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Nouvelle rubrique :



Chères Bédarridaises,
Chers Bédarridais,

Pour ce premier bulletin Municipal de l’année 2015, 
permettez-moi de vous présenter à nouveau tous mes 
vœux pour l’année à venir, de santé, de bonheur et de 
réussite.

Ce premier éditorial de l’année est l’occasion d’exprimer, en premier lieu, 
une pensée émue en hommage à toutes les victimes de l’attentat perpétré 
contre la rédaction de Charlie Hebdo et ses victimes collatérales. La liberté 
d’expression, et ce bulletin en est l’une des preuves, est fondamentale pour 
notre démocratie et notre république.

Comme nous l’avons déjà largement écrit, notre marge de manœuvre 
financière sera très étroite (héritage de la municipalité précédente et baisse 
des dotations de l’état)… J’entends avec mon équipe poursuivre la politique 
de maitrise des dépenses, déjà amorcée l’année précédente, en arrêtant 
d’une part les emprunts liés à l’investissement, et en diminuant les frais de 
fonctionnement de la Mairie, sans toutefois peser sur les impôts locaux.

Je m’efforcerai avec ma majorité motivée et déterminée d’enrichir Bédarrides 
à travers :
- L’essor économique,
- la maitrise de notre urbanisme, notamment la ZAC des Garrigues,
- la lutte efficace contre les inondations en bonne intelligence avec la CCPRO 
et le SMOP,
- l’entretien et l’aménagement adapté des espaces verts et des voiries en 
étroite collaboration avec l’intercommunalité,
- l’amélioration du travail de proximité avec le tissu associatif et social,
- le renforcement de la sécurité ,
- et de nouvelles manifestations festives et culturelles en cohérence avec 
notre budget.

Tout ceci pourra être entrepris et développé avec la motivation et l’énergie 
nécessaires pour rendre le futur de Bédarrides meilleur et pour continuer 
ensemble à vivre LE MEILLEUR A BÉDARRIDES. 

Christian TORT
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AMIS DE LA MÉMOIRE

On déambule, “comme hier”, au bon vent des envies, dans les rues du village, et ça nous revient, des images, des sons :
Des moutons qui chahutent le pavé avec les cris des bergers : vaï vaï ! 
Le son de l’enclume chez le Père Chazard, avec dans le nez l’odeur de la corne brûlée des Fers sous les sabots des “chivaus”. 

Du village, où l’on reprend le chemin de l’école buissonnière, et ce sont comme des petits cailloux que l’on sème sur le 
chemin de notre mémoire. De ces images quelque peu jaunies, trouvées au fond d’un tiroir, qui retracent au travers de 
lieux disparus, la vie de notre village, des souvenirs qui viennent taquiner la mémoire du Bédarrides d’antan.

Du village...

Le Bourrelier, Roger Vaute, dit Poète dans les années 70

L’abattoir au bord de l’Ouvèze
Le patois des “paysans” qui déteint sur le Français.
Pas bien loin, sur le Bouquimard, la radio de “Poète”, le 
bourrelier matelassier qui vous lâche du “Voila - voila” 
à chaque parole, du cuir, du crin, de la laine, tout le 
métier. 

Le bruit des bidons de lait du livreur laitier chez 
Madeleine, l’épicière du cours, le matin à six heures.
De la lessive des mamans en tablier de ménagère, les 
bras nus au lavoir du Bouquimard, l’eau de source, où 
elle cancanent les histoires des tous et de chacun.
Du défilé des remorques pleines de tomates, sur la 
bascule du père Germand. 

De l’abattoir, au bord de l’Ouvèze où l’on saignait les 
boeufs et moutons des chevillards, de la famille Richard. 
D’une partie du village en ruine. 

(...) Suite dans le prochain Bédarrides Mag. 
Auteur : Jean Pierre Haladjian

Dans cette nouvelle rubrique, il en est appelé aux souvenirs et anecdotes de nos « anciens » 
afin de transmettre la mémoire et préserver l’âme de Bédarrides.
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RETOUR EN IMAGES
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# ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Mardi 11 novembre 2014, de nombreux 
Bédarridais étaient présents aux cérémonies 
du 96ème anniversaire de l’Armistice. 
Monsieur le Maire, après la lecture du texte 
officiel, a effectué un dépôt de gerbe au 
pied du monument aux Morts. Les enfants 
des écoles sont également venus rendre 
hommage aux soldats disparus, et ont 
déposé symboliquement une rose blanche.

# HALLOWEEN DES PÉQUÉLETS
Jeudi 30 octobre 2014, l’association Les Péquélets 
organisait un défilé grimé à travers le village. Les 
enfants, accompagnés de leurs parents et assistantes 
maternelles, sont allés à la rencontre des commerçants 
qui, pour l’occasion, ont distribué des friandises. Cette 
promenade s’est achevée dans les salles de la mairie 
pour déguster un goûter élaboré par l’association.

Bédarrides           N° 03   //   Le magazine d’information de votre village

# MARCHÉ DE NOËL
Deux journées réussies les 15 et 16 novembre 
2014 pour les bénévoles du Comité des Foires 
de Bédarrides qui ont proposé cette année 
encore un Marché de Noël très attractif. Une 
quarantaine d’exposants et des activités telles 
que promenades en calèche et pour la première 
fois une piste de  luge géante !

# MIREILLE ILLUSTRÉE
Menée par Henri Niggeler et Jean-Bernard 
Plantevin, la conférence organisée par le «Parlaren 
group prouvençau de Bedarrido» vendredi 14 
novembre 2014, a permis de découvrir l’histoire 
de la première édition illustrée de “Mireille”, 
le poème de Frédéric Mistral. Un peu plus de 
cinquante personnes étaient présentes pour cette 
présentation qui les a fait voyager entre la Suisse 
et le coeur de la Provence.

# LA GRANDE GUERRE
Entre  le  22 novembre et le 7 décembre 2014 
était organisée en mairie une exposition 
sur la  Première Guerre Mondiale. Trois 
grands thèmes à l’honneur :  les As de 
l’Aviation, les monuments aux morts et les 
mémoires des soldats. Ponctuée par deux 
conférences, la municipalité, par cette 
initiative, a rappelé le devoir de mémoire 
des habitants.



RETOUR EN IMAGES
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# FESTIVAL DES SOUPES
Mercredi 10 décembre 2014, convivialité 
et partage étaient au rendez-vous de cette 
édition du Festival des Soupes. Corinne 
Clément et sa recette de «Soupe de P’tite 
Mère» ont remporté le «coup de coeur» du 
jury. Un vrai hommage rendu à sa maman 
et sa soupe familiale. Une fierté également 
pour cette Bédarridaise d’adoption de 
représenter Bédarrides le 21 février prochain 
lors de la finale à la salle des Verdeaux.

# CONCERT DEUX VIOLONCELLES
Samedi 29 novembre 2014, une centaine 
de personnes a assisté au concert de 
violoncelles organisé par la municipalité 
à l’église Saint-Laurent. Jean Beauchamps 
et Phillipe Henry nous ont proposé un 
récital de musique baroque et de grands 
classiques.

# TELETHON 2014
Week-end du 5 et 6 décembre 2014 : dans 
une ambiance très hivernale, s’est déroulé 
le Téléthon 2014. Fort heureusement, le 
froid n’a pas découragé nos associations 
qui ont massivement répondu présentes 
pour se joindre avec la municipalité à l’élan 
de générosité national initié par  l’AFM 
Téléthon. Elles sont déjà prêtes à repartir 
pour l’année prochaine, avec des idées 
nouvelles ! 



VIE DE LA COMMUNE

Présentation du nouveau plan de ville
Un nouveau plan de ville de Bédarrides a été élaboré le trimestre dernier. Sa réalisation a été possible grâce à l’implication 
des services municipaux et  au financement de nombreux commerçants et d’entreprises locales qui ont joué le jeu.

Réalisé par la société CGEO d’Aix-en-
Provence, ce nouveau plan bénéficie d’une 
esthétique soignée : il est doté d’un tracé 
plus clair à l’aide de couleurs apaisantes 
et illustre les principales structures et 
installations de la commune. Le cœur de 
ville est judicieusement mis en exergue de 
façon détaillée au recto ; au verso, un tour 
de ville retrace l’histoire de Bédarrides. 
Côté pratique, la liste des chemins ruraux, 
l’annuaire des services de la ville, la liste des 
voies et des lieux publics y sont référencés.
Distribué gratuitement, il est disponible 
à la mairie, à l’office du tourisme et à la 
bibliothèque.

Lutte contre le chancre coloré du platane
La lutte contre la maladie est rendue obligatoire par arrêté ministériel et règlementée par arrêté préfectoral depuis 1985. Il 
n’existe actuellement aucun traitement curatif. Le seul moyen de lutter contre le chancre coloré est d’éviter toute blessure 
aux platanes et de respecter les mesures prophylactiques.

- Désinfecter tout matériel ayant été 
au contact de platanes.
- Tailler en hiver (le champignon est 
ralenti par le froid).
- Protéger les plaies par un badigeon 
antifongique.
- Éliminer par dévitalisation, abattage 
et extraction des souches, les arbres 
malades et leurs voisins immédiats.
- Brûler le bois des arbres abattus et 
désinfecter tous les résidus.

La CCPRO est chargée de l’abattage 
et de la dévitalisation des arbres 
contaminés afin de stopper la 
progression de la maladie et elle met  
également en œuvre les mesures de 
prophylaxie nécessaires. 
La campagne d’abattage a concerné 
64 platanes répartis sur 6 sites (13 
foyers actifs dont 9 anciens foyers non 
assainis)
- Chemin d’Avignon
- Chemin de Causan
- Petit Chemin de Beaumettes
- Chemin de la Verne

- Route d’Entraigues
- Quai de l’Ouvèze

Concernant ce dernier site, certains 
platanes potentiels qui auraient dû être 
abattus en 2013, sont passés au stade 
« arbre atteint » ; en conséquence, 
pour éviter une propagation de la 
maladie sur le Cours Bouquimard, il a 
été procédé à l’assainissement du site, 
consistant en l’abattage des arbres, 
la dévitalisation et le carottage des 
souches de tous les platanes du foyer, 
y compris les platanes « potentiels ».

Après 6 mois d’attente, permettant à 
la terre de se « reposer », des arbres 
seront replantés à l’automne sur le quai 
de l’Ouvèze, probablement des tilleuls 
argentés faisant suite aux plantations 
déjà réalisées.

Des informations complémentaires 
sont disponibles sur le site de la ville.
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INTERCOMMUNALITÉ

Brûler ses déchets verts à l’air libre, 
c’est interdit !
Les saisons défilent, et pour chacune d’elles les déchets verts sont toujours présents. Malheureusement, malgré 
l’interdiction réglementaire, ces derniers sont souvent brûlés pour s’en débarrasser, amenant à une dégradation 
importante de la qualité de l’air.

VALORISEZ VOS DÉCHETS VERTS !

Le paillage : il s’agit de broyer les 
déchets verts et de les déposer au 
pied des plantes et arbres. Ce tapis 
naturel permet de rendre fertiles 
les sols sans utiliser d’engrais 
chimique, de limiter la repousse 
des adventices, et de protéger 
les végétaux des intempéries, 
dont le gel. Ce procédé permet 
également de garder les sols 
humides, ce qui réduit le besoin 
en eau en période sèche.
Le compostage : Il s’agit de 
recycler des déchets organiques 
pour produire naturellement 
un fertilisant, le compost. Pour 
les habitants de Bédarrides, les 
composteurs sont à retirer, après 
réservation, auprès du  Sidomra.
L’apport en déchetterie : c’est 
la solution pour les déchets plus 
encombrants ou non réutilisables 
sur place. Portés en déchetterie, 
ils seront broyés puis intégrés 
à une filière de production de 
compost.

Extrait de la circulaire ministérielle de référence du 18 nov. 2011
« Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée. Il nuit à l’environnement, 
à la santé, et peut être la cause de la propagation d’incendie. Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission importante 
de substances polluantes dont des gaz et particules ». 
Toute infraction est passible d’une contravention allant jusqu’à 450 € (Art. 131-13 du Code Pénal).

En bref

On estime que 165 kg de déchets verts sont produits par an et par personne. Pour s’en 
débarrasser, 9 % des foyers les brûlent, ce qui représente près d’un million de tonnes de 
déchets verts brûlés à l’air libre chaque année en France. Combustion peu performante, 
le brûlage des déchets verts à l’air libre émet des imbrûlés, en particulier si les végétaux 
sont humides, et représente une émission importante de substances polluantes, dont 
des gaz et particules. Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HaP), dioxines et furanes.

Outre la gêne occasionnée par le brûlage à l’air libre et les risques incendies, la toxicité 
des substances émises peut être accrue quand sont associés d’autres déchets comme 
par exemple des plastiques ou des bois traités. On sait aujourd’hui que l’exposition 
chronique aux particules, même à des concentrations modérées a un impact 
sanitaire : la perte moyenne d’espérance de vie liée à cette pollution est estimée à 8 
mois (estimation pour l’année 2000) par personne en France. En Paca, plus de 800 000 
personnes (soit 20% de la population) sont exposées à des dépassements des normes 
de la qualité de l’air.  Les impacts à court terme des particules fines sur la santé sont 
clairement établis. Ils correspondent à une augmentation des hospitalisations pour 
maladies respiratoires, crises d’asthme, et à une mortalité accrue, notamment liée à des 
pathologies cardiorespiratoires.

Plusieurs études épidémiologiques américaines et européennes ont montré une 
association entre l’exposition à long terme aux particules fines et le risque de survenue 
de cancer du poumon. L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement a 
ainsi pu estimer que 6 à 11 % des décès par cancer du poumon étaient attribuables en 
2002 à l’exposition aux particules fines.

Pour accéder à votre déchetterie, 
il faut être désormais muni d’une 
carte d’accès (se renseigner 
auprès de l’accueil en mairie et /
ou sur le site de la CCPRO pour 
remplir votre fiche de demande).
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ENFANCE / JEUNESSE

INSCRIPTION DES 
ENFANTS NÉS EN 2012 A 
LA MATERNELLE.

Parents, pensez à inscrire 
en maternelle vos enfants 
en mairie, avant le 6 février. 
Inscription sans rendez-
vous les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 
13h30 à 15h.
Se munir : du livret de 
famille, d’un justificatif 
de domicile (facture de 
téléphone non acceptée), 
des cartes nationales 
d’identité des parents.

Entre les 7 novembre et 18 décembre dernier, chaque jeudi après midi, une dizaine d’enfants des écoles élémentaires 
Jacques Prévert et des Marronniers découvraient l’univers de la justice et du tribunal dans le cadre des TAP.

Cet atelier a proposé de vivre le déroulement d’un procès dans un tribunal par une approche 
tout à fait originale mélangeant théâtre et cours d’éducation juridique. Nos jeunes Bédarridais 
ont donc endossé tour à tour les rôles d’avocat, huissier, procureur, juge, greffier, témoin, 
président et même accusé dans un «faux» tribunal mis en scène dans la salle du conseil 
municipal de la mairie. Les sujets et dossiers traités, tous issus de situations et faits réels. 
Les animateurs de cet atelier exposaient le déroulement du procès en question au gré des 
multiples questions des acteurs, saisis par la découverte de certaines lois et procédures.

Tout le monde s’est pris au jeu, chaque acteur du procès mesurant l’importance de ses mots 
et du comportement à adopter afin de défendre ou découvrir la vérité. Un atelier réussi lors 
duquel il aura été dévoilé de futurs vrais acteurs de la justice. Que de vocations suscitées, à 
l’exception de l’accusé bien-sûr !

La mairie, théâtre d’un procès pour enfants

Sur la période entre les vacances de la Toussaint et Noël, une dizaine 
d’enfants a participé à cet atelier élastique un peu particulier. Nos 
jeunes devaient confectionner une libellule à l’aide d’une «machine» 
composée de  plus de 30 picots. La fabrication de l’insecte s’est faite 
en deux étapes pour les ailes puis le corps.

Sous l’oeil attentif de July, l’animatrice, nos têtes blondes sont restées 
concentrées et ont pu, pour les vacances de Noël, emporter leur 
création. D’autres activités dans le cadre des TAP sont à découvrir 
tout au long de cette année.

Tout en légèreté, atelier «Libellules»
Parmi les multiples activités qui sont proposées aux enfants, il y a 
de nombreux ateliers manuels comme les perles, le papier recyclé 
et les élastiques !
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ENFANCE / JEUNESSE

Zoom sur l’École Notre-Dame du Sourire
En janvier 2015 l’école compte 121 élèves répartis entre la petite section jusqu’au CM2 et, depuis septembre 2014, une 
garderie du mercredi matin a été mise en place en partenariat avec le centre municipal d’animation de Bédarrides.

À l’école Notre-Dame du Sourire, la semaine est toujours de 
quatre jours ; en effet l’école ne suit pas la réforme des Temps 
d’Activités Périscolaires. Les enfants font leur semaine de 4 
jours. Le mercredi, une garderie est proposée pour les accueillir 
de 7h30 à 11h30 puis les accompagner au centre pour le repas 
et les activités de l’après-midi.

Il s’agit d’une école catholique sous contrat d’association avec 
l’État gérée par l’Organisme de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC). L’OGEC est une association Loi 1901 
uniquement composée de bénévoles qui veillent au bon 
fonctionnement de l’établissement et de ses dépenses. Même 
en tant qu’école catholique, elle respecte les programmes 
de l’éducation nationale et remplit ainsi sa mission 
d’enseignement. Les enseignants sont payés par l’État.

Création d’une «Nana» de l’artiste Niki de Saint Phalle

Apprendre le rythme en musique avec Mme Maurel

Tous les lundis matin, Madame Caroline Maurel anime un 
atelier musical. L’objectif est d’apprendre aux enfants le 
rythme et travailler de manière ludique la coordination des 
gestes à plusieurs. L’atelier a été aussi l’occasion durant le 
mois de décembre, de préparer la chorale itinérante qui 
s’est produite à l’occasion du marché de Noël le19 décembre 
dernier.

Quant à Madame Nathalie Godon et ses élèves de petite 
section, ils travaillent sur la sculpture avec la technique du 
papier maché et la peinture. Tout en découvrant les oeuvres 
de Niki de Saint Phalle, avec la reproduction d’une de ses 
fameuses “Nanas”, les enfants développent leur motricité 
fine et leur sens critique. Ce travail est également l’occasion 
pour eux d’apprendre à travailler en groupe. Une vraie 
découverte artistique pour nos petits Bédarridais !

Des activités artistiques variées

L’A.P.E.L. (association de parents d’élèves) organise de 
nombreuses manifestations afin de collecter de l’argent 
pour permettre aux enfants de réaliser des projets qu’ils ne 
pourraient pas faire sans cette aide. 

Le marché de Noël qui s’est déroulé le 19 décembre dernier 
a rencontré un vif succès. Les parents pouvaient y trouver 
toutes sortes d’objets confectionnés par leurs enfants, des 
stands de vente de gâteaux et une buvette. Animation 
musicale, ambiance festive et chorale ambulante, toutes 
réunies pour collecter des fonds qui serviront  aux prochains 
projets et sorties de l’école.

Le marché de Noël de l’association des parents d’élèves

La chorale des enfants lors du Marché de Noël

Dans le prochain numéro à paraître, zoom sur l’école 
Jacques Prévert.
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VIE ASSOCIATIVE

AJC Judo
Dépense physique garantie au Dojo
C’est au sein du Dojo que 
Éric Catillon, professeur de  
l’association Alpilles Judo Club, 
accueille chaque semaine ses 80 
licenciés, enfants, adolescents 
et adultes confondus. Tous sont 
désireux de bouger, dans une 
ambiance détendue, sportive, 
joyeuse et décomplexée 
grâce aux trois sections 
bien distinctes que propose 
aujourd’hui l’association. Le 
judo accompagne toujours nos 
petits dès l’âge de 4 ans. Depuis 

quelques temps, une nouvelle 
discipline : le krav maga, self 
défense qu’il est possible 
d’apprendre le vendredi soir ; la 
section compte déjà 25 licenciés. 
Enfin, deux fois par semaine, les 
cours de fitness font salle pleine. 
On entretient sa musculature,  
on développe sa souplesse,  on 
transpire abondamment et on y 
rit beaucoup aussi !

> Éric Catillon
Tél. 06.82.66.14.59

Le Club Loisirs
Imagination, création et savoir-faire multiples

Les Vieux Crampons
Le plaisir du ballon rond
Depuis plus de 20 ans, les Vieux 
Crampons regroupent anciens 
footballeurs et passionnés du ballon 
rond. Ils se retrouvent chaque vendredi 
soir pour s’entraîner ou jouer des matchs 
contre les clubs alentours. La soirée se 
termine toujours, après avoir touché le 
ballon, par un repas convivial entre les 
deux équipes dans une ambiance bon 
enfant. Avec 34 adhérents pour cette 
saison 2014/15, le club est dans une très 
bonne période. Le nouveau président, 
Jean Maricaille, s’enthousiasme d’un 
effectif “rajeuni” en début d’année et 

impliqué aux entraînements.    Ici, pas 
de performances physiques, on vient 
d’abord pour entretenir sa forme et 
pour le plaisir d’échanger le ballon 
avec les collègues. Une association 
dynamique, sur et en dehors du terrain, 
à l’image de la soirée d’Halloween 
réussie l’année passée, avec 194 
personnes qui étaient présentes à la 
Salle des Verdeaux !
 
> Jean Maricaille
Tél. 06.66.61.58.13
jean.maricaille@orange.fr

Tous les mercredis et vendredis 
après-midi, une douzaine de 
dames prennent plaisir à se 
retrouver dans une ambiance 
conviviale autour de différentes 
activités. Porcelaine sur verre, 
couture, tricot, crochet, broderie, 
métier à tisser… Rien n’échappe 
aux mains de la vingtaine de 
membres actifs qui composent 
l’association. Chacune d’entre 
elles apporte son savoir-faire et 
sa spécialité au sein de multiples 
activités. Ces ateliers sont le fruit 

d’un travail qu’elles exposent 
chaque année lors des diverses 
manifestations dans Bédarrides. 
La récupération est aussi l’une des 
multiples facettes des créatrices 
qui transforment et réhabilitent 
d’anciens objets ou tissus pour 
leurs donner une seconde vie.

> Marie Gil
Tél. 06.38.68.04.42

10
Bédarrides           N° 03   //   Le magazine d’information de votre village



Amicale Laïque
Les parents d’élèves dynamiques !

VIE ASSOCIATIVE

Crée en 2002 à Bédarrides, 
“Les Crapauds de Gigo” 
regroupe de fervents 
amateurs de VTT de 
randonnée. Tous les 
weekends ce groupe de 
passionnés se rassemble 
pour une sortie en plein air 
sur la région. La “balade” tout 
de même assez physique se 
déroule sur une journée. Un 
gros effort qui, comme dans 
toutes situations périlleuses, 
tisse des liens et permet de 
plus grandement apprécier, 

une fois l’objectif atteint, le 
casse-croûte convivial entre 
les VTTistes. L’association 
compte actuellement une 
dizaine de licenciés et vous 
propose de la rejoindre pour 
de nouvelles sensations 
fortes.

> Bruno Rias
Tél. 06.23.63.08.11
cecile.rias@sfr.fr

Les Crapauds de Gigo
Randonnée à VTT et plaisir sportif 

Solidarité Bédarridaise
Venir en aide aux familles

L’Amicale Laïque de Bédarrides 
est une association d’éducation 
populaire, partenaire et acteur 
des écoles primaires Jacques 
Prévert et des Marronniers. Toute 
l’année, l’association organise 
des manifestations dans le 
but de récolter des fonds pour 
permettre aux enfants des écoles 
de bénéficier d’un maximum de 
sorties et d’animations. La nouvelle 
présidente de l’association, 
Séverine Granget explique que 
ces fonds sont primordiaux pour 

les projets de classes, voyages et 
sorties pédagogiques organisés par 
l’équipe enseignante. Une initiative 
de tous les instants qui s’appuie 
principalement sur la participation 
et l’implication des parents et du 
personnel de l’école. L’équation est 
simple, plus les animations sont 
réussies, mieux seront les sorties 
pour nos enfants !

> Séverine Granget
Tél. 06.17.44.74.11
severine.granget@sfr.fr

Cette association qui vient en aide 
aux Bédarridais les plus démunis, 
a été créée en 2006. Fondée sur 
la solidarité, l’association aide 
chaque année plus d’une dizaine 
de familles qui sont les plus 
en difficulté sur la commune. 
Orientées par le CCAS et les 
assistantes sociales, ces familles 
bénéficient, grâce aux collectes 
alimentaires organisées, de colis 
de nourritures et produits de 
première nécessité. En décembre, 
l’association a organisé un vide 

grenier «spécial enfant» à la 
maison paroissiale. Maryse Point, 
la présidente, en a profité pour 
lancer un appel à la collecte de 
produits et assurer la poursuite 
des actions de l’association qui 
démontrent combien elles sont 
importantes.

> Maryse Point
Tél. 04.90.23.97.71
Port. 06.77.17.10.96
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AVOIR EN PERMANENCE 
CHEZ SOI EN PRÉVISION 
D’UNE ALERTE.

Radio portable avec piles.
Lampe de poche avec piles.
Eau potable.
Papiers personels et bancaires.
Trousse à pharmacie.
Votre traitement médical en cours.
Vêtements de rechange.
Des couvertures.
Des bougies et des allumettes.

SÉCURITÉ

Depuis septembre, la ville de Bédarrides dispose d’un nouveau DICRIM (Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs). Le DICRIM présente de façon exhaustive l’ensemble des risques encourus sur la commune, qu’ils soient 
naturels ou technologiques, et explique les conduites à tenir.

Le DICRIM est en premier lieu un document 
qui fait partie de la réglementation 
concernant la gestion des risques majeurs 
dans les communes impactées par ces 
risques. C’est une obligation réglementaire 
(décret 90-918 11 octobre 2011) en vue de 
rendre le citoyen conscient des risques 
majeurs auxquels il peut être exposé 
dans sa commune. Il occupe une place 
importante dans le dispositif communal 
de la gestion de crise. Il permet de manière 
préventive de faire connaître la nature et 
les effets possibles des risques et de ce 
fait de préparer la population à avoir les 
comportements appropriés pour bien 
se protéger et faciliter l’organisation des 
secours.
Bédarrides, la «ville aux sept rivières» a été, 
par le passé, lourdement touchée par de 
graves inondations. Pour mémoire, ces 
principales dates : 1951, 1992, 1993, 1994, 
2002, 2003 et 2008. Les archives nous 

rappellent celles de 1616 et 1686. 
Pour répondre à ces risques, la prévention 
est l’affaire de tous. Chacun d’entre nous 
doit prendre l’initiative de s’informer par 
l’intermédiaire de la mairie, d’internet et 
des médias, sur les risques encourus, les 
consignes de sécurité et les mesures de 
protection à adopter. Afin de diminuer 
les risques, le contrôle de l’aménagement 
du territoire est une étape cruciale. Le 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Plan 
de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) définissent les orientations de 
développement et précisent les règles en 
adéquation avec les risques identifiés.

La société PREDICT 
Cet organisme a été désigné pour assurer auprès du Maire une mission d’assistance et d’aide à la décision mobilisable 24/24h en période de 
crise . Il regroupe des spécialistes en météorologie et en hydrologie, surveille en temps réel et en continu les événements météorologiques 
et intervient dès lors que la commune risque d’être exposée à un risque d’inondation. Le Maire dispose alors d’informations très détaillées 
sur l’événement en cours et bénéficie de conseils sur l’opportunité de mettre en œuvre d’éventuelles mesures de sauvegarde ou de 
secours.

En bref

Présentation du DICRIM
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VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ

«Bureau d’étude spécialiste de 
la performance énergetique et 
du confort thermique.»

New-Tec
Bureau d’Etudes - Ingénierie
Tél. 04.90.22.85.30.

«Artisan depuis 1982 et ouvert 
le dimanche après-midi une fois 
sur deux.»

Boulangerie - Pâtisserie
Au Fournil de Colette
Tél. 04.90.33.11.82.

«Artisans pâtissiers travaillant 
avec produits de qualités au fil 
des saisons.»

Boulangerie - Pâtisserie
Ranchain Jérome et Françoise
Tél. 04.90.33.04.15.

«Un four à bois tout chaud 
rempli de pains spéciaux, lin, 
tournesol, maïs et céréales.»

Boulangerie - Pâtisserie
Jocelyne et Franck Mariton
Tél. 04.90.33.00.85.

«Se faire conseiller et 
accompagner tout au long de 
l’organisation d’obsèques.»

Pompes Funèbres Bédarridaises
R. Barreda
Tél. 04.90.32.06.55.

«Pizzéria, petits plats cuisinés 
maison et copieuses salades du 
mardi au samedi.»

De La Volga Pizzas
Pizzéria - Restauration rapide
Tél. 04.90.22.21.73.

«Mireille Faure, artisan 
fleuriste à votre service pour 
toutes compositions florales.»

Mi Fleurs... Mi pots
Artisan Fleuriste
Tél. 04.90.23.54.93.

«Snack et restauration rapide à 
proximité de chez vous.»

Le Petit Bédarridais
Snack - Restauration rapide
Tél. 06.34.71.59.87

«Onglerie, vernis semi-
permanent  et gel sur rendez-
vous en semaine.»

2 Belles Mains
Onglerie
Tél. 06.62.45.17.57.

MAIRIE

Chaque magazine durant cette année sera l’occasion de vous faire redécouvrir, quartier par quartier, vos commerces     
de proximité. Nous débutons cette nouvelle rubrique par la Grande Rue Charles de Gaulle.

La Grande Rue Charles de Gaulle
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NOUVEAUX COMMERCES, NOUVEAUX SERVICES

Le Jardin des Belles Maéva Lamberti a ouvert son institut de beauté 
et de bien être en septembre. Forte d’une première 
formation dans la vente, cette jeune femme de 24 
ans s’est ensuite tournée vers l’esthétique. Elle vous 
propose un moment de détente et de bien être dans 
son institut. Soins du corps et du visage, massages, 
épilations, maquillage et service d’onglerie, 
n’hésitez pas à faire appel à ses services, vous serez 
accueillis avec sourire et professionnalisme.

Le Jardin des Belles
22 Grande Rue - avenue Charles de Gaulle
Tel : 06.24.28.23.51
Site internet : le-jardin-des-belles.fr

Ouvert du mardi au jeudi de 10h00 à 12h30 
et de 14h00 à 19h00.

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 à l’adresse 
communication@bedarrides.eu  ou au 04.90.33.01.48.
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Caro-9

Gauthier Valdeolivas, jeune auto-
entrepreneur de 24 ans, vient de débuter sa 
nouvelle activité de nettoyage de vitres. C’est 
à la suite d’un passage réussi au sein d’une 
grande entreprise qu’il décide de monter sa 
propre activité. Dynamique et disponible, il 
propose de soigner vos vitrines, baies, et tous 
types de carreaux pour les faire briller. Son 
savoir faire est destiné aux professionnels 
comme aux particuliers. N’hésitez pas à le 
contacter par téléphone ou par mail pour un 
devis gratuit, il étudie chaque proposition au 
cas par cas.

Caro-9
Tel : 06.42.93.58.55
Courriel : caro.9@aol.fr

Blanquet Junior PaysagisteDix années d’expérience en tant que 
paysagiste. Blanquet Junior a étudié dans les 
écoles spécialisées telles que le campus Louis 
Giraud et l’EPLEFPA «Les Alpilles». Jardinier dans 
l’âme et se préoccupant du bien-être du végétal, il 
vous propose ses services de taille (arbuste, arbre, 
haie), entretien de jardin, petits aménagements 
(maçonnerie et terrassement), élagage, abattage 
et débrousaillage. À votre écoute, il vous assure 
qualité de service et professionalisme. Contactez-le 
pour un obtenir un devis gratuit. Vous bénéficierez 
d’une offre promotionnelle pour toute  première 
intervention.

Blanquet Junior Paysagiste
Tel : 06.71.82.05.14

Sabrina Coiffure Sabrina n’est pas novice dans le métier et c’est 
en vraie professionnelle qu’elle vous accueille 
dans son nouveau salon de coiffure mixte ouvert 
depuis le 25 août. Brushing, mèches, extension de 
cheveux, elle est ouverte tous les lundis en semaine 
et avec ou sans rendez-vous. Sabrina propose 
également de se déplacer à domicile. Contactez-la 
pour plus d’informations et n’oubliez pas de passer 
régulièrement devant la vitrine de son salon pour 
découvrir ses offres promotionnelles.

Sabrina Coiffure
8 bis Grande Rue - avenue Charles de Gaulle
Tel : 06.08.63.76.76

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30 et le samedi uniquement 
sur rendez-vous.

Carrosserie Christophe Chazallet

Avec près de 30 ans d’expérience, 
Christophe Chazallet, anciennement 
installé à Sorgues, vient de nous rejoindre 
sur Bédarrides. Plus proche de chez vous, il 
saura vous accueillir de manière agréable et 
vous conseiller en cas de sinistre. Le nouvel 
atelier dispose d’une machine à peinture 
toute neuve et d’un logiciel permettant 
d’établir gratuitement un devis précis de vos 
réparations. Prenez contact avec lui avant 
votre assurance car tout automobiliste à 
la liberté de faire réparer chez le carrossier 
de son choix, et bénéficiez d’un expert de 
confiance à proximité de chez vous.

Carrosserie Christophe Chazallet
1 Allée des Peupliers
Tel : 04.90.83.37.09
Courriel : carrosserie-chistophe-chazallet@
orange.fr
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VIE ECONOMIQUE

Annuaire des activités économiques

Depuis quelques semaines, la liste des entreprises 
figure sur le site internet de la commune (voir 
encadré). Classé par secteurs d’activités, cette liste 
permet à chacun d’entre nous de consulter les 
artisans et commerçants pour éviter d’aller chercher 
parfois très loin ce que nous avons à notre disposition 
à proximité. Avoir le réflexe de choisir un prestataire 
du village, c’est agir pour que «vos emplettes soient 
vos emplois». Enfin, il faut souligner qu’une part 
non négligeable des impôts des professionnels 
revient à la commune. Ainsi, en alimentant leur 
chiffre d’affaire, vous participez indirectement au 
redressement financier de Bédarrides.
Si vous êtes un professionnel, exerçant une activité 
à Bédarrides, et que vous souhaitez figurer sur 
l’annuaire, il suffit de prendre contact avec le service 
communication. Ce service qui recueille un grand 
enthousiasme est totalement gratuit.

A l’heure où les emplois salariés se raréfient, il est bon de 
pouvoir compter sur soi-même pour créer son activité. Devenir 
entrepreneur, qu’elle que soit l’activité choisie, c’est prendre 
sa vie en main et devenir responsable de son avenir. Depuis 
plusieurs semaines, la Mairie de Bédarrides à pris contact avec 
les principaux interlocuteurs économiques du département. 
Si vous avez un projet, ou une idée de projet professionnel, 
les Chambres de Commerce ou des Métiers pourront vous 

orienter. L’association «Paperasses» vous accueille tous les 
jeudis sur rendez-vous. «Grand Avignon Initiative» (GRAIN), 
plateforme d’initiative dépendant du réseau «France 
Initiative» pourra suivre votre plan de développement et vous 
apporter les meilleurs conseils, y compris sur le plan financier 
puisqu’elle donne accès à des prêts d’honneur sur les dossiers 
qui le méritent.

Accéder à l’annuaire des activités économiques
Pour accéder à l’ensemble de notre annuaire,  rendez-vous sur le site internet de la ville à l’adresse www.ville-bedarrides.fr. 
Déplacez votre curseur sur l’onglet «Vie économique» du site, et cliquez sur «Annuaire des activités économiques». Vous trouverez alors les 
différents domaines d’activités classés par catégorie en cliquant sur la rubrique voulue, et accéderez à la liste des entreprises concernées.

En bref

On ne le sait pas suffisamment. La commune est forte de 279 entreprises qui font tourner son économie. Depuis l’auto-
entrepreneur jusqu’à l’entreprise employant plusieurs dizaines de salariés, tous les corps de métier sont représentés. 
C’est une force pour notre village.

Créateurs d’entreprises

Malgrè l’hiver, le marché du lundi matin sur le Quai de l’Ouvèze 
continue ! Venez découvrir nos commerçants et producteurs entre 
8h et 12h.

Une idée de repas ?  

Nous avons rencontré Madame Vitale et son stand de fromages et 
spécialités italiennes. L’occasion pour elle de nous présenter l’arancini 
(une boule de riz cuite avec du boeuf, de la sauce tomate et du 
parmesan). De la taille d’une boule de pétanque, elle est idéale à 
déguster, accompagnée d’une salade. Justement Mr. Samri propose 
juste à côté de très belles batavias sur son stand de fruits et légumes. 

Une idée de repas simple et rapide en cette saison : quatre arancinis 
accompagnés de salade, des clémentines, figues sèches et dattes pour 
terminer le repas.

Le marché continue
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EXPRESSION LIBRE

Liste Bien Vivre à Bédarrides
Audit financier : gare à la désinformation !
Les nouveaux élus ont fait en octobre dernier LEUR restitution de l’analyse remise par la Direction générale des Finances Publiques pour 
les aider faire des choix financiers. Cette restitution n’engage qu’eux. La nouvelle municipalité se garde bien de faire référence à la gestion 
municipale de 2003 à 2008, tout comme à la politique de redressement progressif de la situation engagée de 2008 à 2014 avec un certain 
succès. 
La situation financière de la ville en 2014 est beaucoup moins préoccupante que celle que nous avons trouvée en accédant aux 
responsabilités en 2008, où les dépenses de fonctionnement progressaient plus vite que les recettes depuis déjà 5 ans, menaçant la ville 
de mise sous tutelle sous 2 ans si rien n’était fait. Nous avons alors décidé de mettre en œuvre une stratégie financière de redressement 
structuré sur 12 ans pour être plus soutenable. 
Depuis, en 6 ans, nous avons augmenté le montant de la réserve de fonctionnement de 804 000 euros à 1 307 251 euros de 2007 à 2013, 
notre niveau d’endettement est redevenu normal et se situe dans la moyenne des communes de la taille de Bédarrides (qu’il ait été multiplié 
par 2, 10 ou 100…), les dépenses de fonctionnement courant ont progressé moins vite de 2008 à 2013 que dans le mandat précédent (cf. 
2007) et elles sont inférieures à celles des communes de sa taille. 
Face à la désinformation, voici, parmi d’autres, une donnée citée dans l’audit financier de 2014, mais bizarrement non reprise dans la synthèse 
choisie par la nouvelle majorité : le montant des dépenses d’investissement dans le  précédent mandat (de 2008 à 2013 : à Bédarrides en 314 
€ par habitant et par an, moyenne des 71 autres communes de la région de la même taille : 409 € par habitant et par an). La commune n’a pas 
plus dépensé que les autres pour s’équiper, elle a même dépensé moins. 
Le problème financier, rapporté dès 2008, vient d’ailleurs : c’est l’absence de politique de dynamisation des recettes, lié au refus de 
développer la commune, qui caractérise la manière de penser des élus qui ont «géré» la commune de 1989 à 2008 et la «gèrent» de nouveau 
depuis avril 2014. De 2008 à 2013, nous avons préparé avec le développement de la commune les conditions pour générer des recettes 
nouvelles qui nous font tant défaut. L’apport de nouvelles recettes avec le quartier des Garrigues est estimé à hauteur de 200 000 euros par 
an. Même s’il a été retardé en raison des contentieux à répétition (déposés par qui ?), causant un préjudice financier à la commune, il finira par 
être capitalisé. Nous désapprouvons bien sûr le fait que ne soit pas donné de suite à la vente des lots de la friche industrielle Canissimo que 
nous avions engagée en février 2014 et qui pouvait apporter jusqu’à 350 000 euros dans les caisses.
En ce début d’année 2015, nous présentons naturellement à tous les Bédarridais nos meilleurs vœux.

Joël Sérafini, Réjane Audibert, Jean-Luc Sanchez, Marie-Dominique Sarrail, Jean-Pierre Granget, Sylvette Pézelier

Liste Pour le Meilleur à Bédarrides
Par-delà les réalités, des vœux d’avenir
Comme le veut la tradition, c’est avec beaucoup de plaisir que l’ensemble des élus de la majorité municipale vous présente ses voeux 
les meilleurs et les plus sincères pour cette nouvelle année. Puisse 2015 vous apporter santé, joie et bonheur pour vous- même et vos 
proches.
Traditionnellement, le début d’année marque, pour une collectivité, le temps de la préparation des budgets qui conditionneront la mise en 
œuvre des projets qu’envisagent vos élus pour notre village et qui  assureront également le financement du fonctionnement des services 
tout au long de l’année. 
Vous le savez toutes et tous, les médias l’ayant largement exposé, jamais les collectivités territoriales n’auront été aussi mal traitées par un 
gouvernement. Ce manque de courage de l’Etat pour faire de bonnes réformes et dont chacun sait qu’il lui faudrait réduire son train de 
vie est largement reporté sur nos collectivités, dont la notre qui va devoir prendre des mesures quasi-drastiques que nos prédécesseurs 
n’auront pas eu l’honneté de conduire, pour satisfaire leurs besoins parfois irraisonnés de «dépenser» par simple mimétisme. 
Pour Bédarrides, les dotations globales de l’Etat seront amputées d’au moins 5% pour cette année (sans que nous ayons encore 
connaissance de la baisse de ces dotations pour les années suivantes). Comme si cela n’était pas suffisant, nous aurons à supporter une 
dépense supplémentaire de quelque 69.603,00 Euros (sans comptabiliser les subventions de l’Etat) induite par la réforme des rythmes 
scolaires que le même Etat qui diminue nos recettes, nous impose en augmentant nos charges.
C’est donc dans ce contexte particulièrement dégradé et dépouvu de marge de manoeuvre, ce que n’a pas manqué de souligner l’audit 
financier appuyé par une lettre du préfet de Vaucluse adressée à la Mairie de BEDARRIDES en fin d’année dernière, que nous allons devoir 
orienter nos choix pour 2015 mais aussi pour les années qui suivront.
Quoi qu’il en soit, ces choix seront respectueux des engagements que nous avons pris avec vous pendant la campagne électorale de début 
2014. En tout premier lieu, il s’agit pour nous de ne pas augmenter la pression fiscale communale sans procéder comme nos prédécesseurs 
à des hausses. Par ailleurs, nous commençons le désendettement de la commune de BEDARRIDES en stoppant nécessairement tout 
emprunt.
Dans ce contexte, nous comptons sur la mobilisation et les idées de chacun d’entre vous pour continuer à faire avancer notre village, 
avec vos élus et toute l’énergie qui les anime, comme vous l’a largement exposé Christian TORT à l’occasion de ses voeux du 9 janvier 
dernier (retrouvez l’intégralité de ces voeux sur le site internet de la ville de Bédarrides), car ENSEMBLE, NOUS DONNONS LE MEILLEUR A 
BEDARRIDES.
 
Les élus de la majorité municipale
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LA PAJO EN PROUVENÇAU

Blad de Santo Barbo e li santoun dóu belèn*,
Cacho-fiò*, gros soupa e li trege dessèr,

Ritmon li calèndo desempièi proun de tèms.

Li pastouralo que soun de crècho vivènto,
L’Epifanìo emé si poumpo e si naveto,
Li voto* galoio emé li son di flaveto*,
Religiouso que religiouso ié soun gènto*.

Fiò de Sant-Jan que nous vèn di rite pagan*,
Es un inne à l’estiéu, la jouinesso, la joio.
Pèr Sant-Aloi, au ritme di tutu-panpan*
Li carreto ramado soun nòsti mount-joio.

Abrivado* camarguenco, targo coustiero, 
Pèr tóuti li valènts atrapaire* e targaire*,
L’óucasioun es di bono  de tourna faire
Si gèste valerous d’uno bello maniero.

Siegue pèr vanega*, siegue pèr danseja,
Vo, li prouvençau soun fièr de pourta si vèsti*
Tradiciounau, tambèn coume lou soun si bèsti.
Fau li vèire nòsti chato* se gaubeja !
Aquéli bèlli fèsto soun acoumpagnado
Di danso emé di musico tradiciounalo :
Rigaudoun, Triho,  Courdello, Farandoulo,
Mateloto,  Óuliveto. Qunto brandado*!

Queto musico se trasmet ouralamen.
Despièi l’an pebre*, galoubet e tambourin
Coume ‘n parèu, s’unisson armouniousamen
Pèr faire canta e dansa li bouto-en-trin.

La tradicioun es un veitour* d’identita,
Un eiretage culturau d’amerita.

Andriéu Saldinari
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Abrivado : course de tauraux, qui consiste, à les 
lancer à outrance, à leur arrivée dans une ville, 
escortés d’un escadron de cavaliers                      
(l’)An pebre : temps jadis
Atrapaire : attrapeur de taureau lors d’une 
« abrivado »
Belèn : crèche de Noël
Brandado : agitation
Cacho-fiò : rite de la bûche (de bois ) le soir de 
Noël dans la cheminée
Calendo : les fêtes de Noël
Chato : jeune-fille
Croio : orgueil
Flaveto : galoubet
Gaubeja : s’apprêter ; s’arranger avec art

Gènto : charmantes, gentilles
Laus : louange
Pagan : païen
Pastrage: adoration des bergers
Poumpo : sorte de fougasse
Targaire : jouteur avec lance à cheval 
Targo : Joute sur l’eau
Tutu-panpan : « onomatopée »=galoubet-
tambourin
Vanega : aller et venir ; circuler;faire de l’exercice
Veitour : vecteur
Vèsti : habits
(li)Voto galoio: les fêtes (de village) joyeuses

LAUS* DI TRADICIOUN POUPULÀRI DE PROUVÈNÇO

Pichot gloussàri



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 matin suivants de 9h à 12h :
- Samedi 24 janvier 2015
- Samedi 7 février 2015
- Samedi 21 février 2015
- Samedi 14 mars 2015
- Samedi 28 mars 2015

INFOS PRATIQUES

État civil
PERMANENCES EN MAIRIE
Thierry Lagneau : 2ème et 4ème lundi du mois de 11h à 12h
CAUE Architecte Conseil : 1ier jeudi du mois de 14h à 16h30 sur rendez-
vous
ADIL Avignon : Dernier jeudi du mois de 9h à 12h
CLIC RIVAGE : 2ème mardi du mois de 14h à 16h sur rendez-vous
Permanence cantine : Le mercredi de 7h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15. 
Le vendredi de 7h15 à 12h15.
Psychologue : Sur rendez-vous le lundi de 16h à 20h.
Relais des assistantes maternelles : Les jeudis sur rendez-vous au 
06.43.36.76.77.
PERMANENCES A LA PMI (15 cours Bouquimard)
Consultations PMI : 3ème et 4ème mardi après-midi du mois sur rendez-
vous au 04.90.39.93.25
Assistantes sociales : Sur rendez-vous au 04.90.39.58.44

Octobre 2014 
NAISSANCES
» GAMON Léo né le 8 octobre 2014
» TEYSSIER Evan né le 12 octobre 2014 
» COTREZ Louis né le 17 octobre 2014 
» ROMERO Léonie née le 26 octobre 2014 
» MANEN Luna née le 27 octobre 2014 
DÉCÈS
» LAMBERT Marie veuve FREDERIC décédée le 2 octobre 2014
» BAGNOL Marcelle veuve RASORI décédée le 18 octobre 2014 
» HURARD René décédé le 21 octobre 2014 
» LUCCIOLI Anna veuve RUIZ décédée le 22 octobre 2014 
» DEMMA Ida épouse GUITTARD décédée le 27 octobre 2014

Novembre 2014 
NAISSANCES
» AUBERT Jules né le 3 novembre 2014 
» TARDIEU Léa née le 3 novembre 2014 
» FRISON Jade née le 11 novembre 2014
» DIBOS Liam né le 12 novembre 2014 
» SAURY Sasha né le 25 novembre 2014 
DÉCÈS
» PETITJEAN Yvon décédé le 9 novembre 2014
» BIONDI Jésira veuve JAYET décédée le 16 novembre 2014 
» LODIOT Marie-Pierre décédée le 23 novembre 2014 
» BROCCHI Roland décédé le 28 novembre 2014 

Décembre 2014 
NAISSANCES
» VIOLANTE Arthur né le 6 décembre 2014 
» CLOT Gabriel né le 22 décembre 2014 
» MUS Paul né le 22 décembre 2014
MARIAGES
» DELEURY Maryse et NERAUDEAU Didier mariés le 20 décembre 2014 
DÉCÈS
» GESSET Jeanne veuve LAURENT décédée le 2 décembre 2014
» SIEIRO Marie décédée le 8 décembre 2014 
» MUNOZ NAVARRO Francisco décédé le 9 décembre 2014 
» PINNA Adeline décédée le 11 décembre 2014 
» PENAN Jacqueline décédée le 15 décembre 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  EHPAD «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

A compter de février 2015, la sirène municipale sera 
déclenchée chaque premier mercredi du mois. 
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Agenda
Janvier / Février / Mars

DIMANCHE 25 JANVIER

Loto Paroissial
Organisé par la paroisse à partir de 16h 
à la salle des Verdeaux.

DIMANCHE 1 FÉVRIER

Loto Notre-Dame du Sourire
Organisé par l’école Notre-Dame du 
Sourire à partir de 16h à la salle des 
Verdeaux.

VENDREDI 6 FÉVRIER

Loto ASBC Rugby
Organisé par l’ASBC Rugby à partir de 
20h30 à la salle des Verdeaux.

VENDREDI 30 JANVIER

Loto Collège Saint-Éxupéry
Au collège Saint-Éxupéry à partir de 
19h.

SAMEDI 7 FÉVRIER

Loto École Maternelle
Organisé par l’école maternelle Frédéric 
Mistral à partir de 16h à la salle des 
Verdeaux.

SAMEDI 14 FÉVRIER

Lotò Prouvençau
Organisé par le groupe Parlaren 
Bedarrido à partir de 14h30 à la salle des 
Verdeaux.

SAMEDI 7 MARS

Loto ASB Foot
Organisé par l’ASB Foot à partir de 20h à 
la salle des Verdeaux.

VENDREDI 6 FÉVRIER

Conférence « Quelle vie de 
Pape ! »
Organisée par la municipalité en mairie 
salle Jaussein à 18h30. Avec Renée 
Lefranc, attachée de conservation au 
Palais des Papes à Avignon. Entrée libre.

DU LUNDI 12 AU 
JEUDI 29 JANVIER

Exposition sur la Biodiversité
Organisée à la bibliothèque de 
Bédarrides. Entrée libre.

JEUDI 29 JANVIER

Repas gibier au Foyer
Organisé par le Club du 3ème Âge à 
12h au foyer. Animation par Claude 
Roussel. Apportez vos couverts. Prix 20€. 
Inscriptions au 04 90 33 19 24.

SAMEDI 28 FÉVRIER

Repas dansant 
Organisé par le Club du 3ème Âge à la 
salle polyvalente des Verdeaux. Avec le 
prestigieux accordéoniste Jianchatarina. 
Prix 20€. Inscriptions au 04 90 33 19 24.

JEUDI 26 MARS

Repas aïoli
Organisé par le Club du 3ème Âge 
au foyer. Porter son couvert. Prix 15€. 
Inscriptions au 04 90 33 19 24.

VENDREDI 20 MARS

Conférence « L’histoire des 
petits dessous féminins »
Organisée par la municipalité en mairie 
salle Jaussein à partir de 18h30. Avec 
Danièle Passebois. Entrée libre.

SAMEDI 7 MARS

Exposition sculpture - 
peintures 
Organisée par la municipalité à l’espace 
jeunes.

MERCREDI 11 MARS

Collecte de sang
Venez nombreux de 15h à 19h à la salle 
des Verdeaux.

SAMEDI 21 FÉVRIER

Finale Festival des Soupes
Organisée par la Municipalité en 
partenariat avec la Confrérie des Amis 
des Louchiers à la salle des Verdeaux.

DU SAMEDI 7 AU
SAMEDI 14 MARS 

Exposition « Les Trésors de 
Provence »
Organisée par le groupe Parlaren 
Bedarrido en mairie. Entrée libre.

SAMEDI 14 MARS

18ème Dictée Régionale en 
Langue Provençale
Organisée par le groupe Parlaren 
Bedarrido à 14h à la salle des Verdeaux.

DIMANCHE 22 MARS

3ème rencontre de  Théâtre 
Amateur Provençal
Organisée par le groupe Parlaren 
Bedarrido à 14h30 à la salle des Verdeaux. 
Entrée libre.

MERCREDI 25 MARS

« Anen nega li lume » 
« On va noyer les lumières » organisée 
par le groupe Parlaren Bedarrido. 
Rendez-vous à 19h devant la mairie.



« Que l’on touche à sa liberté et Paris se met en colère »

Nous vivons des moments d’émotion, de tristesse, de colère. Après le « Je suis Charlie » viendra 
rapidement le moment de dire « Merci Charlie ».

Les 17 martyrs de ces évènements n’auront malheureusement pas la possibilité d’apprécier tout le 
bien qu’ils ont pu apporter à cause ou grâce à ces évènements, la FRATERNITÉ, la reconnaissance 
que la France et au-delà de la France les peuples démocratiques du monde entier leur devront une 
immense reconnaissance.

Tous ceux qui adhèrent à ces valeurs universelles, qui reconnaissent en la démocratie le principe 
majeur de l’acceptation de nos différences traduites par la liberté de la presse entre autres se 
retrouvent dans un grand mouvement d’unité et de rassemblement.

De quelque confession idéologique ou spirituelle auxquels ils appartiennent le même élan de fraternité 
est apparu.

Cette guerre, faut-il l’appeler comme ça, remue les consciences, mais aussi atténue nos différences 
et nous conforte dans la conviction que la fraternité doit faire partie de nos préoccupations 
essentielles.

Ces regroupements ou les mouvements d’unité de rassemblement nous rassemblent plus qu’ils ne 
nous divisent. C’est en cela que nos 17 martyrs peut-être auront, l’espace d’un instant, modifié notre 
perception de la vie, que ce temps soit le plus long possible...

Si les évènements dramatiques que nous vivons ont permis d’éveiller cette fraternité, alors on pourra 
dire :

Je suis Charlie, merci Charlie…
 

Un citoyen bédarridais 

MERCI


