
Fête votive, loisirs, commerces...

Redécouvrez le 
Quai de l’Ouvèze cet été !
Pages 14 et 15
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Chères Bédarridaises, chers Bédarridais,

Les cahiers scolaires ayant été rangés, voilà que 
sont arrivées les grosses chaleurs de l’été,  la plus 
belle des saisons pour prendre le temps de profiter 
de notre beau village.

Cette nouvelle édition du magazine municipal met 
l’accent sur le quai de l’Ouvèze, véritable vitrine 
estivale de notre commune. N’hésitez pas à aller 

y faire un petit tour, rencontrer les commerçants, faire votre marché 
le lundi matin ou vendredi soir ou bien venir admirer le spectacle 
pyrotechnique (feu d’artifice sur ouvèze) qui aura lieu lundi 27 juillet 
prochain dans le cadre de la traditionnelle fête votive.

L’été, c’est aussi la saison pendant laquelle on entend mieux les échos 
de la fête chez les voisins, les odeurs de barbecue ou les aboiements du 
chien d’à côté. Sans oublier le bruit des tondeuses, tronçonneuses ou 
mobylettes… L’été est donc la saison qui réclame le plus de tolérance 
et de civisme réciproque entre voisins.

L’été, on aime vivre dehors et au jardin dans lequel les fleurs et 
plantes poussent avec exubérance ! Ce qui se traduit par beaucoup 
de déchets… Il est nécessaire de rappeler que le brûlage des déchets 
est interdit et que la déchetterie intercommunale de Sorgues est 
parfaitement équipée !

L’été est une saison tout aussi compliquée  pour les personnes âgées ou 
fragiles. N’hésitez pas à signaler auprès du Centre Communal d’Actions 
Sociales les cas des personnes isolées qui devraient être soutenues.

Un dernier mot avant de vous souhaiter de bien profiter de ce bel été. 
Il s’agit de sécurité, un thème qui nous intéresse tous et qui est une 
priorité pour l’équipe municipale. Nous avons à cœur de satisfaire les 
bédarridais pour la tranquillité du village et lutter contre les petites 
incivilités quotidiennes. Nous œuvrons en partenariat permanent avec 
la Gendarmerie afin de préserver la tranquillité des Bédarridais. Nous 
avons mis en place des patrouilles de nuit pour la police municipale 
et de nouvelles caméras de vidéo protection seront installées 
prochainement.

C’est ensemble que nous pourrons continuer à faire évoluer notre 
village, tout en préservant notre identité. Bédarrides aujourd’hui, c’est 
le mélange du passé et du présent pour permettre un meilleur futur…
le meilleur à Bédarrides !

Je souhaite à tous le plus beaux des étés !
Christian TORT
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Du village... Deuxième partie
Suite du Bédarrides Mag N°3 (...)
par Jean Pierre Haladjian

Des courses folles du jeudi, en culottes 
courtes, l’arc à la main :  «Taïo», à 
l’assaut des quartiers comme des 
titres de film : Chicago, Saint Louis, Le 
Montréal, le Coulaire, le Tombeau de 
Poulain, la resquillette des voleurs, 
la guerre des boutons. Des fontaines 
et lavoirs aujourd’hui détruits, d’où 
l’on s’arrosait, tradition bédarridaise 
à coup de seaux d’eau dans tout le 
village pour «la Voto» (la Fête votive). 
Du cinéma de «la Mère Olivier» où, 
plantés devant les affiches énormes 
placardés au platane : Hercule, Maciste, 
Laurel et Hardy, Bardot, on découvrait 
le cinéma. Du «Père Courbin» sur son 
vélo, le crieur public, qui soufflait dans 
sa corne pour annoncer les nouvelles, 
et que «La boucherie chevaline 
Fargeon sera ouverte le matin rue 

Vacquerie ! ».
Et puis pêle-mêle dans un fouilli de 
souvenirs : des sources cachées, des 
baignades en été dans les trous de 
l’Ouvèze, des épiceries dans tous les 
quartiers, des moulins à eau sur la 
Seille, des kermesses, des cabanes 
dans les bois où l’on fumait «le bois 
fumant», des figures locales. Il en 
pleut, il en pleut !!...

De toutes ces cartes postales d’un 
moment, d’un lieu, des histoires de 
chacun et de tous qu’on aimerait 
raconter.
Chacun de nous a ses histoires de 
jeunesse, mais toutes sont les mêmes. 
Passe le temps, restent les souvenirs 
d’hier, si proches et si lointains. Passe 
le temps, qui efface des monuments, 
des vestiges, et rase des collines : nos 
terrains de bataille, et qui transfigure 
les quartiers.

On n’arrête pas le temps, mais qu’il 
est bon de se rappeler un brin de 
nostalgie sur le coin de l’oreille, de ce 
qu’on garde en nous au travers des 
lieux, des gens, des histoires, l’âme de 
notre village. Il appartient à chacun 
et à tous de préserver ce patrimoine 
restant, et de faire savoir à nos jeunes 
générations que sans ce passé, il n’y a 
pas d’identité.

Comme un devoir de mémoire qui 
anime notre présent et nous amène 
des lendemains imprégnés de la fierté 
d’être Bédarridais.

Hommage, un Américain à Bédarrides

C´est avec une certaine émotion que son 
fils Charly, accompagné de Claude son 
petit-fils et Suzy son épouse, sont venus 
se recueillir sur la tombe du défunt sans 
oublier le passage près de la plaque 
commémorative du pont de l’Ouvèze.

Lors de la nuit du 24 au 25 août 1944, de 
terribles détonations ont éclaté vers trois 
heures du matin et réveillé la population. 
Claude, employé à la S.N.C.F, s’est précipité 

sur le Montréal pensant à la résistance aux 
Américains qui venaient de débarquer 
sur la côte. Le couvre-feu était alors fixé 
à vingt-deux heures, personne ne devait 
être dehors et encore moins en groupe.

En rentrant chez lui, il a hélas rencontré 
son cousin François Lautier et deux 
autres hommes qui l’ont convaincu de les 
accompagner par le Pont Roman. C’est sur 
ce pont qu’ils ont croisé une camionnette 
de deux Allemands demandant leur 
route. Pendant que Claude Winiarski en 
renseignait un, l’autre est allé à l’arrière 
du véhicule et à jeté une grenade sur le 
groupe. Blessé, Claude n’a pas réalisé tout 
de suite ce qui venait de lui arriver. Ses 
dernières paroles ont été en provençal 
«res i blessa» (personne n’est blessé). Il s’est 
dirigé vers la première maison du chemin 
des Sences habitée par Monsieur Tort. 
C’est la que le docteur Bonnet est venu 
constater le décès, il était 6h du matin, à 
7h les premiers Américains arrivaient sans 
rencontrer de résistance.

Pas d’électricité, pas de téléphone, 
quelques personnes mises au courant 
sont venus recouvrir le corps du drapeau 
bleu, blanc, rouge. L’enterrement civil a 
été extraordinaire. Tous les uniformes 
sont sortis de leurs cachettes, la musique 
a accompagné Claude Winiarski, comme 
il l’avait souhaité. Il avait 42 ans.

 «Après 6 ans de requêtes 
sans réponse de la part de l’ancienne 
municipalité, quelle surprise j’ai eu quand 
j’ai vu que la plaque restaurée lors de notre 
dernier passage à Bédarrides. Je tiens à 
remercier monsieur le maire Christian Tort 
et son conseil pour cette attention qui m’a 
profondément émue ; je constate que je 
peux repartir en paix en Amérique, je sais 
que mon père sera là comme le gardien du 
pont.»

Betty Winiarski

Cela pourrait être le titre d’un film mais il s’agit en fait d’un souvenir tragique survenu il y a 71 ans à Bédarrides. 
Claude  Winiarski, soldat tombé sous les balles des derniers soldats nazis sur le départ le 25 août 1944.

AMIS DE LA MÉMOIRE

03
Bédarrides           N° 05 / Le magazine d’information de votre village



RETOUR EN IMAGES
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# 35ÈME FOIRE AUX CHEVAUX
Le 14 mai dernier, la Foire aux Chevaux s’est déroulée 
sous un soleil radieux. Musiques et animations ont 
rythmé la journée avec en fond la voix enjouée de Fred 
Daminiani en tant qu’animateur de la foire. Nadine 
Sérafini, la présidente, a inauguré la manifestation 
accompagnée du maire Christian Tort, de ses 
conseillers municipaux ainsi que de Thierry Lagneau 
et Laure Comte, conseillers départementaux, Louis 
Biscarrat maire de Jonquières et Alain Rochebonne 
maire de Courthézon.

# TOURNOI DE L’AJC JUDO
Samedi 16 mai, l’AJC Judo a déplacé les tatamis à la 
salle des Verdeaux pour le grand tournoi annuel. Toute 
la journée, plus de 200 enfants, âgés de 7 à 12 ans et 
de six clubs différents, se sont relayés pour de petits 
combats. Le but du jeu étant de marquer le plus de 
points, ils sont tous repartis de Bédarrides avec une 
belle médaille.

# EXPOSITION PEINTRES BÉDARRIDAIS
Du 14 au 22 mai avait lieu la 26ème édition 
de l’Exposition des Peintres Bédarridais 
organisée par la municipalité. Cette 
exposition a rendu hommage à Françoise 
Zamora avec la participation des élèves 
de l’école privée Notre Dame du Sourire.

# FORMES ET LUMIÈRES
Deux artistes étaient exposées à L’Espace 
Jeunes du 12 au 23 mai durant l’exposition 
Formes et Lumières. La lumière et l’eau des 
photos de Virginie Konrat-Andres cotoyaient 
les formes et proportions humaines des 
sculptures d’Isabelle Ferret dans une très 
belle harmonie pour le plus grand plaisir 
des visiteurs venus nombreux.



RETOUR EN IMAGES
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# FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin, Bédarrides a fêté la 
musique et l’arrivée de l’été. Plusieurs 
concerts et évènements se sont déroulés 
sur la commune. La programmation 
hétéroclite a permis de satisfaire le 
public dans une ambiance conviviale et 
décontractée. Nouveauté cette année, 
un magnifique jeu de lasers et lumières 
est venu habiller les façades de l’Église 
et de la mairie. Une riche idée qui a 
enchanté petits et grands présents à la 
tombée de la nuit !

# 10ÈME VIRADE DANS LES VIGNES
Dimanche 31 mai, 250 participants ont pris part 
à la 10ème édition de la Virade dans les Vignes 
organisée par la Foulée des 7 Rivières et son 
président Olivier Gilly. Un buffet a rassemblé les 
sportifs et le public pour achever cet évènement 
dans une belle ambiance.

# LA FIESTA DES PITCHOUNS !
Mercredi 1 juillet, le stade des Verdeaux s’est 
transformé en immense parc de jeux et d’activités 
aquatiques pour le plus grand bonheur des 
enfants de 3 à 11 ans. Ils étaient 300 à venir profiter 
de cette belle journée proposée gratuitement 
par la municipalité. Toboggans d’eau, châteaux 
gonflables, brumisateur géant et parcours 
acrobatique ont donné l’occasion aux enfants de 
s’essayer à diverses activités. Pour clôturer cette 
agréable après-midi, un rafraichissement ainsi 
qu’un goûter ont été offerts à nos bambins et le 
tout orchestré par Sandra Koch.

# CONCOURS BALCONS ET JARDINS FLEURIS
Organisé par la municipalité, le concours des balcons 
et jardins fleuris de Bédarrides avait pour objectif 
d’encourager le fleurissement des jardins, balcons et 
façades du village. Après le passage du jury composé 
de nombreux jeunes, de leur animateur ainsi que Magali 
Robert et Didier Machabert, le fabuleux jardin de Michel 
Tort a été recompensé à l’unanimité. L’ensemble des 
participants ont été félicités et le concours sera  reconduit 
l’année prochaine  !



VIE DE LA COMMUNE
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Réunion de Quartiers : écouter et agir avec les Bédarridais
Les deux premières Réunions de Quartiers de la majorité se sont déroulées le 4 juin 
et le 1er juillet dernier. Le maire Christian Tort et son équipe municipale ont invité 
les riverains des quartiers de la Roquette, Saint-Louis et du centre du village à venir 
échanger et dialoguer avec eux.

La mise en place de ces réunions de 
quartiers sont la concrétisation d’une 
promesse de campagne afin d’être au 
plus proche des habitants, de parler  de 
leurs quartiers mais également de ce qui 
pourrait être amélioré dans le village. 

Durant ces deux premières réunions les 
habitants de la Roquette et Saint Louis 
ont pu prendre la parole et interroger les 
élus sur des sujets liés à l’assainissement 
et l’urbanisme tandis que ceux du centre 
du village ont abordé des problèmatiques 
liées à  la propreté et aux incivilités. 

Certains problèmes  relèvent de 
compétences communales d’autres sont 
liés à l’intercommunalité. Le maire ainsi que 
ses adjoints ont pris note des différentes 
demandes afin de tenter d’y apporter 
des solutions. Il en est de même pour les 
problèmes d’ordre intercommunal qui 
sont transmis à la CCPRO afin de pouvoir 
être résolus. 

PROCHAINES RÉUNIONS
Mercredi 23 septembre : Quartier 
Plan du Rhône et Noffres. 
Mercredi 18 novembre : secteur Est 
Agricole, du chemin de Causan à la 
route d’Entraigues en passant par le 
Chemin de Serre.
Lundi 9 mai 2016 : Quartiers des 
Brouttières et des Verdeaux.
Mercredi 1 juin 2016 : le Montréal, les 
Garrigues et chemin de Vaucroze.
Lundi 27 juin 2016 : La Verne, Arc en 
Ciel, Maïs, Jean Moulin, Boulevard du 
8 mai, Poudries, Chemin de St Étienne, 
des Aires et des Sences. 
Lundi 12 septembre 2016 : Le 
Coulaire, Rascassa et Lou Devet.

Sous réserve de modification. Une 
invitation est distribuée dans chaque 
boite aux lettres une semaine avant 
chaque réunion.

Entretien  et restauration de l’Ouvèze et de la Contre Seille
La Mairie de Bédarrides est engagée dans le second Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) de la végétation 
de l’Ouvèze et de ses affluents. Ce programme est réalisé par le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale (SMOP), travail en 
partenariat avec les élus de la Mairie de Bédarrides et la Communauté des Communes de Rhône et Ouvèze et les interventions 
s’effectuent dans le cadre d’un arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt général permettant ainsi de réaliser les travaux du 
plan pluriannuel.
Fin juin, une rencontre a eu lieu à Bédarrides entre le SMOP, 
Maryse Tort 1ère adjointe, déléguée aux finances et déléguée 
au SMOP, Yves Suffren délégué aux travaux, Alain Tisserand 
responsable des services techniques et les entreprises 
concernant le marché public des travaux d’entretien. L’objectif 
de ce programme est d’obtenir des cours d’eau en bon état sur 
Bédarrides afin de prévenir au mieux les risques d’inondations, 
de faciliter l’écoulement et stopper la propagation des végétaux 
qui endommagent les  structures. Les travaux d’entretien des 

rives et des cours d’eau comprendront 
les opérations suivantes : élagage 
ou recépage de la végétation 
des rives, abattage des arbres 
morts ou présentant un risque de 
basculement, faucardage localisé, 
gestion de la végétation sur les 
atterrissements et scarification 
pour remobiliser les matériaux.

> Les travaux d’entretien des berges de la Contre Seille 
débuteront en septembre 2015 et ce sur toute la longueur 
de l’ouvrage.
> Les travaux sur l’Ouvèze débuteront avant la  fin de l’année 
par le nettoyage des berges à partir du pont Roman et sur 
environ deux kilomètres en direction de Sorgues, jusqu’au 
pont de l’autoroute.
Les travaux sont financés par le Syndicat  qui reçoit la 
participation de la commune versée par la CCPRO sur la part du 
budget de la commune.

En ce qui concerne la Seille
La période de retour de protection est de 10 ans pour l’ensemble 
des aménagements projetés concernant les communes de 
Bédarrides et de Courthézon. Trois actions sont envisagées : 

un diagnostic pour conforter la Contre Seille (50 000 euros), 
réalisation de quatre bassins d’écrêtements  en prévision des 
crues (7,3 millions d’euros), et amélioration du fonctionnement 
global de la seille et de la Contre Seille (650 000 euros).

Entretien de l’Auzon, le vallat Mians et la Grande Levade 
L’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux 
du Sud ouest du Mont ventoux (EPAGE du SOMV) entreprend la 
mise en œuvre de son programme d’entretien de la végétation 
de bord de Cours d’eau. Ce programme a pour but d’assurer 
l’entretien de la ripisylve , le maintien de la stabilité des berges et 
le libre écoulement par l’enlèvement des embâcles situés dans le 
lit mineur, élimination des déchets et revégétalisation des berges.
Ce programme est un axe de protection des personnes et des 
biens contre le risque inondation, la démarche intègre une 
attention particulière de préservation des richesses biologiques 
du milieu afin de trouver la juste mesure entre les objectifs 
hydrauliques et écologiques recherchés. Les travaux débuteront 
en septembre 2015 dans le cadre d’un arrété préfectoral portant 
déclaration d’intérêt général.
Les travaux sont financés par le Syndicat qui reçoit la participation 
de la commune versée par la CCPRO sur la part du budget de la 
commune.

Depuis quelques années la 
végétation s’est emparée 
du lit de la Contre Seille...



Comment reconnaitre le signal ? La France a défini un signal unique au plan national. 
Il se compose d’un son modulé, montant et descendant, de trois séquences d’une minute 41 secondes séparées 
par un silence de cinq secondes. Il ne peut donc pas être confondu avec le signal d’essai d’une minute seulement 
ou avec les déclenchements brefs utilisés par certaines communes pour l’appel des pompiers. La fin de l’alerte est 
annoncée par un signal continu de 30 secondes.

SÉCURITÉ

Bédarrides se dote d’une 
Réserve Communale de Sécurité Civile
Lors de la séance du 10 juin, le Conseil Municipal de Bédarrides a décidé de créer un Réserve Communale de 
Sécurité Civile comme la circulaire du 12 août 2005 le préconise.

Il est en effet apparu nécessaire 
d’organiser les bonnes volontés qui 
se manifestent lors d’une situation 
d’urgence ne pouvant être traitée 
normalement par les services 
communaux. 

Sous l’autorité du Maire et de 
l’Adjoint délégué à la Tranquillité 
Publique, les réservistes font partie 
intégrante du Plan Communal de 
Sauvegarde. Ils sont en charge de 
missions variées telles que le soutien 
et réconfort aux populations, l’accueil 
et le recensement dans les centres 
d’hébergement d’urgence, l’alerte 
et l’information des populations face 
à l’évènement, de l’aide et l’appui 
logistique sur les sinistres causés. La 
réserve communale de sécurité civile 
exerce l’ensemble de ces missions 

en collaboration avec les services 
publics de secours et d’urgence.

Afin de mettre en place ce dispositif 
dès cet été, la commune fait appel 
aux Bédarridais et Bédarridaises 
volontaires. 

L’engagement contractuel permet 
d’être dotés d’un statut assurant une 
protection juridique et sociale dans 
le cadre de l’aide bénévole apportée 
à la collectivité. 

Si vous êtes intéressés pour intégrer 
bénévolement la RCSC de Bédarrides, 
votre demande doit se faire par écrit, 
et être adressée à Monsieur le Maire. 
La sélection des candidats est 
effectuée par un jury composé de 
spécialistes de la prévention et de la 

gestion des risques. L’engagement 
dans la réserve communale est 
ensuite formalisé par un contrat signé 
entre le maire et le bénévole.
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Opération Tranquillité Vacances : Vous désirez partir en vacances et garder l’esprit tranquille, alors n’hésitez pas 
à signaler à la gendarmerie et à la police municipale la période pendant laquelle votre habitation sera inoccupée. 
Comme chaque année, les forces de sécurité organisent en partenariat l’Opération Tranquillité Vacances. Les 
agents effectueront des passages réguliers à votre domicile en votre absence. Ce service est entièrement gratuit.

La sirène municipale, pourquoi et comment ?
Depuis février, la sirène municipale de Bédarrides retentit à nouveau. En effet la commune est raccordée au 
Système d’Alerte et d’Information de la Population (SAIP), système national qui permet la diffusion du signal 
national d’alerte ou d’un message d’alerte et d’information aux populations par les autorités. 

L’objectif de ce dispositif est 
d’alerter une population exposée, 
ou susceptible de l’être, aux 
conséquences d’un évènement  
grave. En entendant le signal 
la population doit suivre ces 
mesures : se mettre en sécurité 
(se mettre dans un bâtiment ou 
évacuer la zone de danger), se 

tenir informée, éviter de téléphoner 
(sauf urgence médicale) et ne 
pas aller chercher ses enfants à 
l’école. Le bon fonctionnement de 
l’alerte doit trouver une population 
sensibilisée et en capacité de 
réagir de manière pertinente.

En bref

MISSIONS PRINCIPALES
- Information des populations 
face à l’évènement et information 
préventive face aux risques.
- Recensement des personnes 
dépendantes à mobilité réduite ou 
médicalement assistées.
- Accueil des personnes dans le(s) 
centre(s) d’hébergement, soutien et 
réconfort des populations.
- Distribution du ravitaillement et de 
l’eau potable.
- Aide aux sinistrés suite à 
l’évènement.
- Aider au nettoyage des voiries ou 
bâtiments communaux.
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SOLIDARITÉ

Les retours de ces questionnaires 
ont été très nombreux : près de 250 
formulaires ont été récupérés par le 
CCAS et vous êtes nombreux à vous 
interroger encore semble t’il sur 
l’éventualité d’une adhésion à une 
mutuelle collective.

Nous avons déjà reçu plusieurs 
mutuelles qui sont basées sur le 
secteur et durant la période estivale 
d’autres mutuelles vont être encore 
reçues, nous collecterons leurs 
propositions et dès le mois de 
septembre, nous organiserons une 
réunion publique en présence des 
représentants de l’organisme qui aura 
été retenu. Ce choix se fera en fonction 
de nombreux critères : tarification, 
prestations proposées, durée de 
résiliation, permanence sur place... 
Dire que nous voulons le moins cher 
n’aurait pas de sens. Nous voulons 

le meilleur service, pour le meilleur 
rapport qualité-prix... Nous voulons le 
meilleur pour les bédarridais !

Après la réunion publique, les 
personnes intéressées pourront 
demander un rendez-vous personnel 
avec le mutualiste retenu afin de 
préparer avec lui le dossier d’adhésion. 
Cette adhésion ne sera effective 
qu’à partir du 1er janvier 2016 (afin 
de respecter la période de trois mois 
de préavis auprès de la mutuelle en 
cours).

N’hésitez pas à retourner votre 
questionnaire si vous ne l’avez pas 
encore fait. La date de la réunion 
publique vous sera communiquée à la 
fin du mois d’août.

Mutuelle de village, réunion publique à la rentrée
Dans l’édition du précédent bulletin municipal nous vous annoncions la création d’un groupe de travail en vue 
de mener une réflexion sur la mise en place d’une « mutuelle de village » sur notre commune. Un questionnaire 
était joint à cette revue afin de procéder à un état des lieux de la situation existante en matière de couverture de 
complémentaire santé pour les bédarridais et bédarridaises.

Mario du groupe Emile et Images a chanté pour l’EHPAD 
Mario Ramsany, leader du groupe Emile et Images, a donné un concert caritatif le 19 juin en faveur de l’association 
de l’EHPAD «L’Amitié des 7 Rivières». Il a été contacté par Thierry Aymes, animateur à l’EHPAD, écrivain et ami, 
afin de mettre sa notoriété au service des résidents.

Mario Ramsany a accepté de venir gratuitement, sa mère 
étant atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis l’année 
dernière: «Moi, je dispose de l’argent nécessaire pour lui 
apporter tout le confort nécessaire, mais bon nombre de 
familles ne le peuvent pas. C’est pour ça que j’ai répondu à 
l’appel de Thierry Aymes et de l’association.». Avec près de 
200 entrées à la salle des Verdeaux, le public a répondu 
présent pour ce geste de solidarité à destination de nos 

anciens. Mario avait préparé un répertoire exclusif pour 
l’occasion avec notamment quelques titres de son prochain 
album solo qu’il a chanté sur scène pour la première fois. 
En duo d’un soir avec Thierry Aymes, compositeur de 
chansons philosophiques, ils ont interprété «La Valse des 
sept rivières», chanson hommage spécialement écrite 
aux résidents de l’EHPAD.

Belle ambiance à la salle polyvalente des Verdeaux pour un 
concert en toute intimité avec le chanteur.

Thierry Aymes a annoncé l’évènement sur Bédarrides lors de 
son passage au Grand Journal de Canal Plus le 17 juin.
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE

Dernière installation en date, de 
toutes nouvelles cages amovibles et 
réalisées sur mesure ont été installées 
afin de libérer l’accès à un local de 
stockage entravé jusqu’alors par les 
montants. Coût des travaux : 7 500€.

Un nouveau «box» de stockage a 
également fait son apparition pour 
agrandir et mieux répartir le matériel 
stocké par le collège et les associations 
sportives. Pour cette réalisation et afin de 
limiter le coût d’aménagement ce sont 
d’anciennes cages grillagées du gymnase 

de Courthézon, jusqu’alors stockées aux 
services techniques, qui ont été offertes 
par le maire Alain Rochebonne. Ces 
dernières ont ensuite entièrement été 
rénovées et posées par Jérôme Coste 
en interne pour un coût global de 500€.

En mars, plus de 180 plantes et arbres 
ont été plantés afin d’améliorer le 
cadre d’accueil des terrains de jeux et 
créer une barrière naturelle en cas de 
mistral. Cet achat a été financé par le 
Conseil départemental après un dépôt 
de dossier pour obtenir la subvention 
en nature auprès du dispositif «20 000 
Arbres en Vaucluse». L’implantation 
et le système d’arrosage au goutte à 
goutte ont été réalisés en interne par 
le gardien également en charge de 
l’entretien de ce nouvel espace vert !

Un autre chantier de rénovation pour 
isoler l’ensemble de la façade nord et 
réduire la déperdition de chaleur est en 
cours. Commencé l’année dernière, il se 
déroule en trois phases afin de minimiser le 
coût d’installation et diviser le budget sur 
trois ans. Le deuxième tiers de la face sera 
équipé dans le courant du mois d’août.

Le point sur le gymnase Saint Exupéry
Le gymnase Saint-Exupéry, utilisé quotidiennement par les enfants du collège durant leur pratique sportive mais aussi des 
associations sportives de la commune, soufflera ses 25 bougies en 2016. Il a fait l’objet de nombreux travaux d’amélioration 
et d’aménagement intérieurs et extérieurs. Nous avons rencontré Jérôme Coste, gardien et homme à tout faire de la 
structure, qui nous a éclairé sur les changements opérés depuis le début de l’année avec le syndicat intercommunal ainsi 
que sa participation à l’ensemble des travaux.

Le dispositif «planter 20 000 arbres en Vaucluse» consiste à fournir des arbres et des arbustes aux communes et 
groupements de communes pour leurs projets d’aménagements paysagers d’espaces publics et revalorisations d’espaces 
naturels. Après validation du dossier, le Conseil départemental offre une subvention en nature de végétaux à la collectivité.

En bref

Travaux du Pont des Verdeaux sur l’Ouvèze
Dans le cadre de la politique d’entretien des ouvrages d’art, le Conseil départemental a entrepris des travaux de 
réfection du pont construit en 1976 et emprunté chaque jour par 13 000 véhicules. La troisième phase des travaux 
sera terminée fin juillet.
L’ouvrage qui a une période 
de vie de 100 ans a subi ses 
premières réparations depuis 
sa construction. Elles ont 
permis de réparer les désordres 
dus à l’usure du temps, tels 
que les défauts d’étanchéité, 
changement des appareils 
appuis qui permettent 
l’élasticité de l’ouvrage. Pour 
cela l’entreprise a soulevé à 
l’aide de vérins le tablier du pont 

d’une masse de 1 200 tonnes 
pour remplacer ces pièces. La 
maitrise d’oeuvre a été assurée 
en interne par l’agence routière 
de Carpentras et l’ensemble 
des travaux ont été réalisés par 
un groupement d’entreprises 
du Vaucluse. Le coût de cette 
opération s’élève à environ 
250 000€ TTC (pris en charge 
par le Conseil départemental).



INTERCOMMUNALITÉ

Un doute ? Je jette dans la poubelle ordinaire !  Une question ? Je contacte le 04 90 03 01 51 !

Cartons d’emballages, 
briques alimentaires

Bouteilles et flacons  
en plastique

Conserves, 
canettes, aérosols

www.ccp
ro

.fr

NON 
recyclables 

Ayez le bon réflexe, 
Sortez votre bac

uniquement s’il est plein !

Plastiques fins (suremballages), 
Polystyrènes (tous types).

EN VRAC, 
pas de sacs

Papier, journaux, 
prospectus
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Pourtant, la CCPRO fait au mieux pour éviter ces incivilités et faciliter le tri des 
déchets pour chacun :
> 4 déchetteries à disposition sur le territoire,
> collecte gratuite des encombrants pour les particuliers,
> 2 ambassadeurs du tri disponibles pour conseiller.

Pour que notre environnement reste agréable, un effort 
collectif est indispensable !

Faites vos demandes d’enlèvement d’encombrants sur :
www.ccpro.fr/environnement/dd/encombrants
Pour joindre un médiateur du tri : 04 90 03 01 52.

Le mot de Christian Tort, vice-président à l’environnement
Quel est le coût pour la CCPRO des incivilités ?

« Des efforts ont été faits depuis de nombreuses années avec la mise en place du tri sélectif, 
de l’accès gratuit aux déchetteries, de distributions gratuites de bacs et sacs dédiés, du 
ramassage hebdomadaire des encombrants. 
Malgré cela, les incivilités persistent et ont un coût important pour la collectivité : ils sont 
estimés à environ 250 000 € par an. Pour l’instant, nous poursuivons la prévention par des 
actions d’information, mais à partir de la prochaine rentrée de septembre, les différentes 
polices municipales seront sensibilisées à nouveau et seront en droit d’engager des 
contraventions voire des procés verbaux.
Par ailleurs le Décret du 25 mars 2015 vient renforcer les pouvoirs de police en matière 
de dépôts sauvages de déchets sur la voirie. En effet, des sanctions en cas d’abandon de 
détritus passent de 150 € à 450 €. »

Halte aux incivilités
Dépôts d’ordures ménagères sauvages, bouteilles en verre cassées sur le sol, poubelles et points d’apport 
volontaires vandalisés : ce sont plus de 1 000 interventions qui sont réalisées chaque année par les équipes 
intercommunales de propreté urbaine et de collecte des déchets.

CAISSONS À DÉCHETS 
VERTS EN ACCÈS 
LIBRE : REPRISE EN 
SEPTEMBRE

Les caissons de 
récupération des déchets 
verts mis en accès libre 
à Bédarrides au Collège, 
quartier Montréal et 
quartier des Taillades sont 
supprimés du 6 juillet au 
29 août 2015. 

Ils seront remis en place en 
septembre.



ENFANCE ET JEUNESSE

Le collège Saint-Exupéry et son association sportive «Sports Partagés» ont connu une consécration nationale à 
Anse (69) lors des Championnats de France de sports partagés du 18 au 21 mai.
Deux équipes, composées 
chacunes de deux élèves 
valides et de deux élèves en 
situation de handicap, ont 
participé aux championnats 
de France de sports 
partagés après leur titre de 
champion et vice-champion 
académique à Cavaillon 
au mois de mars et grâce 
au soutien du collège, de 
la Mairie de Bédarrides, du 
Conseil départemental et de 
l ’UNSS Départementale. 
Pour ce projet, Stéphane 
Cheron, coordinateur de 
l’Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) associé à 
deux professeurs d’éducation physique sportive, Carine 
Monjusiau et Séverine Lion, et l’auxiliaire de vie scolaire 
Marie Claude Bredy, a créé sur le collège une association 
sportive partagée qui mélange élèves de la classe Ulis et 
élèves d’autres classes. L’équipe composée de Liza Azouzi, 

Maxime Fievet, Luca 
Monneron et Nathan 
Hervier a déjoué tout 
les pronostics en 
remportant deux 
titres de Champion 
de France ! Deux 
médailles décrochées 
avec mérite lors des 
épreuves de course 
d’orientation et de 
biathlon athlétique. 
L ’ a u t r e  é q u i p e , 
composée de Mathias 
Bricault, Chris Renier, 
Mélanie Bernard et 

Antonin Perdu a décroché la quatrième place en challenge 
double boccia tennis de table (tennis de table et 
pétanque adaptés pour les enfants en fauteuil). Monsieur 
Papain, principal du collège, a félicité ces élèves qui ont 
porté haut les couleurs du collège et ont fait preuve 
d’un comportement exemplaire tout au long de l’année. 

Pour cette rencontre, Michel 
Sabatier a souhaité inviter  Thierry 
Lagneau et Laure Comte, conseillers 
départementaux du canton de Sorgues, 
l’un vice-président de la commission 
Travaux et Aménagement du territoire 
et le binôme suppléant du vice-
président à cette commission, pour 
les sensibiliser eux aussi aux énergies 
renouvelables et aux possibilités 
d’économies par l’utilisation de 
lampadaires photovoltaiques.

La matinée s’est déroulée à proximité 
du siège de l’entreprise où le groupe a 
pu observer des installations produisant 
de l’énergie renouvelable sur le terrain. 
Monsieur Sabatier a  commenté et 
expliqué en détail le fonctionnement 
des panneaux solaires, la captation de 
l’énergie jusqu’à son acheminement 
dans le réseau électrique. Un exemple 
de lampadaire urbain solaire a 

également été présenté dans le 
hangar avec démonstration de son 
fonctionnement en condition de jour 
et de nuit. La question du stockage de 
l’électricité a aussi été soulevée avec 
les nouvelles générations de batteries 
au lithium et à l’hydrogène.
Monsieur Berna, le professeur principal 
a fait état d’une classe sympathique 

tout au long de l’année et ayant mérité 
cette petite sortie de fin d’année à 
l’initiative de Sylvie Damas et Michel 
Sabatier. 

Une collation a été servie en fin de 
matinée pour remercier les participants 
de leur attention.

Les sixièmes à la découverte de l’énergie solaire
Lundi 15 juin 2015, les 6°1 du collège Saint Exupéry sont allés visiter l’entreprise Midisun à Bédarrides accompagnés 
de monsieur Berna Jean-Louis leur professeur principal et madame Damas Sylvie, CPE du collège. Les élèves ont 
été accueillis par Michel Sabatier, le gérant de la société, pour être sensibilisés à l’écologie, à la production et à 
l’utilisation de l’énergie solaire.
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Deux titres de champion de France pour le collège !



Parlaren Group Bedarrido
L’association oeuvre depuis 25 ans pour promouvoir la langue de nos aïeux
Nous avons choisi de vous présenter dans 
«La Pajo en Prouvençau», le poème de 
Geneviève Serre, qui dit notre attachement 
à notre langue Provençale.
En effet, depuis la création de notre 
Association en 1989, sans discontinuité, 
nous avons fait notre maximum, pour 
promouvoir le Provençal et le défendre. 
Dès le début, avec le soutien du Conseil 
Municipal, nous avons affirmé l’identité 
profonde de notre village par la mise en 
place, aux yeux de tous, à son entrée, des 
panneaux de signalisation dans notre 
langue : «Bedarrido en Prouvènço». Depuis, 
tous les ans, nous inaugurons un lieu dans 
la langue du Pays. 

Pour la parler et l’écrire, dans la graphie 
voulue par Frédéric Mistral, des cours de 
provençal moderne, gratuits, se déroulent 
tous les mardis, à la mairie. Également, 
avec «Lou Roudelet Voucau» (atelier de 
chants tous les jeudis, salle des Verdeaux), 
c’est une façon agréable de faire retentir 
le Provençal en le chantant pour les fêtes, 
les veillées et dans les maisons de retraite 
pour le plaisir de nos anciens qui parlaient 

cette langue. Et puis encore, nous avons 
mis en place des stages d’immersion en 
Provençal se déroulant sur la journée, avec 
le partenariat de notre Fédération «Parlaren 
en Vaucluso» et la Municipalité ; des 
rencontres annuelles autour de La Dictée 
Régionale en Provençal ; du théâtre avec 
notre «TAP» (Théâtre Amateur Provençal) 
et des troupes des alentours, des concerts, 
des «Balèti» ( bals traditionnels ) et bien sur 
de la Pastorale Maurel que nous joueons 
en période calendale. Chaque année, 
au mois de mars, nous participons au 
Printemps Provençal avec de nombreuses 
rencontres: conférences, films, exposition 
touchant le thème de l’année. 

Pour la tradition, nous avons repris le Feu 
de la Saint Jean tous les 23  juin ; nous 
allons Noyer Les Lumières tous les 25 mars 
et organisons le Gros Souper de Noël. 
Pour honorer nos racines rurales, nous 
proposons la Fête provançal de la Moisson 
chaque 1er dimanche de juillet et la Fête 
des Vendanges  le 3ème dimanche de 
septembre. La découverte du patrimoine 
et des hommes qui ont marqué notre 

terroir se fait régulièrement à travers des 
randonnées pédestres et des escapades 
culturelles en car.

Véritable foyer provençal , Parlaren Group 
Prouvençau de Bedarrido, travaille depuis 
25  ans  à maintenir l’identité de notre 
village. Jeunes et moins jeunes, si vous 
voulez, avec nous, découvrir, approfondir, 
maintenir la langue de nos aïeux, 
comprendre nos racines, nos traditions et 
l’identité profonde de notre terroir, venez 
rejoindre nos différents ateliers, tous 
gratuits, à la rentrée de septembre.

>  Anne Marie Ferreira

UPEB 84
Une association de parents au service des enfants et des parents

L’UPEB, Union des parents d’élèves de 
Bédarrides, est une association ayant 
pour objectifs de : réunir les parents des 
différents groupes scolaires  de Bédarrides 
(maternelle, primaire et collège), formuler 
des vœux concernant les intérêts moraux 
et matériels des établissements scolaires, 
des élèves et des parents, faciliter les 
échanges entre les parents, le corps 
enseignant et les autorités, dont la 
municipalité. Très impliquée pour la 
mise en place des Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP), 
l’UPEB a proposé 
aux parents de 
r e m p l i r  d e s 
questionnaires de 
satisfaction tout 
au long de l’année 
grâce auxquels 
elle a pu faire des 
bilans qu’elle a 
ensuite présentés  
lors de Comités 
de Pilotage à 

l’Inspecteur de l’Education nationale de 
notre secteur et à la municipalité. Ces 
bilans ont servi à faire des propositions 
concrètes pour améliorer ces activités et 
à rendre compte de l’impact des TAP sur, 
notamment, la fatigue des enfants.

À l’école maternelle, l’UPEB a organisé 
une vente de gâteaux hebdomadaire 
qui a permis de financer l’achat d’une 
télévision ainsi que la venue d’une ferme 
pédagogique le 18 juin.

Chaque année, elle co-organise,  avec 
l’équipe enseignante, le loto, le marché 
des bambins et la kermesse dont les 
bénéfices servent à financer les sorties 
scolaires.

En octobre, lors des élections annuelles 
des représentants, l’UPEB  présente une 
liste de parents  élus siégeant aux conseils 
de classe. Elle espère pouvoir proposer 
une liste au collège à la rentrée afin 
d’être partie prenante de l’application 
de la réforme. Elle va donc démarcher les 
parents des classes de CM2 des écoles de 
Bédarrides, Courthézon et Châteauneuf-
du-Pape afin de recruter des parents 
volontaires.

Pour toute information, n’hésitez pas à 
contacter sa présidente par mail.

> Célyne Maquaire
Mail.  upeb84@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Le Bureau, composé de Celyne Maquaire (présidente), 
Cécilia Nobre (trésorière) et Liza Auban (secrétaire).
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Le Jardin des 3 Frères

Le Jardin des 3 Frères vous 
propose de découvrir ses 
fruits, légumes frais et produits 
régionaux. Manon et Aurélie 
sauront vous accueillir dans leur 
au sein de leur jardin. 

Le Jardin des 3 Frères
Route Nationale 7 dir. Avignon

Ouvert du mardi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 15h à 19h. Le 
samedi de 9h à 19h non stop. Le 
dimanche de 9h à 12h30.

VIE ÉCONOMIQUE

Bédarrides est la toute première ville de France à signer 
un partenariat avec BedyCasa, le pionnier français de la 
réservation de chambres chez l’habitant. À cette occasion, 
Magali Boisseau, la fondatrice et dirigeante de l’entreprise, 
est venue à Bédarrides afin d’expliquer la philosophie de son 
entreprise lors de la signature officielle du partenariat.

Afin de promouvoir au mieux la commune et l’entreprise, la mairie 
de Bédarrides et BedyCasa ont jugé opportun de se rapprocher 
pour optimiser leur communication touristique.  L’objectif 
de ce partenariat est de montrer aux autres villes de France 
qu’il est bénéfique pour les institutions d’intégrer l’économie 
collaborative  face à la pénurie de logements dans certaines villes 
ou lors d’évènements. L’hébergement chez l’habitant permet, en 

outre, aux communes de France, d’optimiser l’espace disponible 
et de dynamiser l’économie touristique locale.

C’est le conseiller municipal délégué au Tissu économique qui 
a initié l’idée de ce partenariat. Même si certains sont réticents, 
sans doute par peur du changement, l’économie collaborative est 
une réalité d’aujourd’hui et sera sans doute la règle de demain. 
Bédarrides est idéalement positionnée géographiquement et se 
présente comme un atout de charme en Provence, notamment 
grâce aux 7 rivières qui la traverse, ses ballades, animations, 
ses commerces et la proximité d’Avignon très demandeuse de 
logements surtout pendant le festival. Le choix de Bédycasa 
n’est pas anodin puisqu’il s’agit de l’inventeur du concept, Basée 
à Montpellier, elle est maintenant copier par les grands majors 
américains.

Mettre à la disposition sa chambre ou son logement présente de 
nombreux avantages comme faire des rencontres culturellement 
enrichissantes avec des voyageurs venant des quatre coins 
du Monde tout en augmentant ses revenus ! Actuellement, 
BedyCasa compte seulement 500 chambres sur l’ensemble du 
Vaucluse et permet d’accueillir plusieurs milliers de voyageurs 
chaque année. Un grand développement en perspective et une 
excellente opportunité pour les habitants de la commune.

Ce partenariat va permettre aux Bédarridais qui proposeront 
leur logement de bénéficier d’un code promotionnel afin 
d’obtenir des charges réduites et d’autres avantages. De même 
pour les gîtes et chambres d’hôtes qui sont invités à participer au 
partenariat en améliorant leur visibilité. 

Pour plus d’informations : www.bedycasa.com

Chez Kéké - Bar Brasserie des Sports

Depuis le 15 juin, Kévin 
Fraganti est le nouveau jeune 
cuisinier du restaurant du Bar 
Brasserie des Sports sur l’Avenue 
du Cours. Venez découvrir sa 
cuisine traditionnelle variée et 
son menu du jour.

Chez Kéké
6 Avenue de la Gare
Tél. 06 79 15 51 91

Ouvert tous les midis 
du lundi au samedi.

Le New Yor’Quai

Le New Yor’Quai, chez Julie 
et Mohamed, a ouvert Place du 
4 septembre. Vous y découvrirez 
un choix varié de burgers 
accompagnés de sauces originales ! 
De plus une terrasse ombragée vous 
permettra de manger sur place.

Le New Yor’Quai
Place du 4 Septembre
Ouvert du mardi au vendredi 
de 11h30 à 13h30 et de 18h à 
21h30. Samedi et dimanche de 
18h à 21h30.

Magali Boisseau et Jean Louis Tartevet (quatrième  et cinquième 
en partant de la gauche), accompagnés des conseillers 
départementaux Thierry Lagneau et Laure Comte, Hicham 
Bourohi d’Initiative Grand Avignon (à gauche) ainsi que des élus 
Maryse Tort, Jean Berard, Corinne Estadieu et Clarisse Fortier du 
Mas de l’Isle.
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Tourisme : proposer son logement avec BedyCasa

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



VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ ...
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Marché estival, tous les vendredis de 17h à 20h

«Vente  de produits à base d’aloe 
vera, parfums, maquillages et 
bijoux.»

Aloeveracosmetiques
Produits cosmétiques
Tél. 06 49 32 00 95 / 06 25 75 31 39

«Votre boucher de proximité, ses 
conseils et ses belles sélections de 
viandes.»

La Boucherie Bédarridaise
Tél. 04 90 31 70 92

«Coiffeur et créateur homme, 
femme et enfant.»

Atelier 33
Salon de coiffure
Tél. 04 90 83 86 21

«Magasin spécialisé dans le tir et le 
rechargement.»

Tir Chasse Accessoires / Armes de l’Ouvèze
Armurerie
Tél. 04 90 33 02 65

«Pensez à fleurir tous les moments 
de la vie. Toutes compositions 
florales.»

Idéal Flore
Artisan Fleuriste
Tél. 04 90 33 14 88

«Spécialité pains spéciaux, ficelles 
gourmandes et bretzels.»

Boulangerie Daminiani
Fred & Brigitte
Tél. 04 90 33 19 49

«Épicerie, alimentation générale, 
fruits et légumes.»

Mini Marché de Faby
Épicerie
Tél. 04 90 39 04 72

«Fruits frais, abricots, fraises, 
nectarines...»

Yannick Ruel
Producteur 
Tél. 06 12 55 35 76

«Ails, oignons, aubergines, 
courgettes, échalotes...»

Jean Pierre Agli
Producteur
Tél. 06 63 71 52 68
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... REDÉCOUVEZ LE QUAI DE L’OUVÈZE PENDANT L’ÉTÉ !

Hôtel, restauration et bar

«Restaurant traditionnel ouvert 
les midis du lundi au samedi et les 
vendredis et samedis soirs.»

Restaurant La Cassolette
Tél. 04 90 39 17 88
www.restolacassolette.fr

«Bercé par le murmure de la rivière. 
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
soir et le mardi soir.»

Restaurant La Presqu’Île - Olivier Martin
Tél. 04 90 83 95 42 / 06 15 56 91 04
www.restaurant-lapresquile-84.com

«Pour un rafraichissement ou un 
repas en terrasse sous les platanes.»

L’Ouvèze
Hôtel, bar et restaurant
Tél. 04 90 33 19 50

Lundi 11 mai, la radio locale
Fly FM était en direct du Bar de 
l’Ouvèze pour une émission spéciale 
animée par Fred Daminiani avec les 
associations sportives bédarridaises.

Vendredi 24 juillet - Jeux pour les enfants de 6 à 13 ans 
Organisés par la municipalité et le Centre Municipal d’Animation à partir de 10h30 sur 
l’avenue du Cours. Ouvert à tous !
Dimanche 26 juillet - Les Calus de la Fête 
Organisé par la municipalité à partir de 10h sur le Quai de l’Ouvèze. Jeux et défis en 
équipe à partir de 18 ans : tir à la corde, ski de fond, course en sac, pot de yaourt... 
Remise des récompenses à 12h30. Inscriptions auprès de la mairie au 04 90 33 01 48.



EXPRESSION LIBRE
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Agir contre l’alcoolisation des jeunes
Entre 2009 et 2013, les «Soirées Jeunes» organisées par la municipalité ont été un grand succès populaire. Elles proposaient une fois par an aux 
jeunes un concert familial (Ricoune, Francky Vincent, Moussier Tombola, Manau) et des bains de mousse rythmés par un DJ. Ces soirées donnaient 
l’image d’une jeunesse vivante et trépidante.

Dans son envie irrépressible de défaire, la municipalité élue en 2014 a opté pour une formule d’animation différente en direction des jeunes 
et a organisé le 6 juin dernier au boulodrome son premier «Apéro du village», en partenariat avec… Heineken, en mentionnant dans sa 
communication «Action jeunesse».

Cette initiative nous interroge sur plusieurs plans. Apprendre à la jeunesse à faire l’apéro, est-ce de l’action municipale ? Faire de la PUB pour de 
la bière en incitant les jeunes à boire, est-ce une politique publique ? Les services du  Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Direction 
départementale de la cohésion sociale à la Préfecture ont-ils été consultés pour avis ? Par ailleurs, comment les bars du village ont-ils réagi à cette 
animation qui se faisait loin d’eux et avec une buvette « concurrente » à leur commerce de proximité ?

Nous pensons qu’il est dommage de faire rimer «alcool et jeunesse» et de banaliser auprès d’eux la consommation excessive d’alcool. Tout 
cela ne peut que donner une mauvaise image des jeunes du village. 

Le phénomène de consommation excessive d’alcool n’est pas à encourager, bien au contraire, car il est inquiétant. Des données révèlent que 
les ivresses et beuveries express (binge drinking) sont de plus en plus fréquentes chez les jeunes, et les filles sont en train de rattraper les garçons. 
Parents et éducateurs sont souvent désemparés face à ce fléau qui met en danger les jeunes. Il faut le combattre avec force. 

Nous proposons que la Mairie mène des actions concrètes de prévention des risques liés à l’hyper-alcoolisation chez les jeunes, en impliquant 
les acteurs de la santé, de la sécurité, l’Espace jeunes et les associations du village. La municipalité sera-t-elle à l’écoute de notre proposition ? Ou, 
après les soirées jazz pour promouvoir les caves à vins et maintenant les apéros avec Heineken, organisera-t-elle des thés dansants avec Marie 
Brizard ?

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
À l’écoute des bédarridais et pour la mise en valeur de son patrimoine viticole et culturel...
La majorité municipale, comme promis lors de sa campagne électorale, a mis en place depuis fin juin des réunions de quartier qui constituent 
des moments privilégiés de citoyenneté. Elle permettent à la population bédarridaise de nous faire part de ses priorités pour le village, de 
s’exprimer librement et d’échanger avec ses élus, avec des discussions parfois vigoureuses entre administrés et élus mais dans le respect 
mutuel. 

Deux d’entre elles se sont déjà déroulées dans une ambiance conviviale. Il en ressort pour un grand nombre d’entre vous que les efforts doivent 
être centrés sur la sécurité à travers la lutte contre les incivilités, le bruit, les vitesses excessives, l’entretien des voiries dont une grande part 
a été déléguée à la Communauté de Communes, la poursuite des travaux de mise en place de l’assainissement collectif , travaux qui sont 
gérés par le Syndicat Rhône Ventoux.

Nous avons pris bonne note de vos remarques.

La majorité municipale ayant à cœur de satisfaire les bédarridais pour la tranquillité du village, œuvre déjà avec la mise en place de patrouilles 
de nuit et la commande de nouvelles caméras de vidéo protection plus adaptées.
Par ailleurs, à la demande de plusieurs bédarridais habitant le centre du village, nous avons d’ores et déjà demandé à la CCPRO d’aménager, dans 
la mesure du possible, les horaires d’intervention de ses services techniques afin d’éviter les nuisances et le bruit aux heures extrêmement 
matinales. 

Nous encouragerons la tenue de ces réunions de quartier le plus souvent possible afin de faire le point sur nos avancées par rapport à vos 
attentes.

Nous avons, au demeurant, l’ambition de favoriser le développement de l’oenotourisme, qui constitue l’un des axes prioritaires de 
redéploiement de l’économie du Vaucluse ; ainsi, notre Majorité municipale, à travers, notamment, les Jazz Caudalies cet été, rend hommage 
à la viticulture et au terroir bédarridais en associant les vignerons de Bédarrides et la musique Jazz... à l’exemple de ce que font déjà de 
nombreux autres villages vauclusiens.

Ces manifestations permettent une ouverture festive pour faire connaître notre patrimoine viticole et culturel avec sa renommée mondiale, 
ce qui n’a pas échappé à l’oeil averti des connaisseurs puisqu’à l’entrée de Bédarrides est implanté ce magnifique panneau sur le rond-point, ainsi 
que des pieds de vignes, promouvant et revendiquant notre forte appartenance à la culture et au terroir viticole de Bédarrides.

Merci aux nombreuses associations bédarridaises et à l’office de tourisme intercommunal qui participent vivement à la promotion culturelle 
de Bédarrides : expositions peintures, sculptures ,concerts, manifestations diverses tels que «les poilus», la fête de la musique avec sa nouvelle 
animation laser, visites commentées de notre village...

Bédarrides doit rester une vitrine en Vaucluse et notre majorité entend faire de notre village l’un des atouts cœur de notre département...

Les élus de la majorité municipale



LA PAJO EN PROUVENÇAU
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1
L’ai pas troubado à la neissènço
I proumié jour,
Ma lengo.
4
Demié* li joio de Calèndo*,
Ai vist briha
Ma lengo.

7
Despièi lou jour que l’ai tengudo,
Es moun fanau*,
Ma lengo !
10
Es un fiò cremant* dins moun 
amo,
Ferouge* e fort,
Ma lengo.
13
Voudriéu douna la sourso claro
Ounte ai begu
Ma lengo.

2
Dins lis escolo de Prouvènço
Avié pas cours
Ma lengo.
5
Souto li pin e lis estello, de si 
cansoun
M’encantavo, tant èro bello,
Jusqu’au fin-founs,
Ma lengo.
8
Coume un amant sa bèn amado,
Vole canta
Ma lengo.
11
Es uno  font dins la calamo*,
Après l’esfors,
Ma lengo.

14
Voudriéu douna lou fiò que briho
Dedins moun cor*,
E parteja la meraviho*,
Aquéu tresor,

NOSTO LENGO !
3
Encò di vièi, coume uno óufrèndo
Ai rescountra
Ma lengo.
6
De tout moun èstre, l’ai vougudo,
Me fasié gau*,
Ma lengo.

9
Au long di mes e dis annado,
Vole crida
Ma lengo.
12
I miejournau de l’ouro d’aro*
Que sabon plus
Sa lengo,

Pèr Genevivo SERRE

Ma Lengo

La calamo : le calme 
Fanau : fanal
Calèndo : les fêtes de Noël         
Ferouge : farouche 
Cor : coeur                        
Font : fontaine  
Cremant : brûlant                  

Gau : joie, plaisir
Demié : Parmi                      
Meraviho : merveille
Estello : étoiles                    
I miejournau de l’ouro d’aro : aux gens du midi à 
l’heure d’aujourd’hui 

Pichot Gloussàri



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 8 août 2015
- Samedi 29 août 2015
- Samedi 5 septembre 2015
- Samedi 19 septembre 2015
- Samedi 3 octobre 2015
- Samedi 17 octobre 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

Avril 2015
NAISSANCES
» DUVERNOIS Kayliah née le 4 avril 2015
» MARREL Anya née le 5 avril 2015 
» REYNAUD Kemronn né le 5 avril 2015
» TORT Mélinda née le 18 avril 2015
» DESBONNETS Thomas né le 19 avril 2015
» MASIA Ange né le 28 avril 2015
» BENMECHTA Jade née le 29 avril 2015
DÉCÈS
» ALCAZAR Antonia décédée le 13 avril 2015
» TORT Michel décédé le 24 avril 2015
» GIANARDI Berthe décédée le 25 avril 2015

Mai 2015 
NAISSANCES
» HUSSEIN Lyam né le 17 mai 2015
» RINALLO Giuliano né le 25 mai 2015
MARIAGES
» BOUDOUX Jonathan et BOCCEDA Nadège mariés le 9 mai 2015
» GILLES Eric et AUBAN Monique mariés le 9 mai 2015
» BRES Sylvain et HAMILI Nawal mariés le 23 mai 2015
» CASTOR Jérôme et Gorlier Véronique mariés le 23 mai 2015
» LADEYN Nicolas et ALGOUD Adélaïde mariés le 30 mai 2015
DÉCÈS
» CORROT Michel décédé le 23 mai 2015
» GERBAUD Andrée décédée le 30 mai 2015
» SCHWALM Francis décédé le 31 mai 2015

Juin 2015 
NAISSANCES
» SABATIER Elena née le 10 juin 2015
MARIAGES
» CHABRAN Jérémy et CHAVARD Emilie mariés le 13 juin 2015
» AVIAS Marc-Edouard et BLEY Eugénie mariés le 27 juin 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 Municipale : 04 90 01 28 79
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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La mairie sera exceptionnellement fermée 
samedi 25 juillet au matin.

Le service État Civil dispose maintenant d’une 
adresse mail : etatcivil@bedarrides.eu
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Agenda
Juillet / Août / Septembre / Octobre

ATTRACTIONS 

F O R A I N E S
TOUS LES JOURS

   Fête Votive
du 24 au 27 juillet 2015

bédarrides

Vendredi 24 juillet
Ouverture de la Fête Votive
Diverses animations dans vos bars et restaurants, voir site de la mairie
10h30 Jeux pour les enfants de 6 à 13 ans le long du Quai de l’Ouvèze
20h La Cassolette : concert jazz, pop rock avec le groupe Fusion 
20h El Meson : ambiance Piano Bar avec Marie-Flo

samedi 25 juillet
9h Concours de pêche pour enfants sur les bords de la Sorgue

10h Concours de belote au Café le XV
15h Concours de Boules montée x2
21h Soirée DJ Béda By Night

Toutes danses pour tout public dans une ambiance 
digne des plus grands dancefl oor !dimanche 26 juillet

9h30 Concours de boules pour les enfants de 6 à 12 ans
10h Les Calus de la Fête
Jeux et défi s en équipe : tir à la corde, ski de fond, course en sac, pot de yaourt. 
Inscriptions auprès de la mairie au 04 90 33 01 48. À partir de 18 ans.
15h Concours de Boules montée x3
21h Soirée latino, salsa, zumba avec DJ Lacho
L’excellent Dj Lacho va vous faire vibrer aux sons des rythmes latino, salsa, 
merengue avec une initiation zumba.

LUNDI 27 juillet
15h Concours de Boules mêlée x3

21h Concert les Pastagas
Une palette de chansons méditerranéennes !

22h30 Spectacle pyrotechnique 
sur les rives de l’Ouvèze !

ATTRACTIONS 
F O R A I N E S
TOUS LES JOURS

ATTRACTIONS 
F O R A I N E S
TOUS LES JOURS

VENDREDI 24 JUILLET
Ouverture de la Fête Votive
Diverses animations dans vos bars et 
restaurants, voir le programme détaillé 
sur l’affiche et site de la mairie. 
Jeux pour les enfants
Organisés par la municipalité à partir de 
10h30 pour les enfants de 6 à 13 ans le 
long du Quai de l’Ouvèze.

SAMEDI 25 JUILLET
Fête votive
À 9h Concours de pêche pour enfants sur 
les bords de la Sorgue, à 10h concours 
de belote au Café le XV, à 15h Concours 
de Boules montée x2 et à 21h Soirée DJ 
Béda By Night : toutes danses pour tout 
public dans une ambiance digne des 
plus grands dancefloor !

DIMANCHE 26 JUILLET
Les Calus de la Fête 
Organisé par la municipalité à partir de 
10h sur le Quai de l’Ouvèze. Inscription 
auprès de la mairie au 04 90 33 01 48.
Fête votive
À 9h30 concours de boules pour les 
enfants de 6 à 12 ans, à 10h Les Calus 
de la Fête, à 15h concours de Boules 
montée x3 et à 21h Soirée latino, salsa, 
zumba : l’excellent Dj Lacho va vous faire 
vibrer aux sons des rythmes latino, salsa, 
merengue avec une initiation zumba.

LUNDI 27 JUILLET
Fête votive
À 15h concours de Boules mêlée x3 et à 
21h concert du groupe les Pastagas : une 
palette de chansons méditerranéennes !
Feu d’artifice sur le Quai de 
l’Ouvèze
Feu d’artifice et spectacle 
pyrotechnique à partir de 22h30 sur 
les rives de l’Ouvèze !

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Forum des associations
Organisé par la municipalité à l’espace 
polyvalent des Verdeaux de 10h à 13h.
Un verre de l’amitié ainsi qu’un orchestre 
clôtureront le forum.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Fête des Vendanges
Organisée par le groupe Parlaren 
Bedarrido à partir de 11h à la salle 
des Verdeaux. Repas et concert «Ley 
Menestrié de Provence». Réservation au 
04 90 33 03 21.

VENDREDI 9 OCTOBRE
Soirée dansante Team 424
Repas dansant avec présentation du 
nouveau pilote moto âgé de 13 ans à 
la salle des Verdeaux. Information et 
inscription au 06 26 54 66 70.

JEUDI 10 SEPTEMBRE
Foyer du 3ème Âge
Réouverture du foyer du 3ème Âge 
«Aqui Sian Ben». Le foyer est ouvert tous 
les mardis et jeudis à partir de 14h.
Closed Valley Country
Reprise des cours à la salle des Verdeaux 
à 19h. Profitez de deux cours gratuits 
pour découvrir notre association. Plus 
d’informations : 06 26 32 61 71.

SAMEDI 8 AOÛT
Spectacle de Guillaume Ibot 
«Profession Imitateur»
Organisé par la municipalité à partir 
de 21h à l’Espace Jeunes. Imitateur, 
chanteur et humoriste, Guillaume Ibot 
vous fera passer du rire aux larmes à 
travers de nombreux sketches, chansons 
et parodies. Informations et inscriptions 
auprès de la bibliothèque au 04 90 01 
28 79. Prix 10€.

SAMEDI 3 OCTOBRE
Rallye Photos Géant
Organisé par le Centre Municipal 
d’Animation de 10h à 12h. Départ au 
Square du 11 novembre. Inscriptions et 
informations avant le 25 septembre au 
04 90 33 13 11 ou cma@bedarrides.eu.

NOVEMBRE
330 ans de l’Église
Organisé par l’association Culture 
et Dépendance In & Off. Diverses 
manifestations de musique, des 
conférences et un final en «son et 
lumière» vont marquer cet événement 
du mois d’octobre au mois de décembre.
Visitez le site www.330ans.com !

DU 3 AU 7 AOÛT
Du graffiti à Béda
Organisé par la municipalité à l’Espace 
jeunes de 10h à 12h. Atelier graffiti pour 
les 14-18 ans, 25€ la semaine matériel 
fourni. Inscription auprès de l’Espace 
Jeunes au 04 90 33 03 90.

DU 12 AU 16 OCTOBRE
La semaine bleue
Animations variées et offertes pour les 
seniors organisées par le CCAS. Pour plus 
d’informations  04 90 33 08 59.

DU 12 AU 13 SEPTEMBRE
Tutti Frutti #2
Organisée par le Roller Derby 84 au 
gymnase Saint Exupéry. Samedi dès 
17h un match mixé filles / garçons suivi 
d’une soirée roller disco. Dimanche dès 
11h venez encourager votre équipe 
préférée tout au long de la journée !

VENDREDI 16 OCTOBRE
Thé Dansant
Organisé par la municipalité à partir de 
14h à la salle des Verdeaux. Animation 
musicale et entrée gratuite. Inscription 
au 04 90 33 08 59.
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