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Education



Le temps est à la rentrée, notamment pour les élèves des 
écoles bédarridaises mais aussi du collège Saint-Exupéry. 
Cette reprise des cours a été marquée par une nouveauté 
importante ! En effet, elle a vu, pour les plus jeunes scolarisés 
dans les écoles publiques, la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires voulue par le gouvernement. 
Concrètement, cela se traduit essentiellement, d’une 
part, par l’ajout du mercredi matin comme un temps de 

classe et d’autre part, par la mise en place d’un après-midi de temps éducatif

Chères Bédarridaises, Chers Bédarridais

 (le mardi pour l’école maternelle et le jeudi pour les écoles primaires). Il permettra 
à tous les enfants bédarridais scolarisés de bénéficier d’activités gratuites : 
activités physiques et sportives, ateliers artistiques et culturels... L’enjeu est de 
proposer aux enfants des activités constructives et épanouissantes. Je souhaite 
donc à nos jeunes écoliers de garder l’envie de se surpasser, la volonté de faire de 
leur vie quelque chose de grand et de fort.

La rentrée a également sonné pour nos associations. Je tiens à remercier les 38 
associations présentes à l’occasion du Forum des associations du 6 septembre 
dernier. Cette journée réussie a permis à la Ville de proposer une véritable vitrine 
de la richesse et de la diversité de son offre associative.

Comme nous nous y étions engagés au cours de la campagne des municipales, 
nous avons demandé la réalisation d’un audit sur les finances de la commune. 
Réalisé par la Direction générale des Finances Publiques, ses conclusions 
montrent la sévérité de la situation financière de la Ville, qui s’est particulièrement 
dégradée lors des six dernières années (vous trouverez avec ce magazine une 
synthèse de cet audit qui est consultable dans son intégralité sur rendez-vous 
en mairie). Malgré cette situation préoccupante, loin de tout catastrophisme, nous 
sommes déjà au travail afin de redresser les finances de notre commune.

Cette édition du magazine municipal est accompagnée du Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Parce que la sécurité 
des habitants de Bédarrides est l’une des préoccupations majeures de l’équipe 
municipale, nous mettons à votre disposition, ce document en insistant sur les 
comportements adéquats à adopter face à tous ces risques recensés sur et à 
proximité de la commune de Bédarrides. Je vous encourage donc à étudier et à 
ranger soigneusement ce dossier d’informations qui peut, le cas échéant, avoir 
une importance capitale.

Enfin, la rentrée c’est un calendrier chargé de manifestations en tout genre : 
expositions, lotos, concert de violoncelles, festival des Soupes... Autant de rendez-
vous qui permettront de nous renconter tout au long de cet automne.

Christian TORT
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# LES ASSOS POINTENT
Plus de 30 associations bédarridaises étaient 
représentées à l’occasion du concours 
de pétanque des associations organisé 
par la municipalité en partenariat avec la 
Boule Ferrée Feutrée. Sous le soleil et sur 
l’esplanade du boulodrome, 132 joueurs 
étaient en lice pour en découdre dans une 
ambiance conviviale. 

# FIERS DE NOS TRADITIONS
Le 6 juillet, la tradition a de nouveau été 
respectée avec la fête des moissons organisée 
par le Groupe Provençal de Bédarrides. Sous 
un temps estival, le fauchage à l’ancienne, les 
danses folkloriques, la messe en provençal et 
le repas aïoli géant ont animé le château des 
Taillades le temps d’une journée.

# JAZZY !
Les trois soirées jazz dans les caves proposées 
durant le mois de juillet par la munipalité ont 
été un véritable succès ! Le mariage du vin 
et de la musique a donné lieu à trois soirées 
inoubliables pour les 230 participants au 
total qui se sont succédés dans les différents 
domaines de la commune. Devant le 
succès remporté par ces manifestations et 
l’engouement des visiteurs, la balade jazz 
and blues dans les caves se poursuivra l’an 
prochain. Rendez-vous donc en juillet 2015 !
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# FÊTE VOTIVE
Durant 4 jours, les rues du village ont vibré 
au rythme de la fête votive. Manèges, bals, 
concours de boules, de pêche et de belote 
et jeux pour les enfants ont animé le village. 
Le 29 juillet, plusieurs milliers  de spectateurs 
se sont massés sur le quai de l’Ouvèze pour 
admirer le traditionnel feu d’artifice. 

# LES ASSOCIATIONS RÉUNIES
38 associations bédarridaises étaient présentes le 
6 septembre dernier au complexe des Verdeaux. 
Il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les 
générations. Un mise en valeur réussie du tissu 
associatif local à l’occasion d’une magnifique journée. 
Un grand merci à tous pour votre participation !

# C’EST LA RENTRÉE !
Début septembre, 470 élèves des écoles 
publiques et de l’école privée de la commune 
ont  repris le chemin des classes. Une rentrée 
des classes marquée cette année par les 
nouveaux rythmes scolaires.

# ABRIVADO
Le 6 septembre dernier, le village avait 
des airs de féria à l’occasion de la première 
journée taurine qui était organisée par le 
tout récent club taurin des 7 rivières et le bar 
le Brennus. Les lâchers de taureaux dans les 
rues du village ont attiré la foule, et la fête 
s’est poursuivie jusque tard dans la nuit avec 
une bodéga.

# MON BEAU PATRIMOINE
Pour l’occasion, une exposition d’archives était proposée 
en mairie. Le thème de cette magnifique exposition était 
« Se nourrir au XVIIIème siècle » : une préoccupation pour la 
commune, un souci pour les Bédarridais. Une série d’archives 
originales avait été exposée pour le plus grand bonheur des 
visiteurs. Ces journées du patrimoine étaient aussi l’occasion 
de visiter l’église Saint-Laurent de Bédarrides et d’écouter les 
précieuses informations et anecdotes fournies par Danielle 
Passebois.
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LES TRAVAUX

Autres travaux réalisés

Éntretien des écoles
Renforcement de l’isolation 
dans les écoles de la commune.

Bâtiments communaux
Poursuite des travaux 
de rénovation de la salle du 4 
septembre.

Rénovation du chemin de la 
Montagne facilitant l’accès 
aux viticulteurs, chasseurs et 
promeneurs.

Équipements sportifs
Réhabilitation du club-house au 
stade de rugby.

Aide matérielle à la rénovation de la 
salle du stade de football réalisée par 
l’ASB football et les Vieux Crampons.

Remise en état annuelle du terrain de 
football.

Assainissement
Campagne de suppression 
des eaux claires parasites sur 
les réseaux privés et publics 
existants. 

Chemins communaux

Campagne de suppression des branchements 
en plomb
Une vaste campagne de suppression des 
branchements en plomb connectés au réseau 
public d’eau potable de Bédarrides est en cours 
dans la centre-ancien. Ces travaux sont réalisés 
par l’entreprise Gasnault pour le compte de la 
SDEI.

Travaux à venir

Calibrage de l’Ouvèze et travaux de la 
contre-seille  prévus en début d’année 2015 
par le SMOP, la CCPRO et la commune.

Lutte contre les inondations
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Rénovation des vestiaires du stade 
de football
Les services techniques ont procédé 
au redressage des piliers de soutien de 
l’étage, au décroutage de la façade du 
rez de chaussée et à la réalisation de 
l’enduit, à la peinture des menuiseries, 
à la remise en état de la tonnelle de 
la buvette et au remplacement des 
gouttières.

Création d’une baie-vitrée à la crèche 
les P’tits Princes
À la demande du personnel de la crèche, 
la municipalité a décidé d’engager des 
travaux de création d’une baie-vitrée 
dans la salle d’éveil de la crèche les P’tits 
Princes. Cet aménagement permet aux 
bambins de se divertir en profitant de 
la lumière du jour et d’avoir un accès 
direct sur l’extérieur (jardin).



Un nouveau directeur général des services
Agé de 41 ans, Christophe Baroni 
est titulaire d’une maîtrise en droit 
privé, il est attaché territorial et 
a déjà prouvé ses compétences 
comme juriste auprès de la direction 
des ressources humaines à l’office 
HLM des Alpes Maritimes. De 2002 à 
2008, il a été directeur de cabinet à la 
mairie d’Aubignan avant de prendre 
la fonction de directeur général des 
services à la mairie de Bédoin. Dans 
un objectif d’évolution de carrière, 
Christophe Baroni a souhaité intégrer 
les services de notre commune et a 
été présenté par Monsieur le Maire, 
Christian Tort à l’ensemble des agents 

communaux le lundi 6 octobre 
dernier. Interface entre le Maire et 
les services, le directeur général 
des services est chargé de faire 
appliquer par les services municipaux 
l’ensemble des décisions prises par 
le Maire et les élus. Il gère l’ensemble 
du personnel et met en place une 
politique de management. Il est en 
contact direct avec la population et se 
doit, à ce titre, d’être autant homme 
de terrain qu’homme de dossier. 
Nous souhaitons la bienvenue dans 
la commune à Christophe Baroni et 
sommes persuadés que sa formation, 
ses expériences professionnelles et 

ses compétences lui permettront 
sans aucun doute de débuter de la 
meilleure façon possible dans ses 
nouvelles missions.

Depuis le 1er octobre 2014, Christophe Baroni est entré en poste à la mairie au titre de directeur général des services. Il 
succède à Caroline Baqué partie exercer ses fonctions à la mairie de Valréas.

Rester informé à Bédarrides
Depuis le mois de septembre, la ville de Bédarrides a mis en ligne son nouveau site internet. Plus aéré, plus coloré et plus 
interactif, cet outil de communication vous permettra de suivre les actualités de la commune.
Le site www.ville-bedarrides.com a 
été repensé pour mieux répondre aux 
attentes des habitants des Bédarridais 
et des internautes. Cette interface 
vivante et épurée propose des services 
en ligne, des contenus enrichis et 
mis à jour en temps réel. Ce véritable 
média a été conçu comme un portail 
de l’information municipale, un lieu de 
proximité et d’interactivité fédérant le 
service public et les concitoyens pour 
mieux leur répondre. Interactif et réactif, 
ce site est voué à évoluer constamment 
en proposant, tout au long de l’année, 
les différentes actualités du village. 
Une rubrique permet également 
de contacter par mail les différents 
services municipaux. Les différentes 
rubriques permettent d’offrir une source 
de renseignements sur la vie de la 
commune, accessible, pratique, simple, 
dynamique et ludique. Grâce à une 
arborescence claire, les internautes 
bénéficient d’une ergonomie accrue. 
Un accès aux démarches administratives 

en ligne grâce au site “www.service-
public.fr” a été créé. Le site propose 
aussi aux internautes de se plonger dans 
le passé historique de notre commune 
à travers quelques pages retraçant son 
histoire et son patrimoine. Pour rester 
informé, une newsletter mensuelle a été 
mise en place. Une simple inscription 

depuis le site internet et vous recevrez, 
une fois par mois, les principales 
informations directement dans votre 
messagerie personnelle. Enfin, un 
annuaire des associations et des 
activités économiques de la commune 
est proposé. Bonne navigation sur 
www.ville-bedarrides.com !

                                         VIE DE LA COMMUNE

Information de l’ASCO des Mayres et Fossés de Bédarrides
Pour l’année 2014, les avis des sommes à payer seront adressés au mois de novembre 2014 et 
payables au 15 décembre 2014 à titre exceptionnel. A compter de 2015, les avis des sommes 
à payer seront adressés en février pour paiement au 31 mars 2015. Concernant les années 
suivantes, les avis seront adressés au cours du premier trimestre de l’année.
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Un nouveau directeur général des services

INTERCOMMUNALITÉ

Une nouvelle vie pour vos meubles usagés !
Compétente en matière de collecte et valorisation des déchets, la Communauté de communes des Pays de Rhône et 
Ouvèze (CCPRO) a lancé une nouvelle filière « Déchets d’Eléments d’Ameublement » (DEA) actuellement en test sur la 
déchetterie intercommunale située à Sorgues.

En bref

Informations pratiques
Déchetterie Secteur Bédarrides –Sorgues
Petite route de Bédarrides à Sorgues
Ouvert du lundi au vendredi :
8h30 – 12h / 13h30 – 17h30 
et le samedi : 8h – 17h
Renseignements au 04.90.39.02.70
Service gratuit pour les particuliers dans 
la limite de 1m3 par jour. L’accès à la 
déchetterie est soumis à la présentation 
d’une carte d’accès.
Pour demander votre carte, rendez-vous 
sur le site : www.ccpro.fr/environnement 
- rubrique « déchetteries » et téléchargez 
le formulaire à renvoyer complété et ac-
compagné d’un justificatif de domicile et 
d’une photocopie de la carte d’identité à 
l’adresse suivante :
CCPRO - Service environnement
Carte d’accès déchetterie
3 allées des Romarins
BP 50 082 - 84370 Bédarrides

Chaque année en France, c’est près d’1 million de tonnes de mobilier usagé (sur 1,7 
million de tonnes) qui sont enfouis dans des Installations de Stockage de Déchets 
Non Dangereux (ISDND), et donc non valorisés. On y trouve notamment la quasi-
totalité des matelas, des sièges, ainsi qu’une grande part des meubles en bois ou 
panneaux de particules.
Les pouvoir publics ont fixé l’objectif à atteindre : 45% de recyclage et de réutilisation 
ou réemploi à fin 2015 et 80% de valorisation, pour fin 2017. L’enfouissement actuel 
des déchets d’éléments d’ameublement devra être réduit à 20% maximum.
La politique environnementale de la CCPRO met le développement durable au 
cœur de ses préoccupations.  C’est pourquoi, depuis le 1er avril, et en collaboration 
avec l’éco-organisme Eco-mobilier, elle a lancé une phase de test sur le secteur 
Bédarrides/Sorgues avant de déployer cette nouvelle filière sur l’ensemble du 
territoire intercommunal. 
A noter que pour ces deux seules communes, le gisement de DEA est estimé à 720 
tonnes par an.

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. 

Collecte sélective
Le tri des déchets, c’est mettre en acte ses préoccupations de développement durable. Petit rappel : le ramassage des sacs et des bacs 
de collecte sélective individuelle par les services propreté de la CCPRO a lieu tous les mardis. Alors n’oubliez pas de sortir votre sac ou 
votre bac le lundi soir !

C’est ainsi qu’une nouvelle benne « Mobilier » a vu le jour à la déchetterie de 
Sorgues.
Que peut-on déposer dans la nouvelle benne « Mobilier » ?
Tout type de meubles usagés, quels que soient :
- le type : rangement, assise, couchage, plan de travail
- le matériau : bois, métal, plastiques, rembourrés (matelas, mousses…)
- l’état : hors d’usage ou non

Financé par l’éco-participation sur les meubles neufs, le programme Eco-mobilier 
favorise la réutilisation et le recyclage des meubles usagés et notamment du bois, 
dont la collecte en déchetterie « classique » est passée de 60 tonnes à environ 30 
tonnes lors du mois de mai 2014.
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Dylan Ferrandis un bédarridais au sommet
A 20 ans, Dylan Ferrandis n’est pas un 
jeune comme les autres. Passionné 
de motocross dès le plus jeune 
âge, il monte sur sa première moto 
à trois ans et effectue sa première 
course un an après ! Rapidement, son 
talent éclate aux yeux de nombreux 
observateurs et les résultats arrivent. 
A 15 ans, il devient champion de 
France Cadet. Doté d’une technique 
remarquable, rapide comme l’éclair, 
ce pilote bédarridais est un spectacle 
à lui tout seul. Managé par son frère 
Teddy, il s’entraîne sur Bédarrides 
deux à trois fois par semaine et part 
en compétitions le week-end. Dylan 
est devenu en 2013 Champion de 
France dans la catégorie MX2 et a 

atteint cette même saison la 9ème 
place au championnat du monde. 
Au mois de septembre 2014 il était 
au Brésil et au Mexique à l’occasion 
des championnats du monde et a 
terminé à la 4ème place au guidon de 
sa Kawasaki. 

Crédit photo : facebook/page officielle Dylan Ferandis

Champion du monde par équipe :
Fin septembre, Dylan a disputé le 
Motocross des Nations avec l’équipe 
de France en Lettonie. Après de 
magnifiques courses, Dylan a remporté 
le titre de champion du Monde de 
Motocross par équipe !

Félicitation aux sportifs
Bédarrides est une ville sportive ! Tout au long de l’année des sportifs bédarridais s’illustrent dans diverses compétitions 
sportives au niveau départemental, régional et même national. Une belle vitrine pour notre village.
Pour la première fois, la municipalité 
a organisé à l’occasion du forum des 
associations une remise de prix aux 
sportifs méritants bédarridais. C’est 
ainsi que Monsieur le Maire, Christian 
Tort et le Conseiller municipal délégué 
aux sports, Daniel Boccabella, ont 
récompensé 18 sportifs bédarridais 
qui se sont illustrés au cours de 
l’année dans différentes compétitions. 
- Amélie Villard, membre du Tennis de 
table Rhône et Ouvèze s’est illustrée en 
devenant championne de Provence en 
catégorie poussines, après seulement 
trois ans de pratique.
- Du côté du rugby, Xavier Tort qui met 
fin à sa carrière après 32 ans de pratique 
et François Cétrulo, éducateur au club 
depuis de nombreuses années ont été 
mis à l’honneur.
- Huit tennis women ont été mises à 
l’honneur pour leur titre de championnes 
de Vaucluse en catégorie seniors dames. 
Il s’agit de Pascale Aubert, Chantal 

Bachelard, Amandine Bos, Florence 
Brussali, Leslie Ducôté, Nathalie 
Recel, Delphine Teyssier et Bénédicte 
Tort.
- Pour le roller Derby 84, Helena 
Ruiz, présidente de l’association a été 
récompensée pour son dynamisme.
- En judo, trois combattants catégorie 
benjamins ont obtenu de très bons 
résultats lors des championnats de 
Vaucluse. Il s’agit de Manon Bar, 
championne de Vaucluse, Nathan 

Cluzeau et Dylan Aime respectivement 
second et troisième des championnats 
de Vaucluse.
- Les boulistes étaient eux aussi sur le 
devant de la scène, par l’intermédiaire 
d’Enzo Ruscelli, champion de Vaucluse 
et présent lors des championnats de 
France de pétanque dans sa catégorie.
- Enfin, Didier Lasolle, plus vieux 
licencié du district Rhône-Durance en 
football a été récompensé. Félicitations 
à eux ! 

Remise des trophées du Panathlon
La XIXème remise de trophées du fair-play organisée par le Panathlon club Avignon-Vaucluse s’est 
déroulée cette année à la salle polyvalente des Verdeaux le 12 septembre dernier. Cette soirée réussie 
était l’occasion pour les membres du Panathlon de récompenser les sportifs vauclusiens ayant fait preuve 
de fair-play au cours de l’année ou durant l’ensemble de leur carrière. Cette cérémonie a permis de 
récompenser le bédarridais Momo Dieudonné, joueur et dirigeant de l’ASB(C) rugby.
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SÉCURITÉ

La police municipale : une présence 
rassurante, préventive et dissuasive
Dépendante du Maire, sous le contrôle du Préfet et du Procureur de la République, la police municipale est un acteur 
de proximité pour la population. Nous sommes allés à la rencontre de Didier Daniel, Conseiller municipal délégué à la 
sécurité.

En bref

Opération tranquillité vacances :
Vous désirez partir en vacances et 
garder l’esprit tranquille, alors n’hé-
sitez 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 orga-
nisent en partenariat l’opération 
Tranquillité Vacances. Les agents ef-
fectueront des passages réguliers à 
votre domicile en votre absence. Ce 
service est entièrement gratuit.

Conseiller municipal délégué à la sécurité et plus particulièrement de la police 
municipale, en quoi consiste votre mission ? Comment l’abordez-vous ?
Retraité de la gendarmerie nationale après 35 années de service, j’ai terminé ma carrière en 
tant que Commandant de la brigade de la gendarmerie de Carpentras et j’étais chargé de 
la coordination des services de police municipale rattachés à la gendarmerie de Carpentras. 
Ma fonction consiste à suivre la politique mise en place par le Maire en matière de sécurité. 
Mon objectif est de mettre à profit mon expérience afin de conduire ma délégation avec 
efficacité.

Quelles sont les fonctions de la police municipale et qu’avez-vous souhaité modifier ?
La police municipale de Bédarrides est composée de quatre policiers municipaux, un ASVP et une secrétaire. Les policiers municipaux 
assurent la sécurité, la sûreté, la salubrité, la tranquillité publique et le respect des arrêtés municipaux. Principalement sur le 
terrain, ils vont au contact de la population et des commerçants et participent activement à la vie quotidienne de la commune 
en assurant par exemple la sécurisation des entrées et sorties des écoles. Dès notre arrivée aux fonctions, nous avons étudié le 
service SOS tranquillité qui s’est avéré être inefficace. En effet, 90% des appels émis sur ce numéro payant étaient des demandes 
de renseignements ou relevant du domaine de la gendarmerie. Après analyse, nous avons décidé de supprimer ce service en 
repositionnant la police municipale au sein de la commune à travers des patrouilles pédestres et à vélo. Nous avons également 
renforcé notre collaboration avec la gendarmerie de Sorgues qui a nommé deux gendarmes référents sur la commune permettant 
un échange opérationnel quotidien et efficace. Enfin, nous avons décidé de mettre en place des patrouilles de nuit étalées dans le 
temps et l’espace pour qu’il n’y ait pas d’identification de la part des délinquants. Ces patrouilles de nuit sont également réalisées 
en fonction des évènements festifs de la commune.

Alerte à la population en cas de risques majeurs
L’inscription sur la liste d’appels pour les alertes téléphoniques sur les risques majeurs est gratuite. Elle peut se faire avec un numéro de téléphone fixe et/ou un 
numéro de téléphone portable. Les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire. Chaque administré déjà inscrit peut signaler un changement de numéro 
téléphonique intervenu dans l’année écoulée. Pour vous faire inscrire gratuitement, rendez-vous ou téléphonez à la CCPRO : 3 allée des Romarins à Bédarrides, 
04 90 03 01 50.

Dans les prochains mois : des projets, des réflexions, de nouvelles actions ?
Nous souhaitons affiner le système de vidéo-protection en repensant les éclairages proches des caméras et en équipant certains 
quartiers d’un dispositif de vidéo-protection. Nous souhaitons également que l’ensemble des agents du service (policiers municipaux 
et ASVP) soient habilités à traiter les images des caméras de vidéo-protection et les fournir au directeur d’enquête de la gendarmerie. 
Enfin, nous avons pour projet d’équiper le service de matériel radio-portatif , plus sécurisant et efficace pour les agents.
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Les TAP : mode d’emploi

En bref

Comment inscrire vos enfants 
aux TAP ?
Les inscriptions pour le second 
cycle débuteront deux semaines 
avant les vacances de la Toussaint. 
Les formulaires seront distribués 
aux enfants dans les classes. 
Renseignements auprès du Centre 
municipal d’animation au 04.90.33.13. 
11 ou par mail : cma@bedarrides.eu

Les TAP en chiffres :
110 enfants inscrits à la maternelle 
soit 77% de l’effectif total.
188 enfants inscrits à l’école primaire 
soit 88%.
12 animateurs à la maternelle.
19 animateurs en primaire.
Une rotation des activités en milieu 
d’après-midi après la récréation. 
Chaque activité accueille entre 8 et 14 
enfants.

La rentrée scolaire 2014 a été marquée à Bédarrides par un important changement. La mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires voulue par l’État, impose aux villes de s’adapter. L’instauration d’une nouvelle matinée d’enseignement 
le mercredi, libère des plages horaires les mardis après-midi pour les maternelles et les jeudis après-midi pour les primaires. 
L’enjeu est de proposer aux enfants des activités constructives et épanouissantes à travers des petits groupes d’élèves.

La réforme des rythmes scolaires doit permettre aux enfants de mieux apprendre, 
en répartissant les heures de classe sur un plus grand nombre de jours dans la 
semaine et dans l’année, afin de privilégier les moments où ils sont le plus 
attentifs. Cet aménagement du temps de travail a libéré des plages horaires que la 
municipalité a choisi de combler en proposant, deux après-midis par semaine (le 
mardi après-midi pour les maternelles et le jeudi après-midi pour les primaires), des 
activités ludiques, éducatives gratuites, en partenariat avec des associations, afin 
de sensibiliser les écoliers à des disciplines ou thématiques qu’ils n’auraient pas 
l’occasion de découvrir dans leur environnement scolaire.

Présentation de quelques Temps d’Activités Périscolaires :  

Atelier «abeilles»
Cette activité est proposée aux enfants du cycle élémentaire depuis le jeudi 04 septembre 2014 
de 13h 30 à 16h 30. Un lieu pour découvrir la passionnante organisation de la société des abeilles 
Apis mellifera et le métier d’apiculteur. Une histoire d’ailes… Six pattes ! Pas une de plus, ni de moins ! 
Des yeux simples et des yeux composés, une corbeille pour entasser la pelote de pollen ! L’abeille est 
un insecte aux outils performants, parfaitement adaptés aux différentes tâches qu’elle accomplit 
tout au long de sa vie. Plus de 20 000 espèces d’abeilles dans le monde pollinisent 80% des plantes à 

fleurs ! Respectons nos amies les abeilles ! Elles sont les alliées de l’homme... Expliquer pourquoi les abeilles sont aussi importantes, 
la préservation de la biodiversité,  la pollinisation, son rôle essentiel pour l’environnement et l’agriculture mais aussi la connaissance 
de ces petits insectes… Savoir faire la différence entre une abeille et une guêpe.  Cet atelier propose des activités découvertes: 
fabrication de bougies, d’une abeille en bois, d’un hôtel à insectes, de dégustation des produits de la ruche, présentation de plantes 
mellifères, d’outils de l’apiculteur. 
Et n’oubliez pas cela, à chaque fois que vous mangez une demie-cuillère à café de miel, dites-vous qu’une seule abeille a travaillé 
toute sa vie pour la produire !
Les enfants sont très intéressés et nous surprennent par leur questionnement très pertinent. Devant l’intérêt manifesté par les 
enfants, cet atelier sera reconduit de Toussaint à Noël.

Les temps d’activités périscolaire sont mis en place pour l’école maternelle Frédéric 
Mistral les mardis de 13h30 à 16h30 et les jeudis de 13h30 à 16h30 pour les écoles 
élémentaires Jacques Prévert et Les Marronniers. 
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Atelier tennis
Kevin Delfosse, moniteur de tennis diplômé d’Etat est assisté par Kevin Léger pour 
faire découvrir aux enfants le tennis lors des TAP. L’activité permet la découverte du 
tennis sous forme ludique à travers des parcours de motricité et le développement de la 
coordination. Les enfants découvrent également le matériel et des jeux sont organisés 
afin de se familiariser avec la raquette et les balles.

Atelier initiation à l’escrime
Durant ce cycle, l’objectif premier est de faire découvrir ce sport peu médiatisé aux enfants. 
Enseigné par Dorian Daniel, moniteur d’escrime, la pratique de ce sport permet aux 
enfants d’apprendre le respect de l’adversaire et des règles. L’objectif est de faire travailler 
la concentration, les réflexes, la coordination des bras et des jambes, l’agilité, la rapidité, la 
précision et l’endurance. La découverte de ce sport à l’occasion des TAP peut permettre à 
certains enfants de trouver une activité sportive dans laquelle ils peuvent s’épanouir.

Atelier théâtre
Cet atelier a pour but de sensibiliser les enfants à l’expression théâtrale, de développer 
une pratique du jeu en explorant le corps, la voix, l’imaginaire, le regard des autres 
et l’appréhension de l’environnement. Tout au long du cycle, les élèves vont aborder 
différentes étapes sous forme de petits jeux ou d’improvisations leur permettant de 
découvrir l’espace dans un premier temps et de jouer, oser et imaginer dans un second 
temps.

Atelier hip-hop
Cet atelier est enseigné par Sanae Méniar, professeur de danse pour l’association Evasion 
danse. Le Hip-Hop est issu du Bronx dans les années 70. Il s’agit de la rencontre entre 
plusieurs danses de rue. Le style Hip Hop repose sur la musique, l’attitude et différentes 
postures. Au cours du cycle, les enfants apprennent la base du Hip-Hop et réalisent des 
chorégraphies.  

Personnel de direction depuis 1998, 
Michel Papain a occupé précédemment 
des postes de proviseur adjoint dans 
des lycées de Carpentras et d’Arles ainsi 
qu’un poste de principal du collège 
Henri Fabre à Vitrolles. Il a également été 
professeur d’anglais durant plusieurs 
années. « J’ai reçu à Bédarrides un très 
bon accueil, les gens sont très ouverts et le 
collège est un bel outil de travail pour les 
élèves et l’équipe enseignante ». Au niveau 
des objectifs, le nouveau principal en a 

beaucoup et travaillera avec son équipe 
en particulier à réduire au maximum 
l’absentéisme et le décrochage scolaire, 
à élever le niveau de compétences et 
de culture de l’ensemble des élèves, 
à contribuer à la réussite éducative 
en offrant à tous le meilleur cadre de 
vie au collège. Et enfin, poursuivre 
la rénovation et la promotion de 
l’établissement tout en s’inscrivant 
dans la logique de son prédécesseur. 
À noter l’arrivée également de Frédéric 

Aubert, Principal adjoint.

De nombreuses activités :
Les activités gratuites proposées à l’occasion du premier cycle des TAP par la municipalité sont les suivantes : échecs, tennis, escrime, 
atelier «abeilles», activités manuelles, activités autour de l’Amérique, chant et éveil musical, théâtre et initiation théâtrale, atelier 
contes, le sport, la danse, l’aide à la scolarité, les jeux de société et le volley.

Un nouveau principal pour le collège
La rentrée début septembre au collège Saint-Exupéry de Bédarrides s’est déroulée dans de bonnes conditions avec 
l’arrivée de Michel Papain, nouveau principal du collège. 

Bédarrides           N° 02   //   Le magazine d’information de votre village



La Foulée des 7 rivières
Aux pas de course !

La vocation de cette association est 
de pratiquer la course à pied dans 
un esprit de bonne camaraderie 
entre sportifs de Bédarrides et de 
ses alentours. Ouverte à tous, cette 
association compte une trentaine 
de membres de tous âges. Grâce à 
des programmes d’entraînements 
adaptés et personnalisés, le 
club prépare ses adhérents à la 
compétition, quel que soit leur 
niveau et dans toutes les disciplines 
de la course à pied : cross, course sur 
route, marathon, trail. Les séances 
sont organisées les mardis et jeudis 

soir à partir de 18h30.  Nouveauté 
2014, une séance d’entraînement 
pour les débutants est organisée les 
samedis matins à 9h30. Le rendez-
vous est sur la place du Château 
d’eau. Chaque année, la Foulée des 
7 rivières organise sa traditionnelle 
virade dans les vignes, courses de 6,5 
km et 12,5 km qui réunissent près de 
250 participants à travers les vignes 
du village. Elle aura lieu en 2015 le 
dimanche 31 mai.
> Olivier Gilly
Tél. 06.82.21.31.28
gilly.olivier@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Foyer du 3ème âge «Aqui Sian Ben»
Le dynamisme n’a pas d’âge !
Le club du 3ème âge de Bédarrides a 
été créé en 1979. Depuis 35 ans, cette 
association a pour objectif de maintenir, 
favoriser et développer le lien social 
des personnes âgées de Bédarrides par 
l’élaboration et la mise en œuvre d’actions 
d’animation et de mobilisation. Pour cela, 
les membres se réunissent au foyer situé 
au boulodrome les mardis après-midi 
pour jouer à la belote et au scrabble ainsi 
que les jeudis après-midi pour faire une 
partie de loto. Régulièrement, des repas 
sont organisés ainsi que des sorties. Du 

1er au 5 octobre dernier, une cinquantaine 
de membres ont participé à un voyage à 
Salou en Espagne. Convivialité et amitié 
sont donc les maîtres mots qui régissent 
l’association Aqui Sian Ben, le sourire et la 
bonne humeur de tous ses membres en 
sont la preuve. Le 22 novembre prochain, 
le président et toute son équipe vous 
donnent rendez-vous à partir de 14h dans 
la salle des Verdeaux pour leur grand loto 
annuel. 
> Marc Guiraud
Tél. 04.90.33.19.24

FNACA
Le devoir de mémoire 
La section locale de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants 
d’Algérie, Maroc et Tunisie a été créée 
à Bédarrides en 1972. Cette association 
présidée par André Vaute a pour 
objectifs de défendre les droits matériels 
et moraux de tous ceux ayant pris part 
à la guerre d’Algérie et aux combats du 
Maroc et de Tunisie (1952-1962) et d’agir 
en faveur de la Paix en commémorant 
la date du 19 mars 1962, cessez-le-feu 
ayant mis fin officiellement à la guerre 
d’Algérie, mais également en participant 
activement aux commémorations du 

8 mai, du 18 juin et du 11 novembre 
dans la commune. Depuis plus de 40 
ans, les membres de la FNACA ont pour 
habitude de se réunir le 1er mai pour 
partager un méchoui au château Saint-
Roman. La FNACA compte 78 adhérents 
dont 11 veuves et vous donne rendez-
vous pour la prochaine cérémonie 
commémorative qui aura lieu le mardi 
11 novembre à partir de 10h45 au 
monument aux Morts.
> André Vaute
Tel. 04.90.33.06.31
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VIE ASSOCIATIVE

Évasion Danse
L’expression par la danse

Crée en 2009 à Bédarrides « Evasion 
Danse » propose les disciplines 
suivantes : éveil, initiation, jazz, 
classique et country. Depuis peu, cette 
association s’est diversifiée en faisant 
découvrir de nouvelles disciplines 
telle que la zumba et la zumba kid, 
activité conviviale et rythmée sur 
des airs latino, le cabaret, une danse 
toujours dans l’air du temps qui allie 
maîtrise technique et sensualité. Place 
au glamour et à la chorégraphie ! Le 
L.I.A qui est un cours chorégraphié et 
rythmé sur une musique dynamique 
et motivante. Cette discipline est un 
bon moyen pour perdre du poids 

et pour se défouler ! Encadrés par 
quatre professeurs et un animateur 
elle compte une moyenne de 110 
adhérents par an. L’objectif d’Évasion 
Danse est de donner aux élèves le 
plaisir de l’expression corporelle, le 
goût de l’investigation, de l’exploration 
et de la prise de risque. Un gala de 
fin d’année est donné au mois de 
Juin : une belle récompense et une 
reconnaissance du travail effectué par 
tous les élèves.
> Nathalie Ventaillat
Port  06.22.76.41.09.
mail : evasiondanse@yahoo.fr
www.evasiondanse-bedarrides.fr 

Je cours pour ma forme
À chacun son rythme
Présente à l’occasion du dernier forum 
des associations, cette association a vu 
le jour dans la commune en 2014. «Je 
Cours Pour Ma Forme» est un programme 
de mise en condition physique par la 
course à pied. Il s’adresse aux débutants, 
à celles et ceux qui ne courent pas ou 
peu et n’attendent qu’une main tendue 
pour chausser les baskets. Les séances 
sont animées par Anthony Cétrulo. 
Depuis 5 années, le programme connaît 
un succès phénoménal en Belgique où 
il regroupe des milliers de participants 

et des centaines d’animateurs. Santé 
et convivialité sont les deux piliers de 
l’esprit «Je Cours Pour Ma Forme». Sur 
12 semaines, ce programme d’initiation 
à la course à pied est encadré par 
un animateur qui assure un suivi 
personnalisé à chaque participant. 
Les séances se déroulent les lundis et 
samedis. Rendez-vous devant le stade 
de rugby des Verdeaux.
> Anthony Cétrulo
Tél. 06.09.13.17.78
www.jecourspourmaforme.com/france

Delta Corp Paint-ball
Une association tout en couleurs
L’association Delta Corp Paint-ball a été 
créée le 12 septembre 2010. Notre siège 
social est situé à Bedarrides, et nous 
sommes affiliés à la Fédération de jeu de 
rôle grandeur nature. Nous développons 
dans le cadre d’activité de loisir ,  la pratique 
et l’enseignement du paint-ball de simulation 
avec jeux de rôle grandeur nature. Nous 
développons et favorisons l’immersion en 
mettant en place des missions ponctuées 
d’objectifs à atteindre. Le joueur incarnera 
alors un rôle grandeur nature, en ayant 
des compétences particulières, afin de 
favoriser l’entraide et le jeu en équipe. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience 

pour pratiquer; que vous soyez débutant 
ou confirmé, vous y trouverez votre place. 
Vous devez être juste âgé de plus de 18 ans et 
vous serez alors intégré dans notre équipe. 
Ce style de jeu très immersif permet de 
développer un esprit de cohésion et 
nécessite des qualités telles que le fair-
play, la discipline et le respect de son 
adversaire. Telles sont les valeurs que nous 
défendons au sein de l’association. Nous 
pratiquons notre activité le dimanche 
tous les 15 jours afin de concilier la vie 
de famille et notre passion. 
> Cédric Burel
Tél. 06.15.84.53.02
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NOUVEAUX COMMERCES, NOUVEAUX SERVICES

Martine Lave et Repasse ◄ Martine Bonet a ouvert sa boutique de 
repassage, service retouche, dépôt pressing, 
dépôt colis et mini laverie en septembre 
2014. Auxiliaire de vie sociale de formation, 
le service à la personne est une vocation pour 
elle. Elle souhaite apporter à travers cette 
boutique un service supplémentaire dans la 
commune. N’hésitez pas à faire appel à ses 
services, vous serez accueillis avec sourire et 
professionnalisme. 
Pratique : la boutique est ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et 
le samedi de 9h à 12h.

►Martine Lave et Repasse
     40 cours Bouquimard
     Tel : 06.44.05.67.21
      Mail : martine.lave.et.repasse@gmail.com

Élagage à la Loop

▲ Élagage, démontage par rétention, 
taille douce, abattage difficile, taille 
de haies, évacuation des déchets verts… 
depuis juin dernier, Claude Lopez, 
vous propose ses services suite à une 
reconversion professionnelle. Cet ancien 
militaire vous apportera une écoute, 
un conseil et un suivi. Titulaire d’une 
formation complète d’arboriste-grimpeur, 
ce Bédarridais vous accompagnera dans 
tous vos projets d’élagage et d’entretien 
des espaces verts.Devis gratuit. 

►Élagage à la Loop
     17 chemin de Noffres
      elagagealaloop@laposte.net
     Tel : 07.82.83.71.53

Pompes Funèbres Bédarridaises

▲ Joëlle Barreda a ouvert au mois 
de septembre les Pompes Funèbres 
Bédarridaises. Déjà gérante avec son mari 
d’un société de taxi sur Bédarrides et de 
pompes funèbres sur Courthézon, elle 
propose l’organisation complète d’obsèques, 
des contrats obsèques, le transport de corps 
avant et après mise en bière ainsi que de 
nombreux articles funéraires, de marbrerie 
et de gravure. 

►Pompes Funèbres Bédarridaises
     44, Grande rue Charles de Gaulle

     Tel : 04.90.32.06.55

Restaurant Délice d’Asie► Au mois de mars dernier, Thi Kim Chi Ngo 
a repris le commerce Béda Pizza pour ouvrir 
un restaurant de spécialités asiatiques. Cette 
restauratrice propose de nombreux plats faits 
maison à consommer sur place ou à emporter 
mais également des pizzas. Chaque détail de 
la décoration a été étudié avec goût. Un lieu 
original, agréable où vous serez reçus avec le 
sourire et où l’on s’adaptera à vos besoins.
Pratique : Le restaurant Délice D’Asie et 
Beda pizza est ouvert tous les jours sauf le 
mercredi, de 11h30 h à 14h et de 18h30 à 22h.

► Délice d’Asie et Béda Pizza
     12, avenue du Cours
      Tel : 04.90.33.23.33

Psychotérapie intégrative ◄ Passionnée par la relation corps-âme- 
esprit, Isabelle Caffarel-Colmas se forme à 
l’analyse psychosomatique et au massage, 
puis à la psychothérapie intégrative à laquelle 
elle joint des soins énergétiques. Elle propose 
des méthodes pour la gestion du stress et des 
émotions. Elle reçoit sur rendez-vous 
des personnes en situation de divorce, de 
deuil, d’accident, de maladie… des couples en 
difficultés, des enfants en échec scolaire ou en 
pleine crise d’adolescence mais également des 
personnes âgées.

►Isabelle Caffarel-Colmas 
    Psychothérapeute intégrative
    Lotissement Montréal
     Tel : 06.09.23.52.82 

Énergétique traditionelle chinoise► Christelle Simon, énergéticienne, a crée 
son entreprise en juin 2014. Elle vous accueille 
sur rendez-vous, dans un espace de détente 
et de confidentialité. Certifiée après 4 ans 
d’études et 2 ans de spécialité par l’IMTC 
(Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise, 
dont le programme est sous le contrôle de 
l’Université de MTC de Shanghai). Christelle 
propose des soins adaptés à chaque personne, 
dans le respect de sa demande. Elle est formée 
à tous les outils de la MTC. Chez Christelle, 
vous trouverez écoute, chaleur et lâcher-prise. 
Un accompagnement vers la redécouverte de 
vous-même et l’apaisement. Elle accompagne, 
à titre préventif, chaque personne désireuse de 
retrouver un équilibre énergétique et  hygiène 
de vie. Ses soins ne sauraient se substituer à une 
consultation médicale.

►Chez Christelle
     1 cours Bouquimard

           Tel : 06.63.10.70.94

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 ÉCONOMIQUE

Installé depuis 1 an sur Bédarrides, 
le stand tenu par Catherine Vital 
propose des produits italiens, 
des fromages et une spécialité 
sicilienne : l’arancini. Catherine 
Vital est la seule dans le Vaucluse 
à préparer et proposer ce plat à 
base de viande de bœuf cuisinée 
avec de la sauce tomates, de la 
mozzarella, des petits pois, du 
riz et du parmesan. Elle propose 
également de délicieux feuilletés 
au chèvre.

Samri Mohamed est installé  
depuis dix ans sur le marché de 
Bédarrides. Il propose des fruits 
et des légumes de saison à une 
clientèle fidèle et satisfaite. Il 
est présent sur les marchés de 
Bédarrides, Vaison-la-Romaine et 
également dans la Drôme. 

Norbert Fédérer est installé 
depuis 21 ans sur le marché 
du lundi. Ce Bédarridais de 
naissance tient un stand de 
boucherie – charcuterie – 
traiteur où se côtoient les 
caillettes, les saucisses et les 
saucissons, ainsi que des vols au 
vent, dont il a fait sa spécialité.  

Carmin et Michel Grugnale sont présents 
sur le marché du lundi depuis une dizaine 
d’années pour proposer les fruits et légumes 
de leur récolte. Ces deux bédarridais n’ont 
pas de serre et les fruits et légumes sont 
cultivés en plein champs. Ils sont également 
présents sur les marchés de Velleron et de 
Châteaurenard. 

Erratum :
Dans le Bédarrides Mag N°1, une erreur 
s’est glissée dans le numéro de téléphone  
de Patrice Vanin. Le bon numéro de 
téléphone de cet artisan est : 06.13.39.76. 
36
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Bienvenue au marché du lundi matin
Les gourmands, les amateurs de saveurs et de bons produits de saison sont assurés de trouver leur bonheur au 
marché du lundi. Installé sur le quai de l’Ouvèze, ce marché accueille des commerçants et producteurs. Petit tour 
du marché pour se mettre en appétit…
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La communication étant un vecteur 
essentiel de l’action commerciale 
d’une entreprise, la municipalité 
a convenu qu’elle pourrait aider 
les entreprises bédarridaises à se 
faire connaitre, par la création d’un 
annuaire gratuit qui regrouperait 
l ’ensemble des entreprises 
volontaires de la commune, et qui 
serait à la disposition de tous les 
habitants. Pour débuter et afin de 
juger de l’enthousiasme que pourra 
générer cette initiative, cet annuaire 

est à disposition sur le nouveau 
site internet de la commune www.
ville-bedarrides.com.  Une rubrique 
« vie économique » a été créée et 
recensera  les différentes activités 
économiques de la commune. 
De plus cette rubrique proposera 
prochainement des informations 
à destination des demandeurs 
d’emploi et porteurs de projet. Les 
entreprises qui ne sont pas encore 
recensées peuvent se faire connaitre 
auprès du service communication de 

la commune ou par mail à jean-louis.
tartevet@bedarrides.eu. Ce service 
est entièrement gratuit pour les 
entreprises.

Entrepreneurs : faites vous connaître !
 



EXPRESSION LIBRE 
Liste Bien Vivre à Bédarrides
Mauvais rythmes scolaires : l’intérêt de l’enfant négligé
6 heures de cours par jour, c’est trop (Académie de Médecine, comparaisons internationales de l’OCDE). En faisant le choix de conserver 
6 heures d’apprentissages fondamentaux 3 jours par semaine, et donc des journées de classe identiques à celles d’aujourd’hui, 
l’application de la réforme à Bédarrides se fait à contresens de l’intérêt de l’enfant en s’écartant de l’objectif initial de la réforme de 
revenir sur des journées de cours trop longues. Or, le bien-être de l’enfant doit être notre priorité.
Seulement 6% des communes de notre pays ont opté comme Bédarrides pour concentrer les temps d’activités périscolaires sur 
une 1/2 journée. À Bédarrides, il est vraiment plus difficile de recruter des animateurs que dans 94% des communes de France ? Le motif 
invoqué pour revenir sur le projet précédent, ficelé et  travaillé en concertation pendant plusieurs mois par l’ancienne municipalité est peu 
convaincant. 
Comme beaucoup de parents, parce que nous sommes très réservés sur les modalités d’application retenues par la municipalité pour la 
rentrée 2014, nous appelons à la concertation et à la création dans chaque école de comités de suivi de la réforme réunissant de 
manière régulière et pérenne des représentants des parents et des enseignants, directions d’école, agents municipaux, intervenants 
associatifs et élus, pour apprécier de manière durable la qualité des temps d’activités périscolaires proposés, encore incertaine.
Autre motif de mécontentement : la mise en œuvre de cette réforme devait être gratuite pour les enfants Bédarridais – promesse de 
campagne électorale. Elle s’accompagne en réalité d’une augmentation du prix du service d’accueil scolaire pour les familles pouvant 
aller jusqu’à 108 €/an/enfant ! Une décision insupportable pour les familles, qui ne tient aucunement compte des ressources de chaque 
foyer. 
Où est la gratuité tant promise et agitée par la nouvelle municipalité quand elle envisage de faire désormais payer par jour aux familles 
0,50 € par enfant pour une «garderie» du soir ou 1€ «l’aide aux leçons» (nouveau nom pour «l’étude») conduite par un enseignant, gratuite 
jusqu’à présent. Devant le tollé, le mouvement de contestation des familles, relayées par les conseillers municipaux d’opposition, la 
municipalité va revoir sa copie avant Noël.
A la lumière des premières semaines de mise en œuvre, on peut raisonnablement se demander quand toute cette mauvaise organisation-
réorganisation-désorganisation, faite en totale absence de concertation, pourtant annoncée par voie de presse, va cesser.
Nous rappelons que nous avions approuvé en janvier dernier des modalités d’application de la réforme, préparées en concertation 
avec les associations, les enseignants et les parents, avec l’avis favorable de l’Inspection Académique, en phase avec les «rythmes 
de l’enfant», que nous avions été sincères sur le coût de la réforme pour une mise en œuvre avec un minimum d’ambition et de qualité, 
que c’est un strict choix arbitraire du maire de consacrer ou non le coût nécessaire à la mise en œuvre optimale de la réforme. Nous 
appelons la municipalité à œuvrer, en concertation et en associant chacun, pour le bien-être et l’avenir des enfants de Bédarrides.
Joël Sérafini, Réjane Audibert, Gabriel Michel, Marie-Dominique Sarrail, Jean-Pierre Granget, Sylvette Pézelier

 
Liste Pour le Meilleur à Bédarrides
Ce qui a été réalisé… : premier bilan de la majorité municipale
La rentrée pour la majorité municipale, c’est l’occasion de tirer un premier bilan de ce qui a été réalisé pour améliorer votre quotidien en 
adéquation avec notre programme.
A propos de rentrée, il a fallu très vite anticiper la réforme des rythmes scolaires et le nouveau toilettage imposé par le gouvernement. 
Afin d’éviter aux familles de nombreux désagréments, il a été adopté en concertation avec la direction des écoles, les enseignants et les 
représentants des parents d’élèves, la répartition du temps périscolaire sur deux après-midis (mardi et jeudi) avec des ateliers culturels, 
sportifs et musicaux. Les parents peuvent apprécier ainsi l’épanouissement de leurs enfants à travers ces nouvelles activités, et ne pas 
modifier leurs horaires de travail, à l’exception peut-être du mercredi matin, nouveau temps scolaire imposé par la nouvelle réforme. 
Il a d’autre part été décidé, lors du conseil municipal du 9 juillet, une garderie gratuite (sauf garderie accompagnée d’une aide aux leçons 
pour les parents qui le souhaitent d’1,00 Euro par soir) ; selon le principe de la laïcité, la gratuité a donc été maintenue y compris pour le 
système des garderies, aussi longtemps que l’Etat allouera des subventions à cet effet.
D’autre part, comme promis pendant la campagne, notre politique d’urbanisme a déjà acté, lors du Conseil municipal du 9 juillet, 
l’exonération de la taxe foncière sur l’habitat neuf pendant 2 ans et ce afin de permettre à une population souvent jeune de mieux se 
lancer dans la vie.
En matière d’urbanisme, le Conseil municipal a également décidé de supprimer les taxes communales applicables aux plus-values 
réalisées sur des terrains devenus constructibles afin d’encourager les propriétaires à les vendre. Sachez enfin que nous aurons à coeur 
de sensibiliser les services de l’État très frileux sur une possible modification du PPRI.
Pour en venir à ce sujet, nous vous distribuons avec ce bulletin municipal le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) car ces risques restent au cœur de nos préoccupations.
D’autres décisions concernent les actions menées par la police municipale, comme la mise en place de patrouilles pédestres et à vélo ainsi 
que de nuit pour une meilleure sécurité de la population, le service SOS tranquillité s’étant avéré inefficace. Il est par ailleurs prévu la mise 
en place élargie du dispositif de vidéo-protection avec un matériel de pointe.
Durant notre mandat, le partenariat mairie/associations prend tout son sens à l’heure où l’Etat supprime à grande échelle les dotations 
au profit des communes, réduisant sensiblement le budget, notamment pour toute action culturelle et divertissante dans notre village. 
L’équipe municipale a donc adopté le principe d’une augmentation progressive du budget relatif aux subventions allouées aux 
associations  intégrant la gratuité de la salle des Verdeaux pour leurs manifestations, une fois dans l’année, en réduisant les dépenses de 
fonctionnement inutiles de la mairie, amorcé par la réduction des indemnités des élus dès leur entrée en fonction en avril dernier. 
Enfin, et comme promis durant notre campagne électorale, nous avons œuvré pour obtenir une analyse financière relative aux six années 
écoulées. Nous vous invitons à consulter dès maintenant sur le site internet de la commune dans la rubrique «le budget communal» le 
rapport de synthèse extrait de l’anlyse financière réalisé par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) concernant « l’héritage » 
financier laissé par l’ancienne municipalité…
Vous souhaitant à tous une bonne rentrée,

Les élus de la Majorité municipale
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LA PAJO EN PROUVENÇAU

(s’amouiera) : Prendre femme
Cap-liò : Chef-lieu
(Gros) Catau : Personnage important
Conse : Consul
Descunchant : Choquant
Enaussa : Élevé
Estajan : Habitant
Liame : Lien
Liuenchenco : Lointaine
(dóu) Pessu : Distingué
Parròqui : Paroisse 
Pleideja : Plaider
Pouderouso : Puissante
Pont-de-Sorgo : (Ville de Sorgues)
Senescaucié : Sénéchaussée
Terro reialo : Terre royale
Tremudamen : Transformation

Pichot gloussàri
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Jan Antòni de Cambacérès
Né à Montpellier le 20/04/1715 
Mort à Bédarrides le 23/09/1801

Portrait

BEDARRIDO, CAP-LIÒ DE CANTOUN À L’ENCAUSO D’UNE 
ISTÒRI D’AMOUR ?
A l’ouro d’aro, quand l’Estat eisamino li tremudamen* de faire toucant li regioun, li despartamen, etc. de noste païs, sarié interessant 
de saupre perqué Bedarrido, moudèsto bourgado de 1658 estajan dóu tèms dóu Counsulat (1799-1804), óutenguè l’estatut de cap-liò* 
de cantoun, emai pas rèn pleidejèsse* en sa favour… D’àutri coumuno d’aquest destrit d’en ribo d’Ouvèzo, coume Pont-de-Sorgo*, pèr 
eisèmple, aurien pouscu, tambèn, ié pretèndre.
Aquéu privilège di mai impourtant acourda à Bedarrido es vengu, belèu, di recoumandacioun d’un gros catau* de la poulitico, d’un citouièn 
dóu pessu*, membre dóu gouvèr, quouro se faguè lou « charcuteja » amenistratiéu de la Franço. Aqueste citouièn sarié esta degun autre 
que Jan Jaque Regis de Cambacerès (1753-1824), juriscounsulte, segound conse (estènt, Bonaparte, lou proumié), que fara pièi uno carriero 
ufanouso d’ome pouliti, participant à la redacioun dóu Code Civil e à la reourganisacioun de la Franço.
Perqué intervenguè dins la chausido de Bedarrido ? Es que la viloto avié de liame* emé la famiho Cambacerès. Lou paire dóu segound 
conse*, Jan Antòni (1715-1801), èro, despièi quàuquis annado, juge reiau en la Senescaucié* d’Avignoun, que n’en dependié Bedarrido. 
Emai noun fuguèsse en « Terro reialo* de Franço », estènt que fasié partido dis estat papau, la viloto apartenié pamens, pèr lis afaire de 
justiço, à-n-uno senescaucié, bono-di lis acoumoudamen entre li mèstre d’aquelo pountannado, lou rèi de Franço e lou papo.

Lou 17 d’abriéu de 1787, Jan Antòni de Cambacerès s’amouierè*, en la glèiso de Bedarrido, emé sa councubino, Jano Dittry (defuntado en 
1818). Vivié em’elo despièi dès annado e avien agu dous enfant qu’ansin fuguèron legitima. De nouta que la proumiero femo de Jan Antòni 
èro morto en 1769 e qu’avien agu 11 enfant.
Dins la soucieta prouvincialo dóu tèms, tau councubinage èro regarda coume estamen descunchant*, pèr de noutable dóu Clapas (Mount-
Pelié) coume li Cambacerès. 
Se pòu adounc pensa que la parròqui* de Bedarrido acetè de faire ço que li parròqui de Mount-Pelié belèu refusèron au vièi paire Cambacerès. 
Soun unioun em’uno jouino mestresso que i’avié douna dous pichot foro maridage fuguè benesido discretamen, sènso publicacioun di 
band.

Aproufichant de soun enfluènci pouderouso* mai-que-mai pèr enaussa* au rèng de cap-liò de cantoun aquesto liuenchenco* viloto dóu 
Miejour, en Vaucluso (mai qu’avié jouga un role maje dins lou restacamen de la Coumtat à la Franço), Jan Jaque Regis de Cambacerès ansin 
aurié vougu gramacia la viloto qu’avié recata e absòut lis « amour escandalouso » de l’autour de si jour. Tout acò, segur, es qu’ipoutèsi… Mai 
m’agrado de pensa que la Grando Istòri, de cop que i’a, se pòu faire emé de bèllis istòri d’amour.
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INFOS PRATIQUES

État civil

Juillet 2014
NAISSANCES
» HAMON PUJALITE Estebann né le 3 juillet 2014
» PASCAL Manon née le 12 juillet 2014 

DÉCÈS
» RUBIN Lucien décédé le 3 juillet 2014
» BLANC André décédé le 6 juillet 2014
» MATHIEU Etiennette veuve NEGRE décédée le 17 juillet 2014
» BONVAL Yvonne épouse BERY décédée le 25 juillet 2014 
» DE JESUS Jacqueline veuve GEMENS décédée le 25 juillet 2014
» ROUX Emile décédé le 27 juillet 2014

Août 2014
NAISSANCES
» FRANCOIS Robin né le 1er août 2014
» SILVA FERNANDES Léo né le 2 août 2014
» GRANGIER Fanny née le 3 août 2014
» LONNI Ambre née le 14 août 2014
» BARRET Lyna née le 26 août 2014

MARIAGES
» ESPELETA Mélissa et MIRRA Nicolas mariés le 23 août2014 
» FRISON Mélanie et VESIN Lilian mariés le 30 août 2014

DÉCÈS
» SABATIER Jacques décédé le 1er août 2014
» BAGNOL Claire veuve CARBONNEL décédée le 10 août 2014
» BESSON Mariette veuve PERRIN décédée le 25 août 2014
» PEZELIER Théodore décédé le 26 août 2014
» BELMONTE Françoise veuve ZAMORA décédée le 27 août 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 . Contact : 04 90 33 01 48.
La mairie sera ouverte également les samedis 4 et 18 octobre, 8 et 21 novem-

bre et 6 et 20 décembre de 9h à 12h.

Septembre 2014
NAISSANCES
» ARTIGUES Kendji né le 16 septembre 2014

DÉCÈS
» TRICOT Jacques décédé le 15 septembre 2014
» SARNETTE Marie-Louise veuve ROUQUEIROL décédée le 24 septembre 2014
» MAILLET Marcelle veuve PROUST décédée le 25 septembre 2014

NUMÉROS 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 50
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

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
- 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
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MARIAGES 
» DEMETRESCO Jennifer et BAUMGARTNER Brice mariés 5 juillet 2014 
» DAVID Mélanie et SPILMANN Christophe mariés le 12 juillet 2014 
» THOMAS Karine et VOLT Adolphe mariés le 12 juillet 2014
» ZURCHER Corinne et BAMOUNI Baubié mariés le 19 juillet 2014 
» SERAFINI Naïs et BIXQUERT Nicolas mariés le 19 juillet 2014
» BOIZET Béatrice et PEREZ Vincent mariés le 19 juillet 2014
» ROUX Corinne et RISSOAN Patrice mariés le 26 juillet 2014

Juin 2014

MARIAGE
» SORLET Mylène et DOVESI Marc mariés le 28 juin 2014 

MARIAGES
» SIMONOT Chistelle et VALENTI Christophe mariés le 6 septembre 2014 
» GEORGE Audrey et SCARPETTI Franck mariés le 13 septembre 2014
» BOTREAU Daniel et LENCI Lionel mariés le 27 septembre 2014

VOTRE RÉFLEXION, SUGGESTION, PROJET, INITIATIVE… :

Vos coordonnées : M., Mme Tel   /___/___/___/___/___/ Date

Adresse
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Agenda
Octobre / Novembre/ Décembre

Apéro rock
Organisé par le TEAM 424 à partir de 19h 
dans la salle des Verdeaux. Concert du 
groupe Electrophone. Entrée 5€. Buvette 
et restauration sur place. Renseignements 
au 06 84 29 11 00.

VENDREDI 10 OCTOBRE

Fête de la bière
Organisée par le Comité de Jumelage 
de Bédarrides à la salle polyvalente 
des Verdeaux à partir de 20h. Rensei-
gnements et inscriptions au 04 90 33 14 
23.

VENDREDI 31 OCTOBRE

Collecte alimentaire
Organisée par l’association Solidarité 
Bédarridaise à la maison paroissiale, 
la Bibliothèque associative et au Mini 
Marché.

DU VENDREDI 21
AU SAMEDI 22 NOVEMBRE

Souper de Noël
Organisé par le Groupe Provençal. 
À partir de 20h à la salle des Verdeaux. 
Réservation repas au 04 90 33 03 21.

SAMEDI 20 DÉCEMBRE

Repas de Noël
Organisé par le Club du 3ème Àge à 12h 
à la salle des Verdeaux. Renseignements 
au 04 90 33 19 24.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE

Soirée Halloween
Organisée par les Vieux Crampons 
de Bédarrides à la salle des Verdeaux. 
Inscriptions au 06 63 00 08 99.

SAMEDI 1er NOVEMBRE

Repas dansant
Organisé par le Club du 3ème Àge à 12h 
à la salle des Verdeaux. Inscriptions au 
04 90 33 19 24.

SAMEDI 11 OCTOBRE

Loto Solidarité Bédarridaise
Organisé à partir de 14h30 au foyer du 
3ème âge.

DIMANCHE 9 NOVEMBRE

Loto 
Organisé par le Club du 3ème Àge à 
partir de 14h à la salle des Verdeaux.

SAMEDI 22 NOVEMBRE

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

MERCREDI 19 NOVEMBRE

Loto
Organisé par les Jeunes Agriculteurs à 
20h à la salle des Verdeaux.

VENDREDI 19 DÉCEMBRE

Vide grenier spécial enfants
Organisé par l’association Solidarité Bédar-
ridaise à la maison paroissiale de 9h à 16h.

DU SAMEDI 6 AU
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

Soirée d’automne
Organisée par l’école Notre Dame du 
Sourire à la salle des Verdeaux. 

VENDREDI 17 OCTOBRE

Festival des soupes
Organisé par la municipalité à 18h30 
à la salle polyvalente des Verdeaux. 
Inscription pour participer au concours 
en mairie.

MERCREDI 10 DÉCEMBRE

Journées du Téléthon
Organisées par le Comité Téléthon. 
Animations sur la place de la Mairie et à 
l’Espace jeunes. Grand loto du Téléthon 
vendredi 5 décembre à 20h à la salle po-
lyvalente. Programme complet à venir 
sur le site www.ville-bedarrides.com.

DU VENDREDI 5
AU SAMEDI 6 DÉCEMBRE

Marché de Noël
Organisé par le Comité des Foires dans 
la salle des Verdeaux. Nombreuses ani-
mations dont une luge géante 
de 28 mètres de long. Renseignements 
au 04 90 33 05 95.

DU SAMEDI 15 AU
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

Exposition
Organisée par le Club Loisirs de 10h 
à 12h et de 14h à 18h en mairie.

DU SAMEDI 8 AU
DIMANCHE 9 NOVEMBRE

Cérémonie de commémoration
Du 96ème anniversaire de l’Armistice de 
1918 à 10h45 au monument aux Morts.

MARDI 11 NOVEMBRE

Conférence à deux voix
De Henri Niggeler et Jean-Bernard Plan-
tevin à partir de 18h en mairie. Rensei-
gnements au 04 90 33 03 21.

VENDREDI 14 NOVEMBRE

Soirée country
Organisée par le Closed Valley Country 
dans la salle des Verdeaux. Renseigne-
ments et inscriptions au 06 09 82 13 07.

SAMEDI 18 OCTOBRE

Concert de violoncelle
Organisé à partir de 20h par la munici-
palité en l’église Saint-Laurent et pro-
posé par Jean Beauchamps et Philippe 
Henry. Entrée gratuite.

SAMEDI 29 NOVEMBRE

Exposition d’art contemporain
Organisée par la municipalité à l’Espace 
jeunes. Entrée gratuite.

SAMEDI 11 OCTOBRE

Exposition 14/18 (à confirmer)
Organisée par la municipalité en mairie. 
Entrée libre.

DU SAMEDI 22 NOVEMBRE
AU LUNDI 8 DÉCEMBRE



Concert

par Jean Beauchamps
 et Philippe Henry.
de la musique Baroque
à la musique Romantique

de violoncelle

Bédarrides

www.ville-bedarrides.com
Tel : 04.90.33.01.48

Le 29 novembre a 20h
Eglise Saint-Laurent

Entree
libre


