avril 2014
» GHIGONETTO Alfredo décédé le 12 avril 2014
» ROUQUEIROL René décédé le 20 avril 2014

Mai 2014

MARIAGES
» GAUTIER Catherine et MARBET Franck mariés le 31 mai 2014
» MAQUAIRE Célyne et DUFOUR Sébastien mariés le 31 mai 2014  

DÉCÈS
» ESPARGILHE Solange veuve LOPEZ décédée le 3 mai 2014
» JARRIGEON Georges décédé le 10 mai 2014
» CARTIER Denise décédée le 27 mai 2014

NUMEROS UTILES
Police municipale : 04 90 33 55 97 police-municipale@bedarrides.eu
Crèche «Les P’tits Princes» : 04 90 33 20 12 creche@bedarrides.eu
Centre Municipal d’Animation : 04 90 33 13 11 cma@bedarrides.eu
Espace jeunes : 04 90 33 03 90 espacejeunesbedarrides@hotmail.fr
Ecole de musique : 04 90 33 11 20 secretariatdumaire@bedarrides.eu
Ecole de peinture : 04 90 33 01 48 secretariatdumaire@bedarrides.eu
CCAS : 04 90 33 08 59 ccas@bedarrides.eu
Ecole maternelle Frédéric Mistral : 04 90 33 04 63 ecole-mistral@bedarrides.eu
Ecoles primaires Les Marronniers et Jacques Prévert : 04 90 33 04 59
Ecole privé Notre Dame du Sourire : 04 90 33 02 19 nddusourire@orange.fr
Collège Saint-Exupéry : 04 90 33 09 71 clg.st-exupery@orange.fr
CCPRO : 04 90 03 01 51
La Poste : 04 90 33 02 47
Foyer 3ème âge : 04 90 33 11 68
Bibliothèque associative : 06 26 54 66 70
Maison de retraite  «Les 7 rivières» : 04 90 33 04 66

CARTES D’IDENTITE
Depuis le 1er janvier 2014, les nouvelles cartes d’identité sont valables non 
plus 10 mais 15 ans. Mais les cartes sécurisées, plastifiées, délivrées entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures voient aussi 
automatiquement leur validité prolongée de cinq années supplémentaires, 
sans démarche.
Les demandes de création ou renouvellement de carte d’identité se font à 
l’accueil de la Mairie.

NAISSANCES
» CLAUSE Lily née le 22 mai 2014
» RICHARD NEVEU Emile né le 31 mai 2014

MARIAGES
» BERNARDONI Julie et CORACHAN Raphaël mariés le 7 juin 2014
» POURRET Sandy et FABRE Adrien mariés le 7 juin 2014  

NAISSANCE
» VERDIER FERNANDEZ Margaux née le 16 juin 2014

Juin 2014

DÉCÈS
» LENZINI Gérard décédé le 7 juin 2014
» SOLER Dolorès décédée le 15 juin 2014

TRAITEMENT DES DECHETS
- Déchet recyclables (emballages vides et non souillés) : sacs jaunes. 
Collecte chaque mardi (pensez à sortir le sac le lundi soir !)
- Verre : containers dans différents lieux du village
- Textile : containers dans différents lieux du village 
- Objets encombrants : collectes chaque 1er et 3ème jeudi du mois, 
sur inscription au 04.90.03.01.52
- Déchets verts : bennes pour les riverains dans les quartiers Montréal, 
Taillades/Poudries, Rascassa/Coulaire et Roquette.
- Piles usagées : récupérateur en Mairie
- Bouchons : récupérateur à l’entrée de la Mairie
- Déchetterie intercommunales : petite route de Bédarrides à Sorgues. 
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, les samedis 
de 8h à 17h

Bédarrides           N° 01   //   Le magazine d’information de votre village

18



Bédarrides           N° 01   //   Le magazine d’information de votre village Bédarrides           N° 01   //   Le magazine d’information de votre village

19

Agenda
Juillet / Août / Septembre

Concours de pétanque 
des associations Bédarridaises
Organisé par la municipalité à partir 
de 10h au boulodrome.

SAMEDI 5 JUILLET

Bal républicain
Organisé par la municipalité en partena-
riat avec l’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Bédarrides sur la place du 4 septem-
bre. A partir de 20h. Cette année, en 
raison de la finale de la coupe du monde 
de football, la municipalité a décidé de 
ne pas organiser de repas mais seule-
ment un bal républicain.  Renseigne-
ments en Mairie.

DIMANCHE 13 JUILLET

Fête votive
Samedi 26 :  21h30 bal. 
Dimanche 27 : 21h30 bal. 
Lundi 28 : 10h jeux pour enfants de 
moins de 13 ans sur l’avenue du Cours, 
21h30 bal. 
Mardi 29 : 21h30 bal, 22h30 feu d’artifi-
ces sur l’Ouvèze. 
Programme complet à venir au www.
ville-bedarrides.com

DU SAMEDI 26
AU MARDI 29 JUILLET

Forum des associations
Organisé par la municipalité. A partir de 
9h à l’espace polyvalent des Verdeaux.  
Cette année, une cérémonie de remises 
de récompenses aux sportifs méritants 
accompagnera cette manifestation. 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE

Fête des vendanges
Organisée par le Groupe Provençal. 
A partir de 11h à la salle des Verdeaux. 
Repas et concert de l’école du Condor
Réservation repas au 04 90 33 03 21.

DIMANCHE 21SEPTEMBRE

Collecte de sang
De 15h à 19h en mairie. 

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Concert jazz dans les caves
Organisé par le comité des Foires à partir 
de 19h au domaine Giuliani. Concert 
du groupe PMP Trio. Tarif : 10€.
Séance dégustation des vins du domaine. 
Inscriptions en Mairie ou au 04 90 33 01 48.

SAMEDI 12 JUILLET

Concert jazz dans les caves
Organisé par le comité des Foires à partir 
de 19h au domaine Mont Thabor. 
Concert du groupe Mistral Jazz Band. 
Séance dégustation des vins du domaine. 
Tarif : 10€. Inscriptions en Mairie 
ou au 04 90 33 01 48.

SAMEDI 19 JUILLET

Fête de la moisson
Organisée par le Groupe Provençal 
de 10h à 18h au Château des Taillades
Réservations pour le repas 
au 04 90 33 03 21.

DIMANCHE 6 JUILLET Concert jazz dans les caves
Organisé par le comité des Foires à partir 
de 19h au domaine Font de Michelle. 
Concert du groupe Amalgame. 
Séance dégustation des vins du domaine. 
Tarif : 10€. Inscriptions en Mairie 
ou au 04 90 33 01 48.

SAMEDI 26 JUILLET

Foyer du 3ème Age
Réouverture du Foyer du 3ème Age 
« Aqui Sian Ben ». Le foyer est ouvert 
tous les mardis et jeudis à partir de 14h.
Renouvellement des cartes le jeudi 9 
septembre.

MARDI 9 SEPTEMBRE

Repas offert aux anciens
Repas offert par la municipalité 
aux personnes de plus de 65 ans 
résidant à Bédarrides. Inscription 
obligatoire à l’accueil de la Mairie.

MERCREDI 30 JUILLET

Collecte de sang
De 15h à 19h en mairie. 

MERCREDI 23 JUILLET

Bibliothèque associative
Journée portes ouvertes à la bibliothè-
que associative. Présence d’auteurs et 
café offert. De 9h à 11h.

SAMEDI 20 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine
Exposition d’archives-photos 
sur le thème des commerçes 
Bédarridais et des métiers d’antan. 
En Mairie. Entrée gratuite.

DU SAMEDI 20 AU
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

Cinéma en plein air
Projection offerte par la municipalité 
du film « Avis de mistral » dans la cour 
de l’école Les Marronniers à 21h30. 

VENDREDI 11 JUILLET

Cinéma en plein air
Projection offerte par la municipalité 
du film « Les vacances du petit Nicolas » 
dans la cour de l’école Les Marroniers 
à 21h30. 

VENDREDI 1er AOUT

Panathlon
Cérémonie de remise des trophées 
du Fair-play du Panathlon club à la salle 
des Verdeaux. A partir de 18h.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE



Renseignement au 04.90.33.01.48
www.ville-bedarrides.fr

Dans les CAVES

12 JUILLET - 19H  - Groupe PMP Trio

De la Ballade au Swing et du Latin-Jazz au Jazz Rock

Domaine Giuliani à Bédarrides

19 JUILLET - 19H - Groupe Mistral Jazz Band

Les fleurons du Jazz Classique à l'honneur  

 Domaine Mont -�abor à Bédarrides

26 JUILLET - 19H - Groupe Amalgame

Le blues vibrant de BB King à Lucky Peterson

Domaine Font de Michelle à Bédarrides

JAZZ & BLUES 

3 soirées - 3 lieux - 3 groupes 

Réservation obligatoire : mairie de Bédarrides
ou au 04.90.33.01.48
Paiement : envoyer le règlement par chèque
à Madame Nadine SERAFINI - 
Présidente du Comité des Foires de Bédarrides
57, chemin des Sences - 84370 Bédarrides

Tarif : 10 € 
Le concert + la dégustation de vin


