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Chères Bédarridaises et 
Chers Bédarridais,

Le printemps frappe à notre porte marquant 
ainsi la fin de notre premier exercice, un an pour 
se familiariser et envisager de nouveaux projets 
avec des moyens certes limités mais une richesse 
humaine à Bédarrides inégalée.

Le budget 2015 a été présenté en séance du conseil le 7 avril dernier.
Ce budget nous permet de réaliser d’ores et déjà des économies par 
une gestion rigoureuse et comme promis par la non augmentation des 
impôts aussi longtemps que possible.

Cette rigueur budgétaire n’empêchera en rien notre village de 
progresser à travers les relations privilégiées que j’entretiens avec nos 
partenaires institutionnels.
J’ai à ce sujet la satisfaction d’avoir l’une de mes adjointes, Laure Comte, 
nouvelle conseillère départementale, vice-présidente en charge 
notamment de la Commission de l’aménagement du territoire.

Cette multiplication d’échanges avec les collectivités permettra un 
développement cohérent de notre village dans l’intercommunalité 
(lutte efficace contre les inondations, pérennisation de l’urbanisme, 
développement du tourisme et des zones artisanales et industrielles 
avec l’appui de ces institutionnels, etc...).

J’ai également fait le choix de m’appuyer pleinement sur le tissu 
associatif pour garder la qualité de nos échanges festifs et culturels 
dans le respect des traditions et l’intérêt du plus grand nombre.

Enfin de nouveaux projets verront le jour avec mon équipe toujours 
plus déterminée à s’investir pour Bédarrides et les bédarridais.

Je reste à votre écoute, toujours attentif au développement, à l’avenir 
de notre village et la préservation de notre identité.

Christian TORT
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Michel vient de nous quitter le 18 
février 2015. Il était né le 10 mai 1940.
Joueur de rugby,  il a été formé à  
l’Ecole de Rugby du club d’Olonzac 
principalement. Michel était un grand 
joueur, un joueur de talent,  qui   dans 
les années 60 intégrait  l’effectif du RC 
Narbonne. C’est à cette époque qu’il a 
été  remarqué et contacté par  Gérald 
Granget Président de l’AS Bédarrides 
pour venir jouer dans notre Club dès 
1962.  Titulaire du quinze fanion  il a fait 
les beaux jours de l’ASB.

Puis au fil des années et avec l’âge, il s’est 
retiré de la compétition mais  il est resté 

fidèle à son club d’adoption où 
il a désiré rendre de nombreux 
services  en qualité de dirigeant. 
Tout d’abord, il a pris les 
responsabilités d’entraineur  des 
équipes deux et une. Par la suite, 
ce sont nos jeunes qui ont attiré 
son attention bienveillante en  
intégrant l’encadrement de  notre  
Ecole de Rugby, de nos Cadets et 
de nos Juniors, formant ainsi de 
très bons joueurs qui  ont  par la 
suite,  fait les beaux jours   de nos 
équipes seniors. 

Après quelques années de pause, il 
est revenu  en quelques occasions 
et cela à la demande des dirigeants 
du club pour lequel il a rechaussé  les 
crampons pour diffuser son savoir 
et sa passion aux équipes  jeunes 
du club. Il était la  «référence, une 
figure» du Rugby Provençal.  C’était 
un éducateur très compétent avec 
la foi du rugby qui le caractérisait  
et qu’il a mis  au service de l’ASB. 

Michel a été employé à la Mairie  lors 
de sa venue dans notre Commune et 
il a gravi de nombreux postes dans 

les Services Techniques jusqu’à être 
nommé «Responsable des Services 
Techniques». Il était consciencieux dans 
son travail, très soucieux de mener 
à bien les différentes tâches qui lui 
étaient consignées. Il a pris sa retraite 
en 1998 après plus de 30 ans en qualité 
d’employé communal. 

Michel était un «bon vivant», il 
était apprécié par toute sa famille 
et ses amis ne manquant pas de 
mettre une excellente  ambiance 
dans les divertissements   chaque 
fois que l’occasion s’en présentait.

Il aimait notre Commune, marié avec une 
bédarridaise Marie France Karl  avec qui 
il a eu une fille, Isabelle, qui lui a donné 
de beaux petits enfants . Michel a passé 
des moments très agréables car c’était 
un «Papi» formidable.   Michel prenait 
grand soin de sa famille et il lui était 
très dévoué. Lorsque Marie France a pris 
sa retraite, Michel est tombé malade 
et il ne s’en est jamais remis au grand 
désespoir de sa famille et de tous ceux 
qui ont eu la chance de le connaître. 

Hommage à Christian Sauvayre

Il était impossible  de laisser partir Michel  Cougnenc sans lui conscacrer une place dans le magazine de la ville. Nous 
remercions sa famille, Jean Paul et Françoise Volpe qui nous ont permis de lui rendre ce dernier hommage.

Notre ami Michel Cougnenc s’en est allé

«Sosso», comme beaucoup avaient 
l’habitude de l’appeler, nous a quitté 
le 26 février dernier. Âgé  de 60 ans, 
Christian Sauvayre a été affecté à la 
caserne de Bédarrides à partir de 1983 
et endossa la fonction de Chef de centre 
de 1993 à 1999.

Toujours au service de la population, 
il participa activement aux différentes  
interventions lors des inondations de 
Bédarrides en 1992. Engagé en Arménie 
suite au tremblement de terre de 1988 
en qualité de Sauveteur Déblayeur, en 
mission Feu de Forêt en Corse en 2001 
et à la surveillance Aérienne des massifs 
forestiers du département durant la 
saison d’été, Christian était un meneur 
passionné par sa mission et son métier, 
participant bénévolement au convoi 
humanitaire organisé par les Sapeurs 

Pompiers de Bédarrides lors des 
inondations de 1995 dans la commune 
de Givet (08).

Il rejoint l’école de Formation 
Départementale du SDIS 84 de 2000 
à 2009, école dans laquelle il forme 
et encadre les stages de plusieurs 
centaines de Sapeur Pompiers. De 2009 
à 2011, il a été affecté au CODIS 84 
(Centre Opérationnel Départemental 
d’Incendie et de Secours). 

Tout le monde se rappellera de 
l’homme plein de vie, un vrai bout en 
train, toujours avec le sourire et une 
plaisanterie en bouche.

La deuxième partie « Du village... » écrite par 
Jean-Pierre Haladjian sera publiée dans le 
prochain Bédarrides Mag.

Présent lors des inondations de 1992 sur Bédarrides, « Sosso » laissera aux bédarridais et aux Sapeur Pompiers le souvenir 
d’un grand homme par son dévouement et sa gentillesse.

AMIS DE LA MÉMOIRE
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# INCENDIE À LA FRICHE INDUSTRIELLE
Mercredi 14 janvier, un feu s’est déclaré à l’ancienne 
friche industrielle. Les secours, composés des sapeurs-
pompiers de la caserne de Bédarrides, Sorgues, la 
grande échelle de Cavaillon ainsi que la brigade 
de gendarmerie sont rapidement arrivés sur place 
pour intervenir. En février, le rapport de mesures de 
concentrations en fibres d’amiante dans l’air a révélé 
que le niveau d’empoussièrement prélevé sur le site  ne 
présentait aucun risque  pour les habitations alentours.

# CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les  élèves de l’école de musique ont 
interprété leur premier concert-récit de 
l’année 2015 le jeudi 12 février à la mairie. 
Tout au long de la soirée, la lecture de 
ces petits contes a été accompagnée de 
musiques et de chants interprétés par les 
musiciens. Jean Luc Laurent, directeur de 
l’école municipale, a travaillé en étroite 
collaboration avec Marie Laure Musichini, 
agent de la police municipale et écrivain 
pour enfants à son temps libre, afin de 
créer un moment d’enchantement entre 
musique et petites histoires.

# VICTOIRE DU ROLLER DERBY 84
Dimanche 25 janvier, l’association Roller 
Derby 84 a accueilli pour son premier 
match en 2015 l’équipe des Coccyx Lexis de 
Perpignan. Avec un effectif novice et réduit, 
les Cheery Blood ont remporté leur premier 
match au terme d’une rencontre pleine de 
rebondissements. Dimanche 19 avril  a lieu une 
nouvelle rencontre avec l’équipe de Macon. 

# ACTION RIVIÈRES PROPRES
Une dizaine de volontaires et bénévoles de la 
Gaule Bédarridaise se sont retrouvés samedi 
14 février pour nettoyer les berges de la Seille 
et l’Ouvèze. Munis de sacs poubelles et aidés 
d’une camionnette mise à disposition par la 
municipalité,  ils ont uni leurs efforts pour procéder 
à l’enlèvement de déchets et encombrants 
souvent dus à l’incivisme des gens. L’association 
espère mobiliser davantage de personnes l’année 
prochaine afin de pouvoir nettoyer l’ensemble 
des sept rivières de notre village.



RETOUR EN IMAGES
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# FINALE DU FESTIVAL DES SOUPES
Samedi 21 février, l’espace des Verdeaux a fait 
salle comble pour la finale du Festival des Soupes 
en Ribambelle. De nombreuses communes étaient 
représentées pour succéder à la bédarridaise 
Christiane Piccoli, vainqueur de l’édition 2014.   
Nouveauté cette année, deux coups de coeur  ont 
été décernés, celui du jury pour Jules Missud, un 
jeune montilien de treize ans, et celui du public 
pour le châteaurenardais Serge Icard.

# EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
Entre le 9 et le 14 mars était organisée à l’espace jeunes 
une exposition mettant  à l’honneur deux artistes. 
Dominique Bonillo, ferronier d’art et sculpteur depuis 
quinze ans a présenté ses gracieuses oeuvres en 
«Fusion»  tandis qu’Alain Colombaud, photographe 
passioné d’image, a exposé ses somptueux  clichés 
pris en ULM de la Camargue vue du ciel. 

# LE PRINTEMPS PROVENÇAL
Du 9 au 14 mars, le groupe Parlaren 
Bédarrido a organisé son traditionnel 
Printemps provençal. La place du 
château d’eau a été rebaptisée «plaço 
de la servo d’aigo» tandis qu’en mairie 
étaient présentées deux conférences 
et une exposition. Elles ont mis à 
l’honneur les insectes du jardin et le 
célèbre entomologiste Jean Henri 
Fabre à l’occasion du centenaire de sa 
disparition.

# COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
À l’occasion du 53ème anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie, le maire, en 
présence du président de la FNACA Albert 
Bonhomme, de nombreux élus et anciens 
combattants se sont rassemblés jeudi 19 
mars en mémoire des victimes. L’assistance 
s’est rendue au monument aux Morts et au 
square Francis Courbin en mémoire de ce 
jeune Bédarridais mort en Algérie il y a plus 
de 50 ans.



VIE DE LA COMMUNE

La Bibliothèque et l’Espace média sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et le samedi de 10h00 à 12h.
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La Bibliothèque municipalisée
La bibliothèque associative est devenue bibliothèque municipale, 
c’est officiel depuis le mois de février. Cette mutualisation a été décidée 
afin de regrouper la Bibliothèque et l’Espace média en un seul lieu. Ce 
rapprochement permet de diversifier l’offre et de créer un véritable 
pôle culturel d’information et de documentation en plein cente ville. 
L’Espace média propose un accès gratuit aux journaux quotidiens, revues 
périodiques et  dispose de deux postes informatiques connectés à 
internet.

De multiples activités pour nos séniors
Les plus de 60 ans représentent 25,4% de la population de notre ville. Avec le CCAS, le Foyer du 3ème Âge et 
le CLIC Rivage, la municipalité accompagne les retraités et les personnes agées en leur proposant des actions 
comme l’aide à domicile ou de nombreuses animations ludiques et culturelles.

Du côté du Foyer du 3ème Âge «Aqui Sian Ben»
Plus de 90 personnes se sont déplacées en janvier 
dernier afin de déjeuner dans une ambiance très 
conviviale avec animation dansante. L’association «Aqui 
Sian Ben» compte un peu plus de 240 adhérents, elle 
organise des activités destinées à favoriser les échanges 
(loto, belote, scrabble...) et veiller à la persistance du 
lien social par des sorties et des voyages. Le foyer 
est ouvert tous les mardis et jeudis à partir de 14h.

L’atelier mémoire organisé par le Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) Rivage 
en collaboration avec le CCAS de Bédarrides et 
l’association BrainUp a rencontré un vif succès. Cet 
atelier entièrement gratuit a proposé à nos aînés de 
découvrir le fonctionnement de la mémoire et de 
comprendre l’origine de ses oublis quotidiens. Beaucoup 
sont venus tester et entretenir leur cerveau grâce 
aux nombreux petits exercices ludiques mis en place. 
Un deuxième session aura lieu d’ici la fin de l’année 
2015. Renseignements et inscriptions auprès du CCAS.

Le Thé Dansant organisé par la municipalité
Début mars, la municipalité a invité nos amateurs 
de musettes à venir danser et se désaltérer dans une 
ambiance festive le temps d’un après-midi. Ce premier thé 
dansant, gratuit et animé par Claude Roussel, a été très 
apprécié. Plus de 60 personnes ont répondu présentes 
en s’inscrivant auprès du CCAS. L’ambiance et les sourires 
étaient de rigueur, tandis que les boissons et gâteaux 
ont permis à chacun de faire une pause gourmande. 
Un moment de partage qui sera  renouvelé dans l’année ! 

Le CCAS a pour vocation d’aider et d’accompagner les personnes en difficulté dans leurs démarches en leur permettant 
d’accéder à leurs droits au regard des différents dispositifs existants. Le CCAS gère le service d’aide à domicile, le service 
d’accompagnement des personnes âgées et handicapées ainsi que le service SOS dépannage qui vise à solutionner des petites 
pannes domestiques ne nécessitant pas l’intervention d’un artisan. Renseignements au 04 90 33 08 59.

En bref



FINANCES

Dépenses = 5 181 822,55€

Recettes = 4 306 945,13€
Report antérieur = 874 877,42€
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Le bilan de l’année 2014 (Compte Administratif)
Résultat global qui est à souligner puisque les dépenses 
et les recettes 2014 ont pu être réalisées “sans recours à 
l’emprunt, ni augmentation des impôts et sur 9 mois !”

Fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement 2014 = 4 475 253.13€ 
soit 178 468.20€ économisés, soit - 3.83%. 
Rappel dépenses en 2013 = 4 653 721,33€
Les recettes de fonctionnement 2014 = 4 693 650,13€ 
soit 112 546,38€ de plus, soit  + 2,45%. 
Rappel recettes 2013 = 4 581 103,75€
Le résultat de fonctionnement 2014 = + 218 397,00€
Excédent reporté = + 1 307 251,39€ au 1er janvier 2014
Résultat global de fonctionnement = + 1 525 648,39€ 
(soit +16,70%)
Investissement
Les dépenses d’investissement 2014 = 929 703,34€ 
Rappel dépenses en 2013 = 1 974 797,02€ 
Les recettes d’investissement 2014 = 1 168 306,12€ 
Rappel recettes en 2013 = 989 662.53€
Le résultat d’investissement 2014  = + 238 602,76€ 
Déficit reporté = - 442 704,76€ au 1er janvier 2014
Résultat global d’investissement = - 204 101,98€

Le redressement de la situation financière de 
Bédarrides est en marche
De manière à illustrer objectivement ce constat, 
une analyse comparative peut être réalisée avec 
les chiffres de notre collectivité tirés des données 
officialisées par la Direction Générale des Finances 
Publiques (issues des comptes administratifs).

Nous sortons d’une année 2014 particulière avec un renouvellement démocratique pour notre commune et notre 
intercommunalité. De plus, nous sommes dans un contexte budgétaire contraint. La crise accélère la prise de conscience 
budgétaire de notre commune et nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses. Avec les dotations de 
l’État en constante diminution et le choix que nous faisons de pas augmenter les impôts, les années à venir seront difficiles 
financièrement pour notre commune.

Budget 2015

Dépenses = 5 181 822,55€

Dépenses = 962 013,36€
Report déficit = 204 101,98€

Restes à réaliser =  202 975,60€

Recettes = 718 319,97€
Affectation compte 1068 = 650 770,97€ 

Dépenses = 1 369 090,94€

Recettes = 5 181 822,55€ Recettes = 1 369 090,94€

Le fonds de roulement
Malgré la baisse des dotations qui devrait atteindre près de 81 114 € cette année alors qu’en 2014, nous avons déjà perdu 
la somme de 28 744 € (soit 3,70% de moins par rapport à l’exercice précédent), et sauf catastrophe imprévue, nous ferons 
tout pour conserver notre fonds de roulement actuel. Ce fonds de roulement n’est pas un trésor de guerre mais représente 
simplement la trésorerie nécessaire à couvrir nos dépenses globales.
De 864 547 € en 2013, il est passé à 1 321 546 € en 2014 soit +32,42% et il nous permet désormais d’envisager d’autofinancer 
nos dépenses d’investissement, sans avoir recours à l’emprunt, ni augmenter les impôts locaux, pour la durée entière 
du mandat 2014/2020. Nous sommes conscients que notre commune connaissait depuis quelques années une situation 
financière très délicate minorant nos capacités d’actions. Cela nous oblige, nous, Élus désormais en responsabilité, à rectifier 
le sens de sa trajectoire budgétaire courante pour la rétablir et la réorienter vers un sens progressiste. Cet effort sera poursuivi 
et nous ne le relâcherons pas jusqu’en 2020, tout ceci en préservant les capacités financières des générations futures mais 
en arrêtant d’accroître, en ce qui nous concerne, la pression sur les ménages fiscaux.

La charge du personnel et frais assimilés 
représente 49.71% des dépenses réelles 
de fonctionnement.

L’annuité du  remboursement des 
emprunts en 2015 est de 427 461,79€ 
( intérêts = 180 070,87€, capital = 247 
390,92€ ) soit 8.56% des dépenses réelles 
de fonctionnement.

Fonctionnement Investissement

 
Chiffres clés de la commune Exercice 2008 Exercice 2013 Exercice 2014 CA 

Produits de fonctionnement réels 4 293 882 4 535 624 4 495 351 

Charges de fonctionnement réelles 3 864 820 4 382 498 4 226 945 

Résultat comptable 318 657 -72 618 218 397 

Besoin ou capacité de financement 
de la section d’investissement 

429 062 153 125 268 406 

Excédent brut de fonctionnement 170 216 295 458 196 143 

Dépenses totales d’investissement 1 256 487 1 974 797 929 703 

Dont dépenses d’équipement 880 252 1 750 045 482 984 

Dont remboursement capital dette 57 268 212 679 233 908 

CAF nette 371 793 -59 554 34 498 

Encours de dette 426 187 4 402 895 4 456 987 

Annuité de la dette 76 020 395 685 415 612 

Fonds de roulement 1 251 518 864 547 1 321 546 

 



TRAVAUX ET CADRE DE VIE
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Dispositif contre les pigeons sur la façade de l’Église
Un système solaire d’éloignement électrique a été 
mis en place sur la façade de l’église Saint Laurent. Ce 
dispositif empêche les pigeons de se rassembler et évite 
l’accumulation de souillures qui abîment les pierres et 
attirent des insectes en tout genre. Coût de l’installation 
: 3 680 €

Rénovation des arrêts de bus
Les deux arrêts de bus du Pont de la Gare ont fait peau 
neuve et offrent désormais aux usagers un espace 
bien aménagé répondant ainsi aux normes actuelles 
de sécurité et d’accès pour les handicapés.

Travaux de réhabilitation des branchements d’eau en plomb
En concertation avec la commune, la Lyonnaise des Eaux SDEI a effectué un long chantier de réhabilitation des 
branchements d’eau en plomb, répondant à la directive européenne qui fixe la teneur maximale de plomb dans 
l’eau à 10 ug/l. La campagne réalisée de février à mars a permis la réhabilitation de plus de 140 branchements. La 
partie comprise entre la canalisation principale d’eau potable et le compteur a été remplacée par des tuyaux en 
polyéthylène, une matière plastique répondant aux normes alimentaires. La partie du branchement en plomb située 
après le compteur reste à la charge du propriétaire. 

La Salle du 4 Septembre
Les travaux d’aménagement 
de la prochaine salle de théâtre 
et de cinéma avancent. Du sol 
au plafond, de la menuiserie 
à l’électricité, les services 
techniques sont mobilisés 
accompagnés des services 
administratifs afin de livrer au 
plus vite ce nouvel espace.

Le parc Étienne Daillan
Les travaux d’améliorations ont débuté 
au parc : curage de la ligne d’eau pour 
enlever la vase présente en grande quantité, 
remblaiement de celle-ci afin de réaliser une 
noue paysagée ; pelouse et plantes basses 
judicieusement choisies pour délimiter le 
cheminement du piéton. La pièce d’eau sera 
restaurée et sécurisée avec une barrière en 
bois et un système de brassage permettra 
l’oxygénation de l’eau. L’intention n’est pas de 
défaire ce qui a été fait mais plutôt une volonté 
d’améliorer et de corriger le parc qui présentait 
quelques problèmes : ligne d’eau qui s’envase, 
pourrissement des végétaux, espèces d’arbres 
mal adaptés au sol et au climat, aménagements 
très difficiles à entretenir notamment du côté 
de la voie SNCF, jeux d’enfants à proximité de la 
ligne non sécurisée, etc.



CULTURE ET FESTIVITÉS
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« Après le succès remporté par les deux premières expos 
d’art contemporain regroupant 4 artistes de talent, nous 
proposons au mois de mai, une exposition des œuvres de 
deux jeunes artistes contemporaines : Virginie Konrat et 
Isabelle Ferret. Photographe et sculptrice sur céramique, 
elles se côtoieront dans une très belle harmonie. 

D’autres photographies, d’un style tout 
à fait différent vous seront présentées 
également très bientôt, immortalisant un 
lieu qui faisait partie de notre patrimoine 
communal : l’usine Canissimo. Le 
photoclub de Morières a arpenté, il y a 
plusieurs mois, le bâtiment désaffecté 
pour réaliser une très belle collection 
de photographies d’exploration urbaine 
(Urbex).

L’album des souvenirs sera encore feuilleté 
à la rentrée pour vous faire découvrir 
les magnifiques et très émouvantes 
photographies d’un correspondant 
de presse hors pair : Etienne 
Granget. De nombreux bédarridais 
et bédarridaises sont passés devant 
son objectif durant de nombreuses 
années. La municipalité avec l’aide de 
sa famille, lui rendra un bel hommage 
en exposant une décennie de photos 

prises sur la commune dans les années 60.
Au mois de juin place à la gravure avec la mise en place d’un 
atelier animé par une jeune artiste enseignante, couplé 
avec une exposition de très belles gravures  provenant 
d’une galerie avignonnaise.

Aux beaux jours nous découvrirons le 
street art, avec un atelier animé par un 
professionnel et proposé aux jeunes qui 
souhaitent découvrir cette discipline.

Quant aux mélomanes, ils ne sont pas 
oubliés. Un groupe de jeunes musiciens 
du Conservatoire d’ Avignon viendra 
se produire à Bédarrides dans l’église 
et bien entendu, dans un tout autre 
registre, nous renouvellerons les soirées 
jazz – dégustations de vin les 4, 11 et 18 
juillet prochains, en partenariat avec nos 
vignerons locaux qui feront découvrir 
leurs excellents breuvages en musique !
Voici donc le programme culturel des 
prochains mois. Des informations vous 
seront données au fur et à mesure sur le 
site de la mairie. »

L’image, dans tous ses états pour 2015
Comme nous l’avons fait depuis notre arrivée, nous continuons à mettre la culture à l’honneur… Et à la portée de 
tous. Nous avons choisi comme fil conducteur pour l’année 2015 « L’image, dans tous ses états ».

APPEL À TALENTS POUR 
LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Pour célébrer la 34ème 
édition de la fête de la 
musique programmée 
dimanche 21 juin, la ville 
a décidé de faire appel à 
tous ceux qui souhaitent 
partager leur passion pour 
la musique. La soirée sera 
ouverte à tous les âges et 
tous les univers musicaux.  
Si vous êtes musiciens ou 
chanteurs et intéressés par 
ce rendez-vous, vous avez 
jusqu’au 31 mai pour vous 
porter candidat auprès de la 
mairie.
Une réunion de préparation 
sera prévue le 2 juin en 
mairie pour le programme 
et le bon déroulement de ce 
moment unique.

Le comité de jumelage  de Bédarrides participera, les samedi 9 et  dimanche 10 mai 2015, aux journées 
européennes des comités de jumelages organisées à Sorgues. Au programme le samedi après-midi, visite des 
stands des jumelages de la région puis soirée avec buffet et animations. Balade culturelle dans Sorgues le dimanche 
matin suivie d’une dégustation des délices de chaque pays. Conférences, concours de dessins, et animations 
diverses l’après midi. Le programme définitif sera prochainement communiqué.

En bref

Les élus et les associations participantes au 
téléthon se sont retrouvés en mairie pour la 
remise du chèque de 3600 € à Michel Proot, 
responsable de secteur de l’AFM depuis 29 
années. Bédarrides se mobilisera à nouveau 
en 2015 pour cet élan de solidarité.

Photographie de
Virginie Konrat

Soirée jazz 
dans les caves

Sculpture de 
Isabelle Ferret

Exposition et atelier de street-art 
à l’Espace Jeunes cet été



Amicale des Donneurs de Sang
Sans vous, il n’y aura plus de collectes à Bédarrides !
Le don du sang est un acte bénévole qui prend peu de temps et sauve des vies. Chacun 
de nous, à un moment de sa vie, peut avoir besoin d’une transfusion de sang. 

Il faut atteindre le quota de 50 poches par jour de collecte sur Bédarrides !

Depuis toujours, à Bédarrides, il y a 6 collectes mobiles par an. Or en 2015, en raison 
du nombre de dons en baisse dans notre ville, il n’y aura plus que 3 collectes. En 
effet, depuis cette année, l’Établissement Français du Sang (EFS) a mis en place un 
plan de suppression des collectes et entend réduire leur nombre, notamment dans 
les villes qui n’atteignent pas le nombre fatidique des 50 poches prélevées par jour. 
À Bédarrides, la moyenne a été de 26 poches en 2014, contre 31 en 2013. Dans le 
Vaucluse, cela concerne une trentaine de localités. En conséquence, le nombre 
d’Amicales chute aussi, on est passé de 67 à 55 en quelques années.

« Nous ne voulons pas voir les collectes supprimées à Bédarrides comme cela  a été le 
cas récemment à Châteuneuf-du-Pape. L’Union Départementale Fédérée des Amicales 
pour le Don du Sang Bénévole a décidé de réagir en alertant les citoyens et les élus.  Un 
courrier a été envoyé le 23 janvier à chaque maire dont la ville possède une Amicale et une 
banderole sera apposée le jour de chaque collecte afin de manifester notre désaccord. 
C’est la raison pour laquelle, nous serions heureux de vous compter parmi les donneurs 
lors de nos prochaines collectes. Une collation vous sera offerte à la fin de votre don.  Nous 
serions également très heureux d’accueillir de nouveaux membres dans notre Amicale. »

>  Faure André
Tél. 04.90.39.25.73

ASB Tennis
Les jeunes et les adultes se distinguent

Avec près de 200 licenciés, l’association 
qui existe depuis maintenant 110 ans a 
de nouveau enrichi son palmarès en 
ce début d’année. En janvier, l’équipe 
féminine emmenée par sa capitaine 
Leslie Ducoté et composée de Delphine 
Teyssier, Pascale Aubert, Florence 
Brussali et Chantal Bachelard-Davico a 
décroché son deuxième titre en moins 
d’un an de Championne de Vaucluse de 
plus de 35 ans. En mars, Valentin Vinal 
et Paul Malachier se sont distingués  

en remportant tous les deux le tournoi 
de Jonquières dans leurs catégories 
respectives (12 et 13/14 ans). À noter 
également l’évolution au classement 
de Yohann Cortial pour l’ensemble de 
sa saison ; une série de victoires et une 
bonne attitude récompensée par les 
corps arbitral.  
> Dominique Roux
Tél. 04.90.33.15.11
Mail. contact@asbtennis.fr

Entre Chiens et Chats
Au secours de compagnons
L’association Entre Chiens et Chats a 
pour vocation de venir en aide aux 
animaux égarés ou abandonnés. 
Josette Storck, membre active, agit 
quotidiennement pour les animaux 
errants sur le territoire des communes 
de Bédarrides et de Sorgues afin 
de retrouver leurs propriétaires ou 
de les confier à des particuliers. Sa 
contribution permet ainsi de mettre 
hors de danger des animaux perdus 

par accident, négligence ou lâcheté. 
Entre autre action, l’association 
essaye également, avec le soutien 
actif des vétérinaires locaux, d’inciter 
les particuliers à faire stériliser leurs 
animaux. C’est un début de solution 
face à une surpopulation d’animaux 
errants dont Josette mesure tous les 
jours les effets.
>  Storck Josette
Tél. 04.90 33.16.45

Dates des prochaines collectes à Bédarrides :
MERCREDI 17 JUIN

et LUNDI 30 NOVEMBRE
Une collation sera offerte à la fin du don.

VIE ASSOCIATIVE
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Valentin Vinal , Paul Malachier et Yohann Cortial



INTERCOMMUNALITÉ

Gratuite mais obligatoire, demandez 
votre carte d’accès en déchetterie !
En 2009, la CCPRO a équipé une première déchetterie d’un système d’accès sur présentation d’une carte. Au vu 
des avantages présentés par ce dispositif, ce système s’est étendu aux déchetteries situées à Caderousse et à 
Courthézon depuis janvier 2015.

Pourquoi une carte d’accès ?
Les cartes d’accès permettent aux agents de déchetterie de 
comptabiliser en temps réel les apports des particuliers et des 
professionnels : 
> Dès qu’un caisson de collecte approche de son taux de 
remplissage maximum, il est remplacé par un caisson vide, ce 
qui évite toute saturation dans les déchetteries.
> Cela permet d’anticiper des besoins particuliers récurrents. 
Par exemple, grâce à l’analyse des périodes précédentes, le 
service connait les moments où l’apport de certains déchets 
est très important et fait installer des caissons de récupération 
supplémentaires.

C’est le cas pour les déchets verts, qui, en automne et au 
printemps, constituent la plus grande part des apports en 
déchetterie. Compte tenu du volume qu’ils représentent, il 
faut très souvent remplacer les caissons. Il s’agit également 
de réserver l’accès aux déchetteries aux seuls usagers qui 
s’acquittent de la TEOM, et ainsi éviter les abus et les fraudes :
> Pour les personnes extérieures à la CCPRO : les dépôts sont 
refusés.
> Pour les particuliers de la CCPRO : les dépôts au-delà d’1m³/
jour sont refusés.
> Pour les professionnels, comptabilisation précise des déchets 
issus de leur activité, qui sont soumis à tarification dès le 1er m³.

Les Points d’Apport Volontaires (PAV)
Accessibles 24h sur 24, les Points d’Apport Volontaire sont 
situés partout sur le territoire de la CCPRO. Ils permettent de se 
débarrasser, à tout moment, de différents types déchets : verre, 
papier, emballages, textile, huiles. Une nouvelle carte interactive 
a été créée pour permettre à chaque habitant de la CCPRO de 
trouver le Point d’Apport Volontaire (PAV) le plus près de chez lui.

Rendez-vous dans la rubrique «Environnement» sur le site  de 
la CCPRO : www.ccpro.fr

Ayez le bon réflexe, sortez votre bac uniquement s’il est plein ! En vrac et sans sacs pour les déchets suivants : bouteilles et 
flacons en plastique, cartons d’emballages, briques alimentaires, conserves, canettes, aérosols, papier, journaux, prospectus. 
Un doute ? Je jette dans la poubelle ordinaire ! Une question ? Je contacte le 04 90 03 01 51.

Imprimez et renseignez le formulaire de 
demande disponible dès la pge d’accueil 
du site. Renvoyez-le, assorti d’une copie 
de justificatif de domicile à :
Communauté CCPRO
Demande de carte de déchetterie
3 allée des Romarins
84370 Bédarrides
Votre carte vous parviendra à domicile 
par voie postale, gratuitement.

Muni(e) d’une copie de justificatif de 
domicile et d’une pièce d’identité.
Renseignez le formulaire remis par le 
gardien, et remettez-lui vos justificatifs.
Votre carte sera établie et délivrée sur 
place, gratuitement.
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emballages

papier

verre

huiles

textile



ENFANCE ET JEUNESSE

Dans le cadre de la réforme scolaire 
et des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), l’Union des Parents 
d’Elèves de Bédarrides (UPEB) s’est 
beaucoup investie, notamment auprès 
de la Mairie, pour faire remonter les 
remarques des parents d’élèves des 
écoles publiques. Pour ce faire, l’UPEB 
leur propose régulièrement de répondre 
à des sondages.  Voici un court  bilan du 
sondage de février, le bilan intégral étant 
affiché à l’extérieur des écoles.  Sur 360 
questionnaires distribués, 151 ont été 
retournés, ce qui représente 178 enfants. 
En ce qui concerne les rythmes scolaires 

eux-mêmes, il apparait que la majorité 
des enfants sont perçus par leurs parents 
comme plus fatigués que les années 
précédentes (ce qui est corroboré par le 
sentiment des enseignants). 
Concernant les TAP, les parents d’élèves  
trouvent, dans une très large majorité, 
que le choix et la qualité des  activités 
sont satisfaisants et que leurs vœux ont 
été respectés.  À l’école maternelle (75% 
d’inscrits), des améliorations sont encore 
possibles concernant   la communication 
du contenu des activités, celles-ci 
changeant d’une semaine sur l’autre. 
À l’école primaire (92% d’inscrits), les 

activités plébiscitées sont ,notamment 
«les abeilles», «le volley-ball», «les 
élastiques». Les enfants souhaiteraient 
plus de sports différents mais la Mairie et 
les associations sportives Bédarridaises 
ne peuvent malheureusement pas 
accéder à cette demande pour l’instant. 
Il en ressort une grande satisfaction 
générale pour le plus grand plaisir 
des enfants mais aussi des parents, 
d’autant que ces trois heures d’activités 
hebdomadaires sont gratuites.

Plus de 250 enfants ont participé au carnaval par l’Amicale Laïque. C’est sous un beau soleil, mais aussi avec un 
léger mistral, que les trois écoles Jacques Prévert, Les Marronniers et Frédéric Mistral ont vécu un beau carnaval !
Princesses, pirates, belles Andalouses et petits enfants de la Préhistoire... Le carnaval a traversé le temps dans un 
souffle de bonne humeur et de couleurs. Les petits, les moyens et les grands, sous la direction de leurs maîtres et 
maîtresses, ont défilé dans les rues du village avant de rejoindre le Parc Daillan où un goûter leur a été offert par 
l’Amicale Laïque. 

L’UPEB fait état des Temps d’Activités Périscolaires pour le mois de février
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Le Carnaval des écoles en image

Séjour au ski dans la bonne humeur pour l’Espace Jeunes
Plus de 18 jeunes Bédarridais ont participé au séjour ski à Valberg 
organisé par l’Espace Jeunes durant les vacances scolaires de février. 
Ce séjour a été l’occasion pour certains de se donner à fond dans ce sport 
pendant que d’autres se sont initiés et sont satisfaits de tenir sur les skis. 
Tous étaient heureux de se retrouver entre copains encadrés par une 
directrice, Evelyne, un animateur de l’espace jeunes Stéphane et d’un 
animateur BAFA bénévole, Nans Petit. En plus du cadre exceptionnel offert 
par le Massif du Mercantour, les jeunes ont profité du bon enneigement et 
d’une météo clémente. Ils ont pu donner le meilleur d’eux-mêmes dans les 
divers moments de la journée et au cours des veillées et multiples activités 
proposées. 
L’ équipe d’animation travaille déjà sur les ateliers et les camps de cet été. 
Pour tout renseignement, contactez l’espace jeunes au 04 90 33 03 90 ou 
sur leur page Facebook : facebook.com/espacejeunes.villedebedarrides.

L’accueil café des P’tits Prince. Une fois par mois, la crèche les P’tits Princes offre un café aux parents lorsqu’ils déposent 
leurs enfants à la crèche. Ce moment de convivialité et de partage permet de tisser des liens entre les parents et le personnel. 
C’est aussi l’occasion de présenter un document que réalise chaque trimestre l’ensemble de l’équipe sur un sujet pour le mieux-
être des enfants.

En bref



VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ

Chaque magazine durant cette année sera l’occasion de vous faire redécouvrir, quartier par quartier, vos commerces     
de proximité. Ce mois-ci nous redécouvrons le fameux Cours Bouquimard.

Le Cours Bouquimard
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«Spécialité pains spéciaux, ficelles 
gourmandes et bretzels.»

Boulangerie Daminiani
Fred & Brigitte
Tél. 06.62.45.17.57

«Épicerie, alimentation générale, 
fruits et légumes.»

Mini Marché de Faby
Épicerie
Tél. 04.90.39.04.72

«Votre agence Crédit Agricole à 
Bédarrides.»

Crédit Agricole
Bédarrides
Tél. 04.84.63.84.24

«Restauration rapide et pizzas à 
emporter !»

Le Coin à Pizza
Pizzeria
Tél. 04.90.84.03.56

«Presse quotidienne, jeux et 
cadeaux souvenirs.»

Le Bouquimard
Tabac - Presse
Tél. 09.61.41.36.93

«Coiffeur, coupe  et coloration du 
cheveux  pour femme, homme et 
enfant.»

Chantal Coiffure
Salon de coiffure
Tél. 04.90.33.14.85

«Couture, confection pour femme 
et dépôt vente de linge.»

Martine Lave et Repasse
Laverie - Pressing
Tél. 06.46.18.04.80



Erratum : une erreur s’est glissée dans le numéro précédent 
concernant le numéro de Blanquet Junior Paysagiste. Le bon 
numéro  de téléphone de cet artisan est le 06 71 82 05 14.

NOUVEAUX COMMERCES, NOUVEAUX SERVICES

J Hair Style C’est avec 10 années d’expérience en sillonnant 
la région  que Jérémy Richaud a décidé d’ouvrir 
son propre salon de coiffure sur Bédarrides. 
Styliste visagiste de métier, il vous accueille au 
sein de son salon et vous apportera ses précieux 
conseils de professionnels. Sympathique et 
compétent venez découvrir son salon totalement 
relooké juste à côté de la poste.

J Hair Style
6 Avenue du Cours
Tél. 04.90.32.38.25

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h 
sur rendez-vous. Une fois par semaine, 
déplacement à domicile possible en matinée 
uniquement pour les personnes à mobilité 
réduite.

Consultante et Coach

Clarisse Fortier est consultante et coach. 
Elle propose un accompagnement personnel 
pour vous permettre d’accéder à vos ressources 
internes et faire face aux difficultés que ce 
soit dans votre vie privée ou professionnelle. 
Que vous soyez en quête d’une solution, en 
difficulté face à un objectif à atteindre ou en 
recherche de sens, elle vous guidera au cours 
de séances à son cabinet ou en extérieur. Vous 
pourrez lui évoquer les grandes lignes de 
l’objectif que vous souhaitez atteindre. Juste 
pour le plaisir d’avancer dans votre vie.

Clarisse Fortier
Mas de l’Isle, 11 Route de Sarrians
Tél. 06.78.03.18.48
cf84370@gmail.com
clarisse-coaching.jimdo.com
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AloeveracosmétiquesL’aloé vera est utilisé depuis des siècles 
pour ses vertus apaisantes, rafraîchissantes, 
hydratantes mais surtout guérisseuse. Carole 
et Sébastien proposent  de vous faire découvrir 
leur très large gamme de produits au sein de leur 
nouvelle boutique située sur le Quai de l’Ouvèze. 
Vous trouverez également des idées cadeaux, 
bijoux et différents maquillages. Lors de votre 
premier passage un «instant bien être» vous sera 
offert.

Aloeveracosmetiques
43 Quai de l’Ouvèze
Tél. 06.49.32.00.95 / 06.25.75.31.39
aloeveracosmetiques@hotmail.com

Art, Pierre et Tradition Éco-artisan, titulaire de la formation RGE « 
Rénovation énergetique logement » Sylvain 
Delisle vous propose un accompagnement 
dans vos projets de construction BBC et 
passive ou de rénovation et restauration de 
bâtiment. Autres prestations possibles : ITE 
« isolation thermique extérieure », enduit 
chanvre et chaux, conseils en architecture 
d’intérieur. Devis gratuit.

Art, Pierre et Tradition
15T Avenue du Pont de la Gare
Impasse de la Contre Seille
Tél. 06.83.00.99.10

Point de Couture

Audrey Baumgartner est une nouvelle 
auto entrepreneuse diplômée d’un BEP 
et d’un CAP couture. Avec plus de 20 ans 
d’expérience, elle propose un service soignée 
et de qualité en retouche, couture et création.
Un point de dépôt est possible chez Mely 
Repass à Bédarrides pour permettre au 
personnes qui ne trouvent pas son local de 
pouvoir déposer leurs vêtements.

Point de Couture
26 B Chemin de Saint Etienne
Tél. 06.13.32.79.63

Artisan, entrepreneur ou commerçant Bédarridais, faites vous connaître !
Vous vous êtes installés récemment à Bédarrides ? Vous souhaitez vous faire 
connaître par l’intermédiaire de ce magazine ? Pour tout renseignements 
contactez le service communication à l’adresse communication@bedarrides.eu 
ou au 04 90 33 01 48. Pour figurer gratuitement dans l’annuaire de la commune 
remplissez le formulaire disponible dans la rubrique « Vie économique »  du site 
internet de la ville : www.ville-bedarrides.com

En bref



Pensez-y ! Accompagnement Minibus Seniors. Renseignements au 04 90 33 08 59.

VIE ECONOMIQUE
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Armes et Cycles de Bédarrides change de nom et devient Tir Chasse Accessoires 
/ Armes de l’Ouvèze avec les nouveaux propriétaires Franck et Marie-Jo. Michel 
et Danielle Trouillet partent tous deux à la retraite après 22 années passées 
sur le Quai de l’Ouvèze. La boutique abandonne par la même occasion son 
activité liée aux cycles pour se recentrer sur l’armurerie.

En 1995, Franck et Michel Trouillet se rencontrent sur un stand de tir à Bordeaux, 
depuis, l’amitié qui les lie durant ces 20 années les amène aujourd’hui à se 
retrouver pour un tout autre échange. 

Franck et Marie-Jo sont tous les deux passionnés de tir et ont plus de 10 années 
d’expérience dans le monde de l’armurerie. Ils entament ce nouveau défi dans 
la continuité de leur passion et de leur parcours. Ils seront ravis de vous accueillir 
au magasin, toujours 17 Quai de l’Ouvèze, ou au détour d’un stand de tir !

Changement de propriétaires à l’armurerie

Le Quai de l’Ouvèze a retrouvé son traditionnel marché estival du 
soir. depuis le vendredi 17 avril. Jusqu’en octobre, de nombreux 
producteurs locaux proposeront dès lors tous les vendredis soirs, de 
17h à 20h, une variété de produits frais de saison, cueillis à maturité. 
Fruits, légumes, fleurs, oeufs, fromages, miel, etc. seront sur les étals 
avec en plus un prix compétitif. Devenu au fil des ans un rendez-
vous incontournable, ce marché connaît un réel succès.

Le dispositif permet de prévenir 
rapidement par SMS les commerçants 
d’un délit ou d’une tentative de 
délit commis à proximité de leur 
établissement. Le principe est simple, 
les commerces du département 
adhérent au dispositif. En cas de 
vol à main armée, vol à l’étalage, 
circulation de fausse monnaie, etc. ils 
recevront un SMS de la police ou la 
gendarmerie les avertissant. 

La finalité de ce dispositif est de 
susciter la vigilance des commerçants 
afin d’éviter la réitération des faits en 
leur défaveur mais aussi de dissuader 
les délinquants.

Pour bénéficier de ce nouveau service, 
les commerçants peuvent s’inscrire 
auprès de la mairie qui se propose 
de centraliser les adhésions d’ici la fin 
du mois de mai. Les frais d’inscription 
sont de 12€ pour un service à vie.

Les conditions de réussite 
du dispositif reposent bien 
évidemment sur une adhésion 
massive des commerçants. Plus il y 
aura de commerçants engagés, plus 
le dispositif gagnera en force et en 
efficacité.

Service «Alerte Commerces» par SMS
COMMENT ÇA MARCHE ?
 
1. Le commerçant victime d’un 
délit ou d’une tentative de délit 
appelle le 17 pour relater les faits 
dans un délai ne dépassant pas 
une heure.

2. La Gendarmerie ou la Police 
réceptionne l’appel et décide de 
lancer l’alerte SMS.

3. Immédiatement, le Centre 
d’opérations et de renseignement 
de la Gendarmerie envoie un SMS 
collectif aux commerçants sur un 
secteur géographique délimité.

4. Tous les adhérents concernés 
sont alertés en même temps dans 
les plus brefs délais.

Lancé officiellement au mois d’avril en Vaucluse par la CCI, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat et la Préfecture, en partenariat avec les forces de 
Police et de Gendarmerie, le dispositif Alerte Commerce est un moyen de 
prévention et de vigilance proposé à tous les commerçants qui a déjà fait ses 
preuves dans d’autres départements.

La CCI de Vaucluse fournit à chaque commerçant adhérent un autocollant afin de communiquer aux clients 
et surtout auprès des délinquants son appartenance au réseau Alerte Commerces.

Le marché estival est de retour



EXPRESSION LIBRE
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Un an... Déjà ?!!!
Notre équipe vient de souffler sa première bougie à la tête de la 
municipalité. Un an de découverte, de prise en main, d’enthousiasme... 
Et beaucoup de richesse humaine déjà partagée.
Nous pouvons d’ores et déjà vous livrer un tout premier bilan après 
cette année écoulée.
Après la réalisation de l’audit par le service des finances de la trésorerie 
et la réception de la lettre du préfet de Vaucluse nous ayant alerté sur 
la situation extrêmement grave des finances de la commune, notre 
équipe, en priorité et comme promis, commence le désendettement 
urgent de Bédarrides.
Nous avons déjà réalisé sur l’année 2014 (de fin mars à fin décembre) 
beaucoup d’économies sur le fonctionnement afin de relancer 
l’investissement sans avoir recours à l’emprunt (rappel pour info : 
endettement par habitant multiplié par dix en six ans).
Il n’y aura aucune augmentation d’impôts communaux, comme en 
2014, pour l’année 2015 et pour les années suivantes (nous rappelons 
avoir supprimé la taxe forfaitaire sur les terrains à bâtir et rétabli 
l’exonération de taxe foncière sur le bâti pendant deux ans sur toute 
construction neuve).
D’autre part, avec les relations renouées avec l’ensemble des collectivités 
et partenaires institutionnels, de nombreuses subventions vont nous 
être allouées.
Des travaux sont également en cours pour réhabiliter toutes les 
anciennes canalisations en plomb dans le village.
De même, le Parc Daillan subit un toilettage forcé, la conception de 
ce parc étant à l’origine du développement de bactéries dans l’eau 
et présentant une insécurité avérée pour les jeunes enfants. Avec 
l’accord du Préfet, le cours d’eau a donc été comblé pour éviter des 
accidents engageant inévitablement une lourde responsabilité pour la 
commune.
Enfin, il est rappelé que les travaux de la Salle du 4 Septembre se 
poursuivent mais prennent du retard suite aux nombreux obstacles 
dont celui de la sécurité de secours incendie «oubliée» par l’architecte 
engagé par l’ancienne municipalité...

Dans le cadre des festivités, notre équipe remercie vivement le tissu 
associatif qui participe de manière active à la vie du village. Les dotations 
de l’État étant en forte baisse, les domaines festifs et culturels sont les 
premiers touchés. Cependant, la qualité de nos programmes n’est en rien 
altérée avec l’appui de l’ensemble de nos associations (apéro des jeunes, 
spectacle comique, soirées jazz et dégustations, bal des pompiers du 14 
juillet, de multiples expositions et conférences...).
Concernant nos personnes âgées, notre équipe s’attèle à rendre leur vie 
plus agréable à travers les services proposés par le CCAS notamment à 
travers des animations nouvelles.
Pour nos jeunes enfants, nous avons choisi pour eux la qualité des 
temps d’activités périscolaires obligatoires mais demeurant gratuits et 
remercions l’ensemble des parents pour leurs retours positifs. Pour la 
toute petite enfance, notre équipe privilégie actuellement de manière 
efficace l’accueil et l’environnement.
Enfin, nous restons attentifs et vigilants en matière de sécurité. Une 
nouvelle vidéo-protection sera prochainement installée et nos policiers 
municipaux seront mieux équipés.
Un dernier mot sur la ZAC des Garrigues : le projet est un gouffre 
financier pour Citadis, porteur du projet (le bilan de Citadis au 
31/12/2014 révèle un passif sur ce projet d’un montant de six millions 
six cent quatorze mille euros!). Ce dernier annonce d’énormes retards. 
Étonnant, tant le projet a été mal ficelé ! Comme quoi, «bien mal acquis 
ne profite jamais»!
Nos projets seront menés à terme mais sans précipitation pour ne 
pas faire subir à Bédarrides un surendettement dont les bédarridais 
feraient encore les frais ; nous adapterons ces projets en fonction des 
conjonctures, le tout de manière efficace et dans la sérénité.
Nous vous avons promis un village à visage humain et à taille 
humaine.
Nous respecterons nos engagements parce que nous voulons le 
meilleur pour notre village et que nous avons à cœur de continuer à 
vous donner le meilleur de nous-mêmes.

Les élus de la majorité municipale

Un an après, quels résultats ?
Comme vous, durant la campagne électorale de 2014, nous avons noté avec intérêt dans le catalogue diffusé sur papier glacé par la liste du maire 
actuel beaucoup d’intentions pour offrir à l’ensemble des Bédarridais « le meilleur » pour eux. En politique, le plus dur est de passer du discours 
aux actes. Le calendrier et la méthode doivent être précisés au plus vite au lendemain de l’élection. A Bédarrides, à l’énumération des généreuses 
intentions a suivi le silence assourdissant sur l’envie réelle d’apporter quoi que ce soit aux Bédarridais. Quoi de neuf depuis 1 an ? En dehors du fait 
d’avoir massacré le parc public Etienne Daillan, rien.
Des fausses promesses à la passivité
Après les promesses illusoires (des emplois à la mairie pour tous, des terrains en zone inondables rendus constructibles, des subventions en hausse, 
les chemins privés repris et restaurés, le maintien de tous les services municipaux, la suppression des logements sociaux, des investissements 
nouveaux...), les Bédarridais sont confrontés à une triste réalité. Un an après le début du mandat, personne ne connaît le programme pluriannuel 
d’investissement 2014-2020 du maire. La réalité, on la connaît : la fiscalité locale payée par les Bédarridais a augmenté de 6%, l’animation du 
village a été considérablement réduite et nous sommes revenus à une gestion des investissements passive.
Vite, des actes !
L’avenir d’un territoire se construit par la mobilisation de tous, en particulier de ses élus, avec un esprit de responsabilité. Après l’effort fait par la 
commune six années durant, la dynamique s’est perdue dans l’absence d’efforts consentis par l’équipe municipale et son envie de replier le village 
sur les peurs les plus stérilisantes.
Tant reste pourtant à faire, et il suffit d’avoir la volonté et de se donner les moyens de mobiliser les partenaires de la commune pour qu’ils 
financent les actions nécessaires. Nous l’avons démontré sur plusieurs dossiers clefs (équipements de protection contre les inondations, 
aménagement du rond-point des Verdeaux, équipements routiers pour faire ralentir, sauvegarde de l’église, enfouissement des réseaux haute 
tension…). Pendant six ans, Bédarrides s’est métamorphosé et s’est préparé un avenir, avec des résultats visibles par tous, dans des réalisations 
modestes mais de qualité.
Les seules réalisations actuellement en cours correspondent aux chantiers préparés, financés et ouverts par l’ancienne municipalité (salle du 
4 septembre, construction du nouvel ehpad, quartier des garrigues). La réalisation du rond-point de la Malautière devait démarrer en septembre 
dernier. Pourquoi a-t-elle était repoussée alors que les conventions financières rassemblant les financements ont été signées en février 2014 ? Les 
chantiers attendus et visant à améliorer la vie des Bédarridais ne doivent pas être négligés.
Un an après l’alternance, seul le stock bien garni des mensonges électoraux et des approximations sur lequel Christian Tort et ses colistiers FN ont 
fait leur élection en 2014 est visible de tous. Quel dommage ! Aux actes !

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

Liste Bien Vivre à Bédarrides

Liste Pour le Meilleur à Bédarrides



LA PAJO EN PROUVENÇAU
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Es l’istòri dóu grihet*
Que jougavo au cabaret
‘Mé sis ami li tavan*,
Tóuti de grand musician.
La cigalo cantarello*
Fasié soun cascarelun*.
Cantavo la sautarello
Fin qu’au bout dóu calabrun*.
E lou tout pichot grihet
Avié pres soun galoubet
‘Mé sis ami li tavan,
Tóuti de grand galapian*.
Li bourdoun en pampaieto
Fasien brusi* sis aleto.
L’escarava*, en faquino*,

Retipavo* la galino.
Pièi, lou tout pichot grihet
Gratouiavo soun vióuloun
E de longo arpejè
Mazurka* e rigaudoun.
Poulìdi catarineto*
Clacavon li castagneto.
Damisello* en escadriho
Venien tout dre de Marsiho.
L’arquet* dóu pichot grihet,
Fretavo la cantarello*.
Li tavan sout l’amelié*
Dansavon la tarentello.
La civèco* èro davans
Seguido dóu cèr voulant*.

Li mouissau* en ribambello
Fregavon* lou vióulouncello.
Es l’istòri dóu grihet,
Lou famous ourquestrié*,
‘Mé sis ami li tavan,
Tóuti de grand musician.
Un fumas* de gros mousquihoun*
Fasié souna lou pistoun.
Lis abiho en majoureto
Boufavon* dins si troumpeto.
Déurien toui lis imita,
Noun pas de s’estrigoussa*.
I’aurié plus jamai de guerro,
E mai d’amour sus la terro.

Lou Grihet

Amelié : Amandier
(l’) Arquet : Archet (d’un violon)
Boufavon : V. Boufa = Souffler
Brusi : Bruire
Calabrun : Crépuscule
Cantarello : Chanterelle (corde fine d’un 
violon)
Cascarelun : Stridation
Catarineto : Coccinelle

Cèr voulant : Scarabée rhinicéros
Civèco : Capricorne
Damisello : (demoiselle) = Libellule
Escarava : Scorpion
Estrigoussa : Tirailler ; secouer
Faquino : Redingote
Fregavon : V. Frega = Frôler ; frotter ; 
froisser
Fumas : Grosse fumée

Galapian : Garnement
Grihet : Grillon
Masurka : Danse (hongroise)
Mouissau : Moustique
Mousquihoun : Moucheron
Ourquestrié : Musicien d’un orchestre
Retipavo : V . Retipa = Imiter
Tavan : Taon ; grosse mouche ; hanneton

Pichot Gloussàri

Le printemps provençal
Durant tout le mois de mars le groupe 
Parlaren Bédarrido a organisé son traditionnel 
Printemps provençal avec de nombreuses 
manifestations. La place du château d’eau a 
été rebaptisée «plaço de la servo d’aigo», en 
mairie étaient présentées deux conférences et 
une exposition mettant à l’honneur le célèbre 
entomologiste Jean Henri Fabre et les insectes 
du jardin.  La 18ème Dictée Régionale en 
Langue Provençale et la 3ème Rencontre de 
Théâtre Amateur Provençal se sont déroulées 
à la salle des Verdeaux avant de  «noyer» le 
printemps par le traditionnel «Anen nega li 
Lume» sur les rives de l’Ouvèze.  

La conférence animée 
par Michelle Craponne 
était consacrée à la vie 
de Jean Henri Fabre.

Les élèves de l’école Jacques Prévert réunis 
autour des insectes mis à disposition par le 
Naturoptère de Sérignan.

Tout le monde s’est 
retrouvé sur les  berges 
de l’Ouvèze pour mettre 
à l’eau les embarcations.

Notre troupe 
b é d a r r i d a i s e 
est restée dans 
le thème de 
leur exposition 
sur Jean Henri 
Fabre. Ils se sont 
déguisés en 
insectes et ont 
joué une pièce 
se déroulant au 
sein du jardin de  
l’entomologiste.



HORAIRES MAIRIE
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h à 16h30. La mairie sera ouverte également les 
samedis matin suivants de 9h à 12h :
- Samedi 25 avril 2015
- Samedi 9 mai 2015
- Samedi 23 mai 2015
- Samedi 6 juin 2015
- Samedi 20 juin 2015
- Samedi 4 juillet 2015

je ramasse, c’est évident

Pour une ville plus propre,
pour préserver nos trottoirs et nos espaces verts,

un geste simple : 

Pour une ville plus propre, pour préserver nos trottoirs et 
nos espaces verts, un geste simple : 

je ramasse, 
c’est évident

INFOS PRATIQUES État civil
PERMANENCES EN MAIRIE
Thierry Lagneau / Laure Comte Berger : 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 
04 90 83 39 27.
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

Janvier 2015
NAISSANCES
» ADLANI Amine née le 4 janvier 2015
» AGENCE Giulia née le 5 janvier 2015
» LAVASTRE Léna née le 9 janvier 2015
» AGUSTI Jade née le 21 janvier 2015
DÉCÈS
» ALZIARY Suzanne décédée le 6 janvier 2015
» AUGIER Gilberte veuve ARGENTI décédée le 11 janvier 2015
» FRAPOLLI Lucette décédée le 20 janvier 2015
» REYNIER Yves décédé le 22 janvier 2015 
» NAVARRO Maria veuve CATENI décédée le 27 janvier 2015

Février 2015 
NAISSANCES
» BRAUD Louis né le 2 février 2015
» DUMONT BERTRAND Alban né les 3 février 2015 
» VALDEOLIVAS Ethan né le 3 février 2015
» TRINQUIER Calie née le 5 février 2015 
» NINO GIOVANNACCI Elyne née le 10 février 2015
» DE JESUS Léo né le 11 février 2015
» TEISSIER Clément né le 12 février 2015
» COLIN Eddy né le 16 février 2015
» BOUSSARIE Raphaël né le 26 février 2015
DÉCÈS
» LOBALBO Vita veuve FANARA décédée le 13 février 2015
» COUGNENC Michel décédé le 18 février 2015 
» BLANC René décédé le 20 février 2015
» SAUVAYRE Christian décédé le 22 février 2015
» CORNE Marcelle veuve PRIEUR décédée le 24 février 2015 

Mars 2015 
NAISSANCES
» ROGIER Elisa née le 8 mars 2015
» MAZZEÏ Nino né le 23 mars 2015
» GRANGET Coline née le 24 mars 2015
» VIRETTO Sacha né le 27 mars 2015
MARIAGES
» DUVILLARD Jean-Charles et DI NICOLA Anaïs mariés le 20 mars 
2015 
» BONNEAU Pierrick et MARBET Jessica mariés le 21 mars 2015
» LEBLANC Marc et RICARD Claudine mariés le 28 mars 2015
DÉCÈS
» BRES Victoria veuve ROUX décédée le 1 mars 2015
» CABIAC Simone veuve DALLARD décédée le 14 mars 2015
» GASPARRI Pierre décédé le 19 mars 2015
» GASSE Michel décédé le 21 mars 2015
» DE COLLE Savina décédée le 29 mars 2015

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

Depuis février 2015, la sirène municipale est déclenchée 
chaque premier mercredi du mois. 
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Agenda
Avril / Mai / Juin

SAMEDI 16 MAI
Tournoi jeunes AJC Judo
De 13h à 18h à la salle des Verdeaux. 
Plus de 200 combattants de 5 à 12 ans. 
Entrée libre et restauration sur place.

DU 23 AU 24 MAI
Tournoi Gérald Granget
Organisé par l’ASBC Rugby à partir de 
15h au stade des Verdeaux.  Entrée 
gratuite et restauration sur place.

SAMEDI 23 MAI
Repas dansant
Par JSK Organisation à la salle des 
Verdeaux. Prix 12€ avec repas à 20h ou 
10€ à 22h30. Réservation 06 95 20 15 10.

SAMEDI 25 AVRIL
Tournoi foot féminin
Organisé par l’ASB Foot au stade de foot 
des  Verdeaux à partir de 18h. Restauration 
et buvette sur place. Entrée gratuite.

SAMEDI 13 JUIN
Tournoi foot séniors
Organisé par l’ASB Foot aux Verdeaux à 
partir de 10h. Restauration et buvette sur 
place. Entrée gratuite.

MERCREDI 17 JUIN
Collecte de Sang
De 15h à 19h30 à la salle des Verdeaux !

DU 1 MAI AU 6 JUIN
Tournoi Tennis de Printemps
De l’ASB Tennis en catégories seniors et 
vétérans. Informations : 04 90 33 15 11.

SAMEDI 20 JUIN
Fin de saison ASB Foot
À partir de 9h stade des Verdeaux. 
Matchs, stands et animations. Gratuit.

VENDREDI 26 JUIN
Kermesse des écoles
À partir de 18h30 à l’école.

VENDREDI 12 JUIN
Kermesse école maternelle
Organisée à partir de 16h30 à l’école. DIMANCHE 5 JUILLET

Fête de la Moisson
De 10h à 18h au domaine des Taillades. 
Réservation pour le repas au 04 90 33 03 21. 

JEUDI 14 MAI
Foire aux chevaux
Organisé par le Comité des Foires de 8h 
à 19h. Animations et restauration sur 
place. Entrée gratuite.

JEUDI 18 JUIN

VENDREDI 8 MAI
Commémoration Victoire 1945
Rendez-vous à 11h au monument aux 
Morts.

DIMANCHE 21 JUIN
Fête de la musique
Place de la mairie à partir de 18h. Scène 
ouverte aux talents Bédarridais.DIMANCHE 31 MAI

La Virade dans les Vignes
10e Course Pédestre
Organisée par la Foulée des 7 Rivières à 
9h30 place des écoles. Informations et 
inscriptions au 06 95 37 72 70.

DIMANCHE 26 AVRIL
Balèti et repas
Organisé par Parlaren Bédarrido à 
partir de 12h à la salle des Verdeaux. 
Réservation au 04 90 33 03 21. Prix 18€.

MARDI 23 JUIN
Feux de la Saint Jean
Organisé par le groupe Parlaren Bedarrido.

SAMEDI 4 JUILLET

VENDREDI 19 JUIN
Fête de l’école 
Notre Dame du Sourire
À partir de 18h à l’école avec repas et 
spectacle. Informations au 04 90 33 02 19.

MERCREDI 22 AVRIL
Soirée musicale
Organisée par l’école de musique à 
18h30 en mairie. Entrée libre.

VENDREDI 1 MAI
14ème Circuit pédestre
Organisé par l’Amicale des Donneurs de 
Sang à partir de 8h30. Renseignements 
au 04 90 39 25 73.

DU 14 AU 24 MAI
Exposition d’art contemporain
Organisé par la municipalité à l’Espace 
Jeunes. Virginie Konrat photographe et 
Isabelle Ferret sculptrice. Entrée libre.

SAMEDI 2 MAI
Concours de boules ASB Foot
Dès 10h au boulodrome. Restauration 
et buvette sur place.
Concert musique baroque
«La Mascarade» à 18h30 à l’Église Saint 
Laurent. Entrée gratuite.

DU 6 AU 13 JUIN
Exposition de gravures
Organisé par la municipalité à l’Espace 
Jeunes. Entrée libre.

SAMEDI 6 JUIN
Atelier gravures
À l’Espace jeunes sur inscription. Payant.
L’apéro du village
Dès 19h30 au boulodrome. Entrée 10€.

DU 14 AU 22 MAI
Exposition peintres bédarridais
En mairie. Entrée libre.

Commémoration du 18 juin
Rendez-vous à 11h au monument aux 
Morts.

Concours de boules des 
associations
À partir de 10h au boulodrome.
Repas dansant Club 3ème Âge
À la salle des Verdeaux. Inscriptions au 
04 90 33 19 24. Prix 20€.
Soirée jazz et dégustation de vin
À l’Espace Jeunes. Informations et 
inscriptions au 04 90 33 01 48. Prix 10€.



Dynamic Jazz Band

Les Gigs street

Swing Chalumeaux

Samedi 4 juillet 2015 à l’Espace Jeunes

Samedi 11 juillet à l’Espace Jeunes

Samedi 18 juillet au domaine

ÉDD GUSTAT IONN

Domaine Julien Mus et Domaine Bernard Guliani

Domaine Xavier Martin et Domaine du Vieux Télégraphe

Domaine Font de Michelle

Concert jazz & 
dégustation de vin

Tél. 04  90  33  01  48
w w w. v i l l e - b e d a r r i d e s . c o m

10 € la 
soirée

Espace Jeunes
15 Cours Bouquimard

84370 Bédarrides 

Domaine Font de Michelle
10 Imp. des Vignerons
84370 Bédarrides

Informations et réservations 
auprès de la Mairie de Bédarrides

SCCAUDALI ES

à partir de 19h
réservation obligatoire


