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Chères Bédarridaises, chers Bédarridais,
 
Lors de la cérémonie des vœux, je vous avais 
précisé en fin de discours que nous étions 
dans l’expectative d’un éventuel changement 
d’intercommunalité ! Et bien le pas a été franchi 
puisque nous quittons la CCPRO pour rejoindre 
les Sorgues du Comtat composées de Monteux, 
Pernes les Fontaines et Althen les Paluds.

Que les choses soient claires, il ne s’agit pas pour ma part de querelles 
entre élus communautaires ou bien de discréditer le président Alain 
ROCHEBONNE, homme estimable et dévoué à sa fonction, mais il faut 
dire qu’effectivement, depuis deux ans, les conseils communautaires 
se passent rarement dans le calme et la sérénité. Il faut dire aussi que 
l’arrivée de la commune d’Orange « à l’insu de son plein gré » a plutôt 
favorisé le dysfonctionnement.

Le principal problème est en fait que les élus municipaux semblent 
avoir perdu leur souveraineté dans leur propre commune au profit 
d’une gouvernance de technocrates obnubilée par le médiocre 
principe de précaution ! L’intercommunalité doit être au service des 
communes et non pas l’inverse. 

Il nous a donc semblé à la majorité municipale et moi-même que 
retrouver un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) plus petit, à taille humaine, apporterait à nos administrés 
un meilleur service au quotidien et une plus grande souplesse de 
fonctionnement.

Plusieurs raisons nous ont décidé à adhérer aux Sorgues 
du Comtat : la proximité avec ses habitants, son mode de 
fonctionnement, l’organisation de sa gouvernance ainsi que sa 
stabilité fiscale. Avec l’arrivée de Sorgues et Bédarrides, cette 
communauté de communes portera un projet de territoire 
ambitieux permettant de bâtir une intercommunalité stable, 
prospère et dynamique correspondant aux enjeux de demain 
avec des facteurs importants tel le développement touristique, les 
loisirs, l’agro-alimentaire et toutes les activités complémentaires.

Notre rattachement aux Sorgues du Comtat a donc été voté le 21 
mars dernier à la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) présidée par le préfet, par 31 voix pour, 7 
contre et 2 abstentions ; un arrêté préfectoral doit être pris et ensuite 
les conseils municipaux de chaque commune devront entériner cette 
décision avec une majorité de la moitié des communes représentant 
la moitié de la population. Ce rattachement prendra effet au 1er 
janvier 2017.

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant régulièrement de 
l’avancement et de la mise en place de la future intercommunalité.

Christian TORT
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L’association Culture et Dépendance 
IN & OFF, emmenée par Danièle 
Passebois et Jean Marc Cesano, a pour 
but de valoriser le patrimoine bâti, 
naturel et vivant de Bédarrides. 

Pour leur première année d’existence, 
ils ont organisé en novembre dernier un 
gigantesque son et lumière pour fêter 
les 330 ans de l’église Saint Laurent. 
L’église paroissiale est la construction 
la plus importante de notre commune, 
cette dernière avait été consacrée le 24 
décembre 1684 sous le vocable de la 
Vierge de l’Assomption pour la paroisse 
déjà présente de Saint Laurent. 

À cette occasion la façade de l’église a 
été magnifiée par un spectacle d’images 
archives, d’animations et de chants 

devant des spectateurs venus en 
nombre admirer le travail réalisé avec 
la société AC Production.

Afin que tous les bédarridais puissent 
profiter du spectacle, l’association avait 
prévu trois représentations successives. 
Le public a pu déambuler dans une 
somptueuse église Saint Laurent, mise 
en lumière de manière Baroque, tout en 
contemplant des projections d’œuvres 
au plafond.

AMIS DE LA MÉMOIRE

Un son et lumière éblouissant pour les 330 ans de 
l’église Saint Laurent

ÉVèNEMENTS à VENIR

Samedi 2 juillet 
La Nuit des Églises 
événement national organisé 
par les paroissiens de divers 
mouvements, le curé du village et 
l’association. Soirée en cours de 
préparation avec des chants, des 
chorales et des mises de valeurs 
lumineuses.

Samedi 17 septembre
Journées du Patrimoine
Projections monumentales 
sur la façade de l’église avec la 
participation de nos partenaires 
et le travail de l’entreprise AC Prod 
de Sorgues. Plus de détails très 
prochainement.

Évènements passés
Février 2016, émission spéciale sur 
Radio France Vaucluse «Autour du 
clocher de l’église de Bédarrides» 
avec Philippe Garcia.
Mars 2016, présentation de la 
conférence «Autour de quelques 
peintres provençaux» pour 
l’association Parlaren Bédarrido.

Contact
Mail : cdinoff@laposte.net
Site : www.cdinoff.fr
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Retour sur les manifestations organisées par 
la municipalité depuis mars 2016.

# COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
À l’occasion du 54ème 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 en mémoire des victimes. 
L’assistance s’est rendue au monument aux Morts et au 
square Francis Courbin, un jeune Bédarridais mort en 
Algérie il y a plus de 50 ans.

# CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
Dimanche 8 mai, de très nombreux Bédarridais 
étaient réunis à l’occasion de la cérémonie 
de commémoration du 71ème anniversaire 
de la capitulation de l’Allemagne nazie. Au 
monument aux Morts, Monsieur le Maire a 
déposé une gerbe en hommage aux anciens 
combattants et les enfants des écoles ont 
chanté l’hymne national.

# LES ÉLèVES MUSICIENS EN SCèNE
Jeudi 31 mars, les élèves de l’école de 
musique Jean Esprit Isnard ont pu exprimer 
leur talent dans la salle étienne Gonnet de 
la mairie. L’orchestre a commencé son récital 
en interprétant, sous la direction du directeur 
Jean Luc Laurent, «Imagine» de John Lenon en 
réaction aux récents événements. Les élèves 
ont ensuite joué tour à tour, et devant un 
public venu nombreux, un morceau avec leur 
instrument pour faire découvrir les progrès 
réalisés depuis le début de l’année.

# ATELIER GRAVURE RÉUSSI !
Samedi 2 avril, la commission culturelle de la ville a 
organisé un atelier de gravure à l’Espace Jeunes. Une 
douzaine de personnes a participé à cet atelier animé 
par la Maison de la gravure de Castelnau-le-Lez. Des 
débutants se sont lancés dans la technique de gravure 
sur linoléum à partir d’images qu’ils avaient apportées. 
Les œuvres ont été encrées puis passées à la presse. 
Le stage sera renouvelé de la même façon l’année 
prochaine avec un repas propice aux échanges le midi.
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# FOIRE AUX CHEVAUX
Jeudi 5 mai, sous un soleil radieux, les visiteurs sont arrivés 
dès le matin pour assister à la 37ème édition de la foire aux 
chevaux. Le premier défilé à cheval et à la charrette fleurie, 
béni par le Père Bazemo, s’est déroulé après l’inauguration 
pour le plus grand plaisir du public. L’évènement attendu 
par petits et grands, a été, une fois encore, très apprécié 
en ce jeudi de l’Ascension.

# SOIRÉE OLD SCHOOL
Samedi 21 mai, la municipalité a proposé une 
grande soirée avec concert en plein air au 
boulodrome. Sous les auspices d’une belle 
météo, le groupe Old School a délivré son énergie 
habituelle à travers son répertoire pop, funk et 
soul pour le plaisir des 200 personnes présentes.

RETOUR EN IMAGES

# DÉMÉNAGEMENT DE L’EHPAD !
Mardi 10 mai, toute l’équipe de 
l’EHPAD des Sept Rivières a procédé au 
déménagement des 95 résidents vers la 
nouvelle maison de retraite. L’opération 
s’est déroulée comme prévue et les 
résidents ont intégré les locaux tout 
neufs dans la journée.

EHPAD Les 7 Rivières
241 rue des églantiers
84370 Bédarrides
Téléphone : 04 90 33 04 66

# DONNEURS DE SANG
Dimanche 1er mai a eu lieu la 
15ème randonnée pédestre 
organisée par l’Amicale des 
donneurs de sang de Bédarrides. 
Plus de 50 personnes ont chaussé 
les baskets, à leur rythme, le 
parcours fléché pour la bonne 
cause.
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Une nouvelle 
intercommunalité pour 
Bédarrides

À partir du 1er janvier 2017, 
le nouveau périmètre de la 
Communauté de Communes des 
Sorgues du Comtat comprendra les 
communes de Monteux, Pernes-
les-Fontaines, Althen-des-Paluds, 
Sorgues et Bédarrides.

1 - Désaccord avec la  politique de 
la  Communauté des Communes 
des Pays de Rhône et Ouvèze et son 
fonctionnement. 
Depuis l’arrivée de la Commune 
d’Orange, on ne peut pas dire que 
les conseils de communauté se 
passent dans le calme et la sérénité. 
Le  changement de gouvernance 
n’a malheureusement pas amélioré 
l’ambiance, de même que la nouvelle 
technocratie. Les divergences 
de visions et de stratégies, les 
contraintes constatées en matière de 
fonctionnement nous ont amenés 
à prendre cette décision car cela ne 
correspondait plus aux besoins  que 
nous souhaitions pour les Bédarridais. 

Nous souhaitons  une réactivité au 
quotidien, une plus grande souplesse 
de fonctionnement et une efficacité 
réelle.

2 - Développement économique 
et proximité au cœur du projet 
intercommunal.
La commune de Bédarrides n’est 
pas située dans le bassin d’habitat  
d’orange, mais plutôt à la confluence 
des bassins versants des Sorgues, 
des rivières du bassin du Sud-Ouest 
du Mont Ventoux et du bassin 
de l’Ouvèze. Au fil du temps ce 
territoire a été forgé et organisé 
sous la forme d’un réseau de villes 
moyennes. Il convient de respecter 
toutes ces données géographiques 
et historiques et d’adhérer à une 
Communauté de  Communes à 
taille humaine  où la proximité avec 
le citoyen demeure prioritaire.  Le 
regroupement avec Sorgues et les 
communes de Pernes les Fontaines, 
Althen des Paluds et Monteux, 
s’inscrit dans une volonté de travailler 
ensemble de manière constructive, 
apaisée et surtout efficace. Il 
convient de respecter les identités 
locales et les citoyens, dans cette  
intercommunalité chaque commune 
pourra intervenir directement, cela 
permettra de répondre au mieux aux 
attentes de nos administrés, grâce 
à une plus grande souplesse de 
fonctionnement.  

3 - Vision stratégique commune et 
fiscalité neutre. 
La Communauté de Communes des 
Sorgues du Comtat porte un projet de 
territoire ambitieux, et notre arrivée  
devrait permettre de bâtir un territoire 
stable, prospère et dynamique avec 
les cinq communes qui représentent 
près de 50 000 habitants. Les Elus de 
Bédarrides, comme ceux de Sorgues 
sont persuadés que le développement 
économique correspond à la 
dynamique de demain et c’est ce qui 
est au cœur de notre rapprochement. 
Le développement touristique, les 
loisirs et l’agroalimentaire ainsi que 
toutes les activités complémentaires 
sont des facteurs importants pour le 
développement de notre commune. 
Autre élément essentiel une fiscalité 
neutre et vous connaissez notre 
engagement qui est de préserver les 
intérêts de nos administrés et de nos 
entreprises. Le transfert n’aura pas de 
conséquence sur la pression fiscale.

Notre souhait est la solidarité, 
l’équité budgétaire et le   respect de 
nos communes.  

Les réunions entre techniciens et élus 
devraient débuter sous peu. Elles 
permettront d’apporter des précisions 
sur les modalités de séparation avec la 
CCPRO et sur notre future association 
avec les Sorgues du Comtat.

LA FUTURE INTERCO

Althen-des-Paluds 2 685 hab.
Bédarrides 5 111 hab.
Monteux 10 989 hab.
Pernes les Fontaines  10 405 hab.
Sorgues 18 500 hab.
Total : 47 690 habitants
Superficie : 154,72 km
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Un budget 2016 raisonnable et responsable
La poursuite de la baisse des dépenses de 
fonctionnement va permettre de faire face au 
désengagement de l’Etat pour maintenir un niveau 
d’investissement à la hauteur de l’attente des 
administrés.

Préparé dans un contexte économique et financier 
fragile, et en tenant compte de l’absence de marge 
de manoeuvre que nous a laissé la précédente 
municipalité,

Le budget 2016 de la commune s’élève à 7 123 
712.82€
-       5 722 145.94 € en  section de fonctionnement
-       1 401 566.88 € en section d’investissement

Fidèle à ses engagements de ne pas toucher à la fiscalité 
locale, la municipalité a pour ambition de faire bien 
mais avec bien moins. 

Pour cela de gros efforts ont été demandés à l’ensemble 
des services pour réduire les frais de fonctionnement.

Concernant les frais de personnel l’équipe municipale 
a entrepris un gros travail de rationalisation de son 
organisation afin de dégager un maximum d’économies 
en matière de charges de personnel sans pour autant 
sacrifier le service public rendu aux Bédarridais.  

Nous donnerons priorité à la sécurité, notre action 
va principalement avoir pour but de restructurer en 
qualité et en quantité les caméras de vidéo-protection,  
le renouvellement des gilets pare-balles…

Nous avons réorienté notre programme de travaux, ceux 
du quotidien, que l’on ne voit pas, à grands renforts de 
grues gigantesques et d’engins monumentaux, vers des 
domaines qui intéressent directement les habitants de 
notre village.

Nous allons effectuer  les aménagements structurels 
nécessaires à la mise à disposition des locaux 
communaux dans des conditions optimales pour le 
confort et la sécurité des usagers aussi bien des services 
municipaux que ceux des associations, sans oublier nos 
enfants et leurs enseignants, aux écoles.

Pour 2016, nous nous concentrerons essentiellement 
aux travaux de réfection et remise en état du 
patrimoine de Bédarrides: Bâtiments, Mairie, Ecoles, 
Salle polyvalente, Stades, Foyer 3ème âge, CMA, Espace 
jeune, Crèche, etc.

Les travaux pour la salle du 04 Septembre sont en 
cours d’achèvement, il convient d’ajouter en dépense 
d’investissement une somme de 35 000 € pour les 
derniers achats de mobilier.

Sachant qu’il reste à installer la climatisation non 
prévue à ce jour dont le coût pourrait encore nous 
faire dépasser lagrement les montants estimés par 
l’ancienne municipalité.

La voirie est également un domaine dans lequel nous 
faisons preuve d’un niveau d’exigence maximal, nous 
sommes vigilants sur la qualité des travaux exécutés à 
Bédarrides. Le programme d’investissement des travaux  
a été élaboré avec la communauté de communes 
sachant que l’enveloppe allouée en 2016 est de 124 
000 € dont 50% à la charge de la municipalité (soit 62 
000€)

La révision du PLU nous est imposée par l’Etat et doit 
s’achever en 2017, ce qui nous permettra de recueillir 
du foncier, les Bédarridais étant largement associés à 
ces modifications.

Nous n’oublions pas la culture et les festivités avec des 
programmations orchestrales parmi lesquelles les Jazz 
Caudalies que nous renouvelons, des expositions, des 
conférences et des journées «autour du monde»...

PLUS D’INFORMATIONS

Retrouvez tout le détail des chiffres  en consultant le 
budget 2016, le Compte Administratif résultat 2015 
et le Débat d’Orientation Budgétaire 2016 sur le site 
internet de la ville : 

w w w.vil le -bedarrides.com/fr/16/le -budget-
communal
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SÉCURITÉ

Comment contacter les autorités ?
Renseignements, appels d’urgence, plaintes, contenu 
illicite ou escroquerie sur internet... Les missions que 
remplissent les gendarmes et policiers au service de 
leurs concitoyens sont nombreuses.

Pour un simple renseignement, vous pouvez contacter 
par téléphone, mail ou physiquement la police municipale 
de Bédarrides ou la gendarmerie de Sorgues.
Pour un appel d’urgence, composez le 17 ou le 112 ; pour 
les personnes ayant des difficultés à entendre ou parler, 
faites le 114. Le 17, numéro exclusivement réservé aux 
appels d’urgence, est commun à la police et gendarmerie 
nationales.
Si vous souhaitez porter plainte, vous devez vous déplacer 
dans une brigade de gendarmerie (ou commissariat de 
police) ; pour Bédarrides, la brigade de gendarmerie la plus 
proche est celle de Sorgues. 

Au préalable, et afin de gagner du temps, mais uniquement 
pour les atteintes aux biens avec auteur des faits inconnus, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, remplir une pré-plainte 
en ligne : http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Pour signaler un contenu illicite sur internet, connectez-
vous sur signalement internet ou, pour les spams : http://
signal-spam.fr .

La gendarmerie de Vaucluse est présente sur Facebook 
http://www.facebook.com/Gendarmerie-de-Vaucluse-
730011530405158/ et tient également un blog sur les 
objets volés retrouvés : http://gelacvaucluse.canalblog.
com.

Enfin pour toute information relative au recrutement en 
gendarmerie : http://www.lagendarmerierecrute.fr/.

Police Municipale de Bédarrides
Téléphone : 04 90 33 55 97
Mail : police-municipale@bedarrides.eu
Adresse : Hôtel de Ville - Place du Vieux Moulin, 84370 
Bédarrides (derrière la Mairie)

Brigade Territoriale Autonome
Gendarmerie de Sorgues
Téléphone : 04 90 39 20 31
Adresse : 838 route de l’Oiselay, 84700 Sorgues

Brûler ses déchets verts à l’air libre, c’est interdit !
Tout brûlage de déchets verts issus des ménages, des professionnels et des collectivités publiques est interdit. 
Toute infraction est passible d’une contravention allant jusqu’à 450€ (Art. 131-13 du Code Pénal).
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Durant plus d’une année, un groupe de travail mené 
par Martine CASADEI, élue déléguée à l’action sociale, 
a étudié les offres de diverses mutuelles afin de trouver 
celle qui serait capable de proposer aux Bédarridais une 
couverture complémentaire qui soit la plus adaptée à 
leurs situations. 

En septembre 2015 la MPE (Mutuelle Provence Entreprises) 
présentait ses différentes formules pour que chacun de 
nous soit mieux couvert face à des dépenses de santé de 
plus en plus coûteuses.  Aujourd’hui il est temps de faire un 
premier bilan.  Voici les réponses apportées à nos questions 
par Monsieur Bernard TOURTOIS, président de la Mutuelle 
Provence Entreprise (Sorgues).

Vous tenez des permanences depuis plusieurs mois 
maintenant. Combien de nouveaux adhérents bédarridais 
avez-vous enregistrés à ce jour à MPE ?
Lors de nos permanences nous avons rencontré beaucoup 
de personnes intéressées par nos offres de complémentaire 
santé. À ce jour nous avons 105 personnes protégées sur 
Bédarrides. De nombreuses personnes souhaitent nous 
rejoindre, mais elles doivent attendre la bonne date pour 
le faire (pour rappel 2 mois avant la date de l’échéance ou à 
la réception du nouvel échéancier, la loi Evin est très claire 
sur ce sujet).

Quels sont les principaux avantages pour les bédarridais 
qui souscrivent une couverture santé chez la MPE ?
Il faut bien souligner le caractère social de notre activité, 
nous n’avons aucune obligation de dégager des bénéfices, 
nous devons juste équilibrer les comptes, ce qui est très 
différent des Instituts de prévoyance et des assurances. 
Nous proposons plusieurs couvertures santés qui sont 
adaptées à chaque population : salariés, employeurs, 
commerçants, avec des contrats individuels ou collectifs, 
et retraités. Nous proposons 4 niveaux de couverture qui 
permettent à tout un chacun d’avoir une complémentaire 
santé adaptée à son budget. Le régime obligatoire se 
désengage progressivement et il compte sur les mutuelles 
pour compenser le reste à charge. Nous avons signé des 
conventions de tiers payants avec tous les professionnels 
de santé qui veulent bien le pratiquer. Cela permet de ne 
pas faire l’avance des frais engagés. 
 
Où se tiennent les permanences et quand ?
Depuis le mois de janvier la permanence a lieu le 1er jeudi 
du mois ce qui est vraiment très apprécié par les personnes 
qui ont des difficultés pour se déplacer.  Avec internet nous 
pouvons gérer en direct les dossiers des adhérents.

Comment puis-je faire pour comparer les  prestations qui 
me sont offertes par ma mutuelle actuelle et celles de MPE ?
Il est parfois difficile d’interpréter ou comprendre les 
différentes offres... La comparaison des prestations entre 
mutuelles est très compliquée pour les non avertis. Les 
prestations sont souvent exprimées en % de la base de 
sécurité sociale et, comme la base n’est pas connue, il est 

difficile de se faire 
une idée. Par exemple 
pour des montures de 
lunettes adultes,  savez-
vous que 400% de BR 
représente 11,36€ ? 
C’est pour cela que la 
MPE a choisi d’exprimer 
les remboursements 
en euros. Nous nous 
tenons à la disposition 
des personnes 
intéressées pour faire 
les comparaisons.

Mon employeur paie 
ma mutuelle santé. 
Toutefois celle-ci ne me 
satisfait pas vraiment. 
Puis-je souscrire à mes 
frais un complément 
auprès de MPE pour couvrir des dépenses de santé 
supplémentaires ?
La mise en place de la loi ANI au 1er janvier a obligé 
l’employeur à proposer une complémentaire santé qu’il doit 
financer à 50% minimum. Il faut rappeler que l’adhésion 
n’est pas systématiquement obligatoire car plusieurs cas 
de dérogation existent... Il est évident que l’employeur 
ne prendra pas en charge une mutuelle très chère. Les 
assurances ont établi des contrats à moindre coût qui ne 
remboursent pas grand-chose, c’est là que la MPE peut 
venir en complément du 1er contrat. Nous pouvons étudier 
tous les cas possibles.

Les adhérents peuvent-ils prendre part à la vie de la 
mutuelle ? 
Oui bien sûr, la mutuelle est gérée par un conseil 
d’administration composé de 12 membres, il y a un 
renouvellement régulier et récemment un membre de 
la commission sociale qui avait travaillé sur le projet de 
mutuelle à Bédarrides a rejoint le conseil, ce qui permettra 
à la commune d’avoir un regard sur la gestion de la MPE. Par 
ailleurs nous organisons une assemblée générale annuelle 
et tous les adhérents sont invités ce jour-là, pour obtenir 
des informations financières sur les comptes, mais aussi 
pour discuter ou donner leurs avis .

SOLIDARITÉ

La Mutuelle communale
INFORMATIONS

Permanence tous les jeudis 
de 9h à 12h à l’ancien Espace 
Média en mairie sur rendez-
vous.

Possibilité de se rendre dans 
les bureaux de la mutuelle au 
Pontet.

Adresse : 2504 route de 
Sorgues, Quartier de l’Oseraie 
Ouest 84130 Le Pontet.

Téléphone : 04 90 02 14 46



Scène ouverte pour la Fête de la Musique
Pour célébrer la 35ème édition de la fête de la musique programmée mardi 21 juin, la ville a décidé de faire appel 
à tous ceux qui souhaitent partager leur passion pour la musique.  Si vous êtes musiciens, chanteurs et intéressés 
par ce rendez-vous, prenez contact auprès de la mairie afin de vous programmer lors de la soirée.

CULTURE ET FESTIVITÉS

Vendredi 29 juillet à 21h
Soirée dansante avec DJ Fabian
Soirée d’ouverture de la Fête Votive en musique !

Samedi 30 juillet à 21h
Concert du groupe No Name

Du rock des années 60 au medley des années 80, en 
passant par les tubes actuels pour faire danser toutes 

les générations. No Name enchaine les chansons avec 
énergie et bonne humeur !

Dimanche 31 juillet à patir de 15h
Les Talents de la Chanson - Concours de chant
Concours de chants en français pour adultes et 
adolescents chanteurs amateurs. éliminatoires à 15h 
et finales à 21h. Règlement du concours disponible 
auprès de la mairie. Renseignements et inscriptions au 
06 88 75 16 73.

Lundi 1er août à 19h
Grand Orchestre Danny Gray

Spectacle pyrotechnique sur les rives de l’Ouvèze
Orchestre de 19h à 20h, feux d’artifice à 22h et 

orchestre à nouveau à partir de 22h30.

+ D’INFOS ?
www.VILLE-BEDARRIDES.FR
www.FACEBOOk.COM/VILLEDEBEDARRIDES

Les Calus de la Fête reviennent !
Dimanche 31 juillet de 10h à 12h sur le Quai de 
l’Ouvèze. Inscrivez-vous et participez à une série 
de jeux et défis en équipe avec les Calus de la 
Fête ! Huit équipes de six  joueurs s’affronteront 
dans une ambiance folle. Les équipes doivent 
obligatoirement être mixtes et les participants 
doivent être âgés d’au moins 18 ans pour des 
questions d’assurances. Inscriptions gratuites 
auprès de la mairie. Venez avec une tenue 
appropriée, sportive, et des baskets.

Programme de la fête votive
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En bref



Jazz et dégustation de vin dans les caves !

CULTURE ET FESTIVITÉS

Devenues incontournables dans la programmation 
culturelle de la ville, les soirées Jazz Caudalies reviennent 
cette année ! Martine Casadeï, adjointe déléguée à la 
culture, nous parle de cette nouvelle édition.

Bédarrides Mag’ : La 3ème édition des soirées Jazz 
Caudalies aura lieu les 9 et 23 juillet, quel est le bilan de 
ces soirées aujourd’hui ?
Les deux premières éditions 2014 et 2015 ont remporté 
un beau succès puisqu’elles ont réuni au total près de 200 
personnes chaque année, dans les domaines viticoles de 
la commune et l’an dernier, pour deux soirées, à la maison 
des jeunes. Jazz new Orléans, jazz manouche, jazz plus 
traditionnel, il y en a eu pour tous les goûts... Tout comme 
les vins dégustés !

Quel est le programme de cette édition 2016 ?
Cette année deux groupes viendront animer ces soirées sur 
deux dates : le 9 juillet, les Hot Jazz Brothers interprèteront 
les grands standards du jazz d’après-guerre, Armstrong, 
Bechet, Kid Ory, Clarence Williams, etc. Toute cette 
musique festive qui donne des fourmis dans les jambes. 
Le 23 juillet les Gig Street, que certains connaissent déjà 
car ils se produisent régulièrement à l’Isle sur la Sorgue, 
seront parmi nous pour le bonheur des amateurs de jazz 
New Orléans. Ils nous proposeront un mélange de jazz 
américain et européen avec les influences de Django R, 
Grappelli, ou Nat King Cole.

Quelles caves seront présentes lors de ces deux soirées ?
La première soirée aura lieu au domaine Font de Michelle 
et la seconde soirée au domaine Mont Thabor. Nous 

remercions d’ailleurs les familles 
Gonnet et Stehelin de nous 
accueillir, et nous permettre 
de découvrir leur vin en 
musique !

Comment se déroule la 
soirée et ou acheter les 
places pour y participer ?
Les places peuvent être 
achetées à la Bibliothèque 
Municipale de 9h30 à 12h, 
du lundi au samedi. L’entrée 
est de 10€, elle donne droit à 
la dégustation (raisonnable !) du 
vin du domaine ainsi que quelques 
amuse-bouches en accompagnement... 
Et bien sûr le droit de passer un très bon 
moment en compagnie de nos amis musiciens ! Les 
personnes qui ne peuvent pas se rendre à la bibliothèque 
peuvent réserver par téléphone. Elle règleront leur place 
le soir même de la manifestation. 

Samedi 9 juillet à 19h
Hot Jazz Brothers au Domaine Font de Michelle
10 Impasse des Vignerons 84370 Bédarrides

Samedi 23 juillet à  19h
Les Gigs street au Domaine Mont Thabor
16 RD 907 84230 Bédarrides

Réservations auprès de la Bibliothèque Municipale de 
Bédarrides 04 90 01 28 79. Entrée 10€.

Une belle soirée tribute organisée 
par la municipalité se profile en 
septembre afin de rendre hommage 
à deux incontournables artistes 
francophones !

Le Cabrel - Nougaro Festival Tribute, 
en partenariat avec Diapason 
Production, partira à la (re)découverte 
des principales chansons de Francis 
Cabrel et Claude Nougaro lors d’un 
double concert exceptionnel au stade 
des Verdeaux.

On vous promet un moment en 
toute intimité avec les groupes 
d’Une Ombre à l’Autre et 
GaroSwing. Venez nombreux !

Cabrel et Nougaro à l’honneur en septembre
INFOS PRATIQUES

Samedi 10 septembre à 21h au 
stade des Verdeaux. Entrée 10€ 
pour les deux concerts.

Réservations auprès de la 
Bibliothèque Municipale de 
Bédarrides 04 90 01 28 79.

Vous êtes une entreprise ou une 
association ? Nous avons des tarifs 
spéciaux pour les achats groupés. 
Téléphone 04 90 33 55 95.

EN CONCERT
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 21H 
Stade de Rugby - BÉDARRIDES

EN CONCERT

Présente

CABREL - NOUGARO
 Festival Tribute

2 CONCERTS

EXCEPTI
ONNELS

Entrée Générale

PASS 2 CONCERTS 10 € 

enfant - de 12 ans gratuit

RÉSERVATIONS 04 90 01 28 79

Tribute Claude Nougaro

Tribute Francis Cabrel

04 90 83 39 06

06 30 56 12 53
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Réfection et remise en état du patrimoine 
Bédarridais, une priorité pour 2016
La municipalité souhaite laisser la marque d’une gestion 
saine et en fonction des besoins réels de la population. 
C’est en ce sens qu’elle a décidé de concentrer les travaux 
de cette année 2016 sur ceux du quotidien.

Mettre à disposition des locaux communaux dans des 
conditions optimales.
Pas de grands travaux dispendieux, aux coûts non-maîtrisés 
et financés par un endettement massif, à grands renforts 
de grues gigantesques ou d’engins monumentaux, mais 
des aménagements structurels et réparations nécessaires 

à la mise à disposition des locaux communaux dans des 
conditions optimales pour le confort et la sécurité des 
usagers, aussi bien des services municipaux que ceux des 
associations, sans oublier nos enfants et leurs enseignants, 
aux écoles.

L’année 2016 portera donc essentiellement sur des 
travaux de réfection et remise en état du patrimoine de 
Bédarrides. Concernant la salle du 4 Septembre, elle est 
en cours d’achèvement et sera livrée d’ici la fin de l’année 
malgré quelques réserves (lire par ailleurs).

Date : 06/10/15

Tous droits de reproduction réservés - Sources : DGFiP 2014, CCPRO, BD TOPO

1 : 4369

Légende :

Commentaires :

TRAVAUX ET CADRE DE VIE

École maternelle Frédéric Mistral
Réfection des peintures de la grande classe. 

Salle du stade de Foot
Nettoyage et peinture sur la façade extérieure, 
rénovation et remplacement des menuiseries, 
restauration des tôles extérieures, achat de nouvelles 
tables et chaises. Réaménagement de l’entrée du stade, 
dalle béton et peintures.

Salle des Verdeaux
Réfection des peintures, nettoyage complet des 
luminaires, rénovation des murs et sanitaires, 
changement des rideaux, restauration et réparations 
des portes de service.
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE

Date : 06/10/15

Tous droits de reproduction réservés - Sources : DGFiP 2014, CCPRO, BD TOPO

1 : 4369

Légende :

Commentaires :

Lotissement les Maïs

Entretien et renouvellement des espaces verts.
Les parcs et jardins ne sont pas oubliés, un planning 
d’entretien courant des espaces verts a été établi 
pour tous les parcs. Au programme : nouvelles 
plantations et réaménagements des sols quand 
nécessaire,  réaménagement extérieur de l’Espace 
Jeune, embellissement du village, et attention toute 
particulière sera accordée au Parc Daillan.

Eau : plus aucun branchement en plomb sur la commune.
L’autre bonne nouvelle concerne les branchements en 
plomb. Le travail de coopération et de mutualisation 
des moyens entre la municipalité, le Syndicat Mixte 
des Eaux de la Région Rhône-Ventoux et la SDEI a 
permis d’optimiser le remplacement de l’ensemble 

des branchements sur la commune en 2015. Il n’y a 
plus aucun branchement en plomb sur la commune 
aujourd’hui. De plus, le traitement des eaux parasitaires 
qui généraient des interférences avec les eaux usées 
a été effectué sous le contrôle de la municipalité et 
concrétisera la finalisation du réseau du tout-à-l’égout 
comme le renforcement du réseau d’assainissement 
pluvial.

Salle du 4 Septembre
Livraison prévue au dernier trimestre 2016. Des 
dépenses d’investissement à hauteur de 35 000€ 
sont nécessaires pour les derniers achats de mobilier 
et un devis a été demandé pour la climatisation non 
prévue dans le projet initial. Cette dernière viendra 
s’ajouter à la dépense et sera installée en 2017.
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Les élèves du collège allemand de 
wadldmichelbach en visite à Bédarrides

Au mois de mars, un groupe d’élèves du collège de 
Waldmichelbach jumelé depuis plus de 25 ans avec le 
collège Saint-Exupéry de Bédarrides, a participé à un 
échange linguistique. Les jeunes allemands ont été 
accueillis dans les familles de leurs correspondants et 
ont partagé la vie des jeunes français pendant 10 jours.

De nombreuses activités et sorties touristiques avec les 
correspondants étaient prévues durant le séjour. Ils ont 
ainsi découvert Bédarrides et Avignon à travers deux 
rallyes pédestres ludiques durant lesquels les élèves 
allemands devaient visiter différents commerces et se 
renseigner sur des produits en pratiquant leur français 
selon un questionnaire préparé par leurs professeurs.

Nos jeunes allemands ont pu visiter quelques 
incontournables sites culturels de notre région : excursion 
aux carrières de lumières des Baux de Provence, visite du 
site historique de Glanum et visite de Vaison la Romaine. 
Avec les fêtes de Pâques, les élèves se sont également 
rendus dans les ateliers de la chocolaterie Castelain à 

Châteauneuf du Pâpe.
Chaque année, ce séjour est organisé conjointement 
entre les professeurs allemands, Mme Fritz-Schäfer, 
Mme Koch et Mme Lei-Ravello, professeur d’allemand 
au collège, assistées de Mme Damas. En 2017, ce sera au 
tour des élèves français de se rendre à Waldmichelbach 
pour retrouver leurs correspondants. 

Le but de ces échanges est de donner l’occasion aux 
jeunes allemands et français d’exercer leur connaissance 
de la langue, de faire découvrir la vie dans une famille 
française et de conforter les liens entre les deux collèges. 
Le gros avantage de ce jumelage est de permettre aux 
familles d’offrir à moindre coût un séjour linguistique car 
les frais d’accueil sont supportés (logement, nourriture, 
sorties en famille) par les familles françaises cette année 
et le seront l’année prochaine par les familles allemandes. 
Seul le coût du trajet reste à charge, déduction faite de 
l’aide du Foyer du collège. Les différentes sorties sont 
prises en charge par les établissements respectifs.

Les enfants de la paroisse, en lien avec l’association 
Solidarité Bédarridaise, ont effectué une collecte de 
denrées alimentaires au sein de leurs familles afin de 
venir en aide aux Bédarridais les plus démunis.

À travers ce geste de partage, les jeunes ont fait une belle 
collecte de produits secs tels que café, farine, huile, biscottes, 
lait, et autres produits qui seront redistribués  par l’association 
aux familles Bédarridaises dans le besoin.

Maryse Point, présidente de l’association, et son équipe se 
sont réjouies de cette mobilisation et ont remercié les enfants 
en leur offrant un goûter convivial à l’issue de la collecte.

Geste de solidarité des enfants du catéchisme

ENFANCE ET JEUNESSE
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ENFANCE ET JEUNESSE

Vacances d’été au Centre Municipal d’Animation

Visite des animaux de la ferme à la Crèche Les P’tits Princes !
En avril, la crèche Les P’tits Princes s’est transformée le 
temps d’une journée en véritable petite ferme. Pour la 
plus grande joie des enfants, poules, moutons, canards, 
lapins, chèvres, chevreaux, un dindon et un poney 
ont passé la journée dans la cour grâce à Jean-Louis 
Bonnet, éleveur, dresseur et propriétaire d’une ferme 
pédagogique itinérante à Mallemort.

Ces animaux très doux ont accepté d’être caressés 
et portés par les petites mains de nos bambins. Des 
promenades en carriole ou sur le dos d’un poney ont 
également eu lieu.

L’après-midi, ce sont les enfants du Centre Municipal 
d’Animation qui sont venus à la rencontre des animaux. 
Les enfants ont découvert certaines espèces et ont 

tous passé un agréable moment. L’originalité de cette 
animation plaît toujours autant aux plus petits comme 
aux plus grands.

Cet été, le Centre Municipal d’Animation 
(CMA) sera ouvert du mercredi 6 juillet 
au mercredi 31 août, divers thèmes 
seront proposés aux enfants. Le 
programme complet est disponible au 
centre et sur le site internet de la ville.

Le fonctionnement
Le CMA est habilité Jeunesse et Sports et 
peut accueillir 45 enfants de 3 à 6 ans et 
68 enfants de 6 à 12 ans. Il est ouvert de 
7h30 à 18h30.

Les objectifs du centre
Développer la socialisation des •	
plus jeunes, le respect des autres et 
l’entraide.
Permettre d’acquérir de l’autonomie.•	
Permettre aux enfants de s’initier •	
à des techniques nouvelles, de 
découvrir leur possibilités physiques 
et intellectuelles afin de valoriser 
leurs talents naturels.
Respecter le rythme des enfants.•	

La piscine
Le CMA dispose d’une pataugeoire qui 
accueille les enfants de 3 à 7 ans tous les 
jours sous la vigilance d’un surveillant de 
baignade. Le surveillant se tient à votre 
disposition pour tout renseignement.

Cette année la piscine de Châteauneuf du 
Pape est fermée, de nombreux jeux d’eau 
seront proposés en remplacement !

Chaque semaine les plannings d’activités 
et les objectifs de chaque animateur 
seront affichés aux portes des salles.

L’équipe d’animation se tient à votre 
disposition pour toute information 
supplémentaire ou pour répondre à vos 
questions.

INFOS PRATIQUES

Documents à fournir
- Carnet de santé de l’enfant.
- Assurance extra scolaire.
- Justificatif de domicile.
- N° Allocataire CAF ou avis
d’imposition.

Les inscriptions se font à 
la semaine. Pour finaliser 
l’inscription de votre 
enfant, des arrhes vous sont 
demandées.

Pour contacter le centre
Tél. 04 90 33 13 11
Mail. cma@bedarrides.eu

Enfant de Bédarrides
de 3 à 7 ans

33,80 € 30,50 €
40,80 € 37,50 €
51,30 € 48,00 €
53,30 € 50,00 €

Quotient familial inférieur ou égal à 496 €

Quotient familial entre 497 € et 999 €

Quotient familial supérieur ou égal à 1000 €

Enfants extérieur

Enfant de Bédarrides
de plus de 7 ans
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Les juniors brillent !

Engagée en championnat Philiponeau, l’équipe des 
juniors du club figurait en poule 3. À l’issue des 12 matchs,  
les  excellents  résultats  se sont exprimés en 12 victoires  
et une première place offrant l’accès au Championnat de  
France, et à la finale  du Championnat de Provence.

Samedi 19 mars 2016, au Parc des Sports à Avignon, ils ont 
rencontré le RC Alès, également invaincu dans sa poule.

Les juniors de l’ASBC sont sortis vainqueurs après tirs au 
but sur le score de 5 à 3 après une égalité parfaite à la fin 
du match 13/13. Le  nom  de  l’ASBC  figurera  donc  sur  le  
bouclier  de  Provence  et  fera  suite  à  son  dernier  titre  
qui datait de la saison 1990-91 !

Un très grand bravo aux jeunes joueurs et félicitations à 
tous.

Premier stage de perfectionnement réussi 
pour L’école de Rugby

Du 4 au 9 avril, les minimes de l’école de rugby de l’ASBC 
se sont réunis pour un stage de perfectionnement. 
Sous la houlette des éducateurs minimes du club, la 
trentaine de jeunes participants ont suivi un programme 
spécifique alternant entre une partie rugby et une partie 
découverte de sports collectifs. Différents thèmes basés 
sur le jeu, la passe, la tactique dans le but de progresser 
collectivement.

Tous se sont donnés à fond pour progresser, profitant ainsi 
des conseils et du programme mis en place par Guy BETTINI 
responsable du stage, François CETRULO, Alain STORCK, 
Jonathan RASPILAIR, Ilies CHERIF et Quentin POINTUD.

Le dernier après-midi, un concours de boules parents-
enfants a clôturé le stage. Une riche semaine qui a permis à 
l’ensemble du groupe de se découvrir, de lier connaissance 
et surtout de faire le plein de bonne humeur.

VIE ASSOCIATIVE

Association Sportive Bédarrides Châteauneuf du Pape Rugby

Ouverture d’une école 
de comédie musicale en 
septembre 2016 !

Dans le cadre de l’ouverture de 
l’espace culturel de Bédarrides, 
la «Compagnie Bédarridaise d’Ici 
et d’Ailleurs» propose des cours 
de théâtre, de chant, de piano 
d’accompagnement, d’écriture et 
de composition de chansons dirigés 
par deux professionnels du spectacle reconnus dans le 
Vaucluse et la région PACA. 

L’école propose un enseignement complet et ludique 
pour tout âge et tout niveau qui aboutira chaque année 

à une création de spectacle musical 
et théâtral. Les élèves auront la 
possibilité de se produire sur scène 
et de vivre une expérience artistique 
exceptionnelle. 

Des cours d’essai seront possibles dès 
le mois de septembre 2016. Une liste 
d’inscription est mise en place pour 
la prochaine ouverture de l’école. 
 

> Compagnie d’Ici et d’Ailleurs
Frédéric PEZZOTTA
Contact : 06 65 09 58 92
Site : www.facebook.com/theatre.bedarrides/

Compagnie Théâtrale et Musicale D’ici et D’ailleurs

> ASBC Rugby - école de Rugby
Contact : 09 61 31 43 15
Mail : stade.rugby.bedarrides@orange.fr
Site : http://bedarrides-rugby.com
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VIE ÉCONOMIQUE

Brice Asselin a récemment ouvert 
une brocante sur la RN7 de Bédarrides 
direction Courthézon. Le concept : 
150m² pour les amoureux de l’ancien 
et amateurs de bonnes affaires. Des 
nouveaux arrivages chaque semaine  et 
toujours des petits prix. Si un produit 
est invendu, il est bradé !

Le Hangar
Tél. 06 24 80 42 14
facebook.com/lehangar84/

Ouvert du mercredi au vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 19h 
sur la D907 au niveau du Chemin Royal.

Le Hangar

Vous souhaitez vous faire connaître par l’intermédiaire de ce magazine ? 
Pour vous faire connaitre, 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

Tissu économique : de la dynamique
En chacun d’entre nous sommeille un chef d’entreprise.
La période économique difficile que nous traversons 
a fait comprendre aux plus réalistes que nous devons 
créer notre propre richesse. 

Créer et développer son entreprise est un défi qu’il 
faut relever autant pour accéder à un développement 
personnel que pour améliorer la prospérité collective car 
seules nos entreprises créent notre prospérité.

La vie économique du village se développe autour des 
quelques 280 professionnels qui vivent et font vivre 
des salariés grâce à leurs entreprises. La création d’une 
entreprise n’est plus un rêve inaccessible. Face à la 
mondialisation, à la délocalisation et à la mutualisation, 
c’est l’avenir économique de notre jeunesse. C’est 
également une source de profit pour les séniors qui 
disposent d’un savoir-faire et d’une énorme capacité à 
transmettre.

Face à ce constat, la municipalité a mis en place des 
passerelles avec les organismes de formation, d’aide à la 
création, d’aide au financement qui sont présents sur le 
territoire départemental ou régional. 

Pour les jeunes qui seraient, par exemple, intéressés 
par les métiers du bâtiment. Nous pouvons les orienter 
vers la Fédération Compagnonnique du Bâtiment. Cette 
fédération propose une école à Avignon qui forme des 
hommes et des femmes de métier. Leur technique est 
issue de nos traditions, et nos monuments telles que les 
cathédrales dont la réputation en terme de technicité 

est mondialement reconnue. D’autres fédérations 
compagnonniques existent dans le département, 
ouvrant la voie à de nombreux métiers dans ce même état 
d’esprit.

Pour ceux qui souhaitent franchir le cap de l’entreprise. 
Des associations privées ou départementales, telles que 
Paperasse ou le RILE, offrent une aide à la constitution 
de dossier et une réflexion sur le plan stratégique et 
commercial de l’activité envisagée. 

D’autres, comme «Comtat initiative» ou «GRAIN» peuvent 
aller jusqu’à offrir des prêts d’honneur pour démarrer 
une activité alors que les Business Angels de «GRAND 
DELTA ANGELS» participent au développement de petites 
entreprises ayant besoin d’argent pour grandir.

Ces différents contacts sont à la disposition de nos 
concitoyens à la mairie.

Photo du Bar Restaurant Tapas «El Meson» à Bédarrides 
lors de la bodega organisée pendant la Foire aux Chevaux. 
Une superbe journée et une soirée festive réussie.
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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 l’Avenue du Cours.

Avenue du Cours

« Restaurant et plats faits maison 
sur place et à emporter. »

Délice d’Asie - Béda Pizza
Restaurant - Pizzéria
Tél. 04 90 33 23 33

« Épicerie, alimentation générale, 
fruits et légumes. »

Petit Casino
Tél. 04 90 48 09 61
Ouverture du lundi au samedi de 8h à 
12h30 et de 15h à 19h30.

«Votre bureau postal à Bédarrides.»

Bureau de Poste 
Tél. 36 31 (numéro non surtaxé)
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30.

« Ouvert du mardi au samedi sur 
rendez-vous. »

J Hair Style
Salon de coiffure
Tél. 04 90 32 38 25

« Repassage, dépôt de pressing, 
lavage, broderie et retouches. »

Mély Repass
Laverie et pressing
Tél. 04 90 31 15 72
Port. 06 24 26 02 92

« Institut de beauté »

Natur’L
Salon de beauté
Tél. 04 90 22 25 41
Port. 06 27 13 14 18

« Repas de groupe et 
retransmissions sportives. »

Le XV Café
Bar - Café
Tél. 06 61 87 51 06
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URGENT ! PARLAREN 
BÉDARRIDO RECHERCHE DES 
PASTORALIERS

Certains de nos interprétants 
prennent leur « retirado », une 
retraite bien méritée. Nous 
tenons à leur adresser, nos 
chaleureux remerciements pour, 
durant de nombreuses années, 
être restés fidèlement à nos côtés 
mainteneurs d’une tradition 
calendale qui nous est très chère. 
En effet « LA MAUREL » est 
considérée comme faisant partie 
du Patrimoine Culturel Bédarridais, 
interprétée pour la première fois 
en 1911 sur notre village. Après 
des périodes plus ou moins 
longues de sommeil, depuis la 
création de notre association 
en 1989, nous avons eu pour 
objectif de la maintenir et l’avons 
interprétée sans interruption.

Aidez -nous à la poursuivre ! 
Venez rejoindre la troupe des 
pastoraliers pour relancer la 
prochaine saison. Faites- vous 
connaître auprès de Parlaren 
Bedarrido 06 12 85 42 77.

LA PAJO EN PROUVENÇAU

Quau èro ? Èro-ti de la parentèlo* 
de Frederi Mistral ? Èro sa fiho ? Èro-
ti quaucun qu’avié tambèn aqueste 
noum d’oustau, bord que i’a bèn de 
gènt que lou porton e qu’an pas de 
liame* famihau emé lou Mèstre de 
Maiano ?La responso es 
touto simplo. Gabriela 
Mistral èro l’escais-noum* 
pres pèr un pouèto, qu’èro 
uno femenisto chiliano que 
se sounavo elo, à la modo 
espagnolo e basco, Lucila 
de Maria del Perpetuo 
Socorro Godoy Alcayaga. 
Èro nascudo lou 7 d’Abrieu 
de 1889 à Vicuna, en Chili, 
e mouriguè  lou 10 de 
janvié de 1957 à New York. Exit touto 
parentèlo emé noste Frederi. Mai, 
pamens, entre Lucila Godoy e lou 
Maianen, i’a ‘gu li liame tras que fort de 
la pouësio e de la latineta.
Avié adóuta lou noum de Mistral tre 
1913 pèr signa si pouèmo, amor* 
qu’avié legi en 1912 emé l’interès lou 
mai grand lis obro dóu Maianen.   

De long de sa vido Gabriela Mistral 
barrulara*. Es d’abord en Chili 
qu’óucupara divers poste d’istitutriço. 
Fara uno carriero forço boulegadisso, 
mai prenguè lou tèms d’escriéure de 
pouèmo.
L’ enventàri crounoulougi de sis 
obro en proso es drud de 530 titre 
! En 1922 soun proumié recuei de 
pouësio «  Desolacíon » parèis à New 
York. Pourgira*, tambèn, forço tèste 
escoulàri.
Entre-pren pièi de vouiage en éuropo . 
En 1926 es à Genèvo coume 
representanto chiliano de la Ligo 
di Nacioun. À Paris es noumado 
au secretariat de l’Istitut de 
Couóuperacioun Inteleituau de la 
Soucieta di Nacioun (à l’ouro d’aro : 
l’UNESCO). Coume à Paris la vido es 
gaire ecounoumico e qu’amo pas la 
fre*, barrulo dins li vilo franceso, subre-
tout aquéli proche la Mar Mieterrano 
sènso óublida la viloto que fuguè un 
tèms soun recàti* : BEDARRIDO. Se 
i’atrobo en 1928.
Coume èro-ti arribado aqui ? N’en 
saben rèn e la memòri de Bedarrido es 
muto*.

Dins uno carto mandado à Barrios 
Cruz*, Gabriela ié fiso que soun adrèisso, 
pèr 6 mes, es « Villa Saint-Louis, 
Bedarrides, Vaucluse, Francia » La vila 
eisisto toujour ; fuguè bastido pèr un 
(o de) « Lafont » famiho bedarridenco 

de Coumpagnoun dóu Tour 
de Franço.Es en 1929, à 
Bedarrido, qu’aculiguè pèr 
n’estre la maire adóutivo, 
un drouloun, Juan Miguel 
Godoy Mendoza, qu’èro 
l’enfant d’uno Catalano 
morto de tuberculòsi e 
beleu d’un mié-fraire que 
soun paire aurié agu après 
agué abandouna la maire de 
Gabriela. Es tout naturalamen 

que l’istitutor Nouvè Marmotan* 
nousè de liame emé Gabriela Mistral. 
Escambièron sus li sujèt d’educacioun 
que li preóucupavon. La pichouno 
Peireto ( fiho de Marmotan ) frequentè 
ansin la Vila « Saint-Louis » ounte 
jouguè Juan Miguel, que sa nouvello 
maire escais-noumavo* « Yin-Yin ».
Gabriela Mistral quitè Bedarrido 
quouro partiguè pèr Roumo e Naples 
en 1932.

Lou 15 de nouvèmbre de 1945 
óutenguè lou PRES NOBEL de 
Literaturo.

Tira d’un tèste de Jan-Glaude ROUX ; Li 
Nouvello de Prouvènço n°163

Dous Souvèt
1 - Demandan à la Vilo de Bedarrido 
qu’un noum de carriero en prouvençau, 
vengue ramenta la presènci au nostre 
de Gabriela Mistral.  
2 - S’avès d’entre-signe sus Gabriela 
Mistral prenès lengo* emé Parlaren 
Group Prouvençau :  04 90 33 03 21.
                                                                                                                                                                             
Gabriela Mistral e soun nebout*, Yin-
Yin, à Bedarrido

Barrios CRUZ  (1898-1968)
Journaliste, homme politique du 
Venezuela.
Nouvè ( Noël ) MARMOTAN
Instituteur à Bédarrides de 1928 à 
1932. Auteur de « Bédarrides » notes 
historiques.

Gabriela Mistral Pres Nobel de literaturo (1945)
La viloto de BEDARRIDO fuguè un tèms soun recàti...

Pichot Gloussàri
amor : parce que
barrulara : vagabondera  
drud : abondant 
escais-noum : pseudonyme 
(également : surnom ; sobriquet )        
fre : froid
liame : lien
mes : mois
muto : muette
nebout : neveu
parentèlo : parenté
pourgira : produira
prenès lengo : contactez
recàti : asile
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EXPRESSION LIBRE

Comment défendre son immobilisme en 2016 ? Se taire ou prétendre 
le pire.

La parution du journal municipal reprend après 9 mois d’interruption. 
C’est du jamais vu dans toutes les communes voisines ! Neuf mois de 
silence malgré une actualité intercommunale tourmentée et majeure, 
et un débat d’orientations budgétaires où les élus de l’opposition ont 
dénoncé la très dangereuse explosion des dépenses de personnel en 2 
ans, faute d’action courageuse. Que cela cache-t-il ?

Pour la municipalité, l’année 2016 doit être celle du courage dans 
l’action et dans sa communication. Nous espérons qu’au terme de 
2 ans de responsabilités pleines et entières elle optera enfin pour 
l’action et cessera de défendre son immobilisme avec les mêmes 
alibis qu’en 2014 et 2015, en s’en prenant au passé pour mieux cacher 
son inaptitude à solliciter ses partenaires institutionnels et continuer à 
n’afficher aucune ambition pour notre village. A savoir :

- Dire que si on ne fait rien c’est qu’on a plus les moyens de faire.
- Prétendre ce qui n’est pas écrit dans les courriers de la Préfecture et 
que la municipalité aurait pourtant aimé y lire (des satisfécits à l’égard 
de sa gestion… des reproches de gestion faits à son prédécesseur… 
des niveaux de dépenses excessives de son prédécesseur alors que les 
chiffres rapportés montrent que ces dépenses se situaient au niveau 
des moyennes !).
- Ne pas rappeler que les difficultés d’autofinancement du budget 
municipal citées préexistaient avant 2008 et étaient pires. C’est 
d’ailleurs pour cette raison simple qu’il a été privilégié le recours à 
l’emprunt pour financer les travaux de rénovation et d’investissement 

nécessaires qui étaient restés à faire (équipements sportifs, scolaires, 
d’animation, de loisirs, église…), plutôt que par une augmentation 
massive des impôts.
- Se garder de dire tout ce qui a été entrepris dans le mandat 
précédent pour limiter l’augmentation annuelle des dépenses 
de fonctionnement courantes et augmenter les recettes grâce 
au développement de la commune afin de redresser la capacité 
d’autofinancement. Rappelons encore une fois que nous n’aurions 
plus ces problèmes si la commune s’était développée comme nous 
l’avions programmé et entrepris de 2008 à 2014... malgré les freins et 
procédures engagés par ceux qui disent trop tard vouloir améliorer les 
finances… et qui pour le faire ne savent que fermer les robinets des 
dépenses nécessaires et augmenter celle du personnel, plutôt que de 
créer des recettes pérennes nouvelles.

Seule une trentaine de communes en France est en grave difficulté 
budgétaire selon le Ministère de la Décentralisation et de la Fonction 
publique. Bédarrides n’en fait pas partie. Malgré les dires de la 
municipalité actuelle, les Bédarridais le voient bien quand ils constatent 
que leur taux d’imposition n’augmente pas. Le maintien serait impossible 
en cas de graves difficultés budgétaires. Il faut se méfier des discours 
alarmistes, derrière lesquels les irresponsables cachent leur inaction ou 
leur incompétence à gérer une institution.

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
Des responsabilités et des actes

Après 2 ans aux responsabilités, les élus de la majorité municipale 
ont acté plusieurs grands changements dans un souci d’amélioration 
permanente du quotidien des bédarridais.

Tout d’abord, la majorité actuelle a souhaité l’entrée de la Commune 
de Bédarrides avec celle de Sorgues au sein de la Communauté de 
Communes des Sorgues du Comtat. 

Si la procédure aboutit, l’intégration serait alors effective le 1er janvier 
2017. Nous désirons retrouver ce que nous avons hélas perdu avec 
l’actuelle CCPRO :
- la proximité et le service rendu au citoyen doit demeurer prioritaire,
- une réactivité au quotidien et une plus grande souplesse de 
fonctionnement devront permettre aux élus communautaires de 
défendre les intérêts de leur village. 

Ne perdons jamais de vue qu’une Communauté est au service de ses 
communes et non les communes au service de sa Communauté.

Par ailleurs et parce que l’exemple doit venir d’en haut, la réduction 
de l’indemnité d’élu de notre maire, bien que la loi «Notre» qui prévoit 
d’office le taux de 55% pour l’indemnite du maire au 1èr janvier 
2016 aurait eu pour finalité de la réaugmenter, a été maintenue par 
délibération au dernier conseil, dans la continuité des promesses 
électorales de notre majorité qui dès sa prise de fonction en avril 
2014 avait déjà réduit l’ensemble de ses indemnités et ne demande 
aucun defraiement, ce qui n’a pas manqué d’étonner les élus de 
l’opposition...

Il est pourtant tout à fait logique, vu la situation financière trouvée 
en arrivant, les dotations en baisse de l’Etat et l’effort demandé à 
nos concitoyens, de partager collectivement cet effort. Il y a lieu de 
rappeler d’ailleurs aux élus de l’opposition que la fonction d’un élu est 
un quasi-sacerdoce et que ces indemnités ne sont pas un complément 

de revenus mais qu’elles sont destinées à les dédommager des frais 
engagés dans le cadre de leur fonction.

Le chef de file de l’opposition actuelle persiste lors d’un interview 
sur une antenne locale à penser que le travail effectué par l’élu est 
corrélatif à l’indemnité qu’il perçoit... Son omniprésence sur trois jours 
par semaine lors de son mandat lui permettait donc de s’augmenter 
à loisir entre indemnités et défraiement. Une fois battu et sans le 
bénéfice d’aucun denier public, il lui paraît donc aujourd’hui tout à 
fait normal d’être «omni-absent»!

Enfin, le théâtre est sur le point d’ouvrir ses portes après la réalisation 
de quelques nouveaux travaux non prévus à l’origine et venant 
alourdir un peu plus l’endettement de la commune.

L’actuelle majorité a opté pour un partenariat avec notamment 
deux compagnies théâtrales et musicales professionnelle et 
semi-professionnelle qui nous proposeront sur un semestre des 
programmations diverses et variées.

Ce partenariat n’exclut pas l’utilisation de la salle par toutes les 
associations bédarridaises et d’autres compagnies extérieures ainsi 
que par Cinéval. Trois autres journées festives pour promouvoir la 
culture étrangère viennent compléter ces programmations hors 
théâtre, une italienne qui s’est déjà déroulée fin mai, deux autres 
brésilienne et burkinaise sur les mois d’août et septembre.
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Réserver une salle communale : mode d’emploi
La commune met à disposition des associations et des 
particuliers des salles lui appartenant, et ce tout au long de 
l’année. Ainsi, il est possible de réserver trois salles : la salle 
des Verdeaux, la salle située devant le terrain de football ou 
encore la salle Gérald Granget située derrière le stade de 
rugby.

Les associations bédarridaises bénéficient d’un tarif 
préférentiel et de la gratuité de la salle polyvalente une 
fois dans l’année. Pour cela elles doivent organiser une 
manifestation publique et non privée. Les particuliers quant 
à eux bénéficient d’une tarification différente. Les démarches 
sont identiques pour tous et pour tous ces lieux publics. Les 
réservations et l’encaissement des sommes correspondantes 
doivent obligatoirement se faire auprès de la mairie à la régie 
le mardi et le vendredi de 7h15 à 12h15. Les démarches sont 
identiques pour tous et pour ces trois lieux. En cas d’absence 
de plus d’une semaine, le secrétariat de la Police Municipale 
prend le relais.

Pour les autres salles appartenant à la mairie et mises à 
disposition de certaines associations, la location ou le prêt 
aux particuliers ne sont pas autorisés.

Salle du stade de Football
Adresse : Chemin d’Avignon.
Capacité  : environ 50 personnes.
Cuisine. Parking extérieur à disposition du public.

Salle Gérald Granget - Rugby
Adresse : Chemin des écoliers.

Capacité  : 136 personnes debout ou 70 personnes assises. 
Cuisine et parking extérieur à disposition du public. 

Espace Polyvalent - Salle des Verdeaux
Adresse : Avenue des Verdeaux

Capacité  : 320 personnes debout ou 250 personnes assises. 
Bar réfrigéré, frigo et espace cuisine inclus.

Cuisine et parking extérieur à disposition du public. 

INFOS PRATIQUES

Bureau des Régies
Premier bureau à droite en rentrant dans le hall de la 
Mairie, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Demandes d’informations par mail ou téléphone aux 
heures d’ouverture.
Téléphone : 04 90 33 55 98
Mail : regies@bedarrides.eu

Location des salles et le prêt de matériel
Accueil les mardi et vendredi de 7h15 à 12h15. 
Règlement cantine, garderie, école de musique, école 
d’arts plastiques
Accueil le mercredi de 7h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30. 
Rappel : le paiement est possible sur notre site www.
ville-bedarrides.fr rubrique « Portail famille ».

76,22€ 500€ 800€ 300€ 200€
381€ 1 000€ 1 000€

300€ 400€
200€ 300€
250€ 500€
300€ 350€
200€ 250€
500€ 250€

Bédarridais Extérieurs

à savoir : dès le mois de septembre 
le prêt de vaisselle aux particuliers 
et aux associations fera l’objet du 
versement d’une caution de 50€. 
Nous déplorons en effet trop de 
vaisselle cassée ou volée lors du prêt 
de la salle des Verdeaux.
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Toutes les informations sur
Ville de Bédarrides
http://facebook.com/VilledeBedarrides

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 4 juin 2016
- Samedi 2 juillet 2016
- Samedi 6 août 2016
- Samedi 3 septembre 2016

INFOS PRATIQUES

état civil
PERMANENCES EN MAIRIE
Laure Comte Berger : 1er lundi du mois de 10h30 à 11h30 ou sur 
rendez-vous.
CAUE Architecte Conseil : 1er 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 parents Assistantes Maternelles : Les jeudis sur rendez-vous 
au 04 90 39 72 34.
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.

Publication à la demande de la famille
» VERCHERE Rose veuve DUCÔTé décédée le 26 décembre 2015

Février 2016
NAISSANCES
» MANZON Camille né le 10 février 2016
» BENHARI Salsabil née le 23 février 2016
DéCÈS
» MIGHALI Erdorato décédé le 3 février 2016
» DAMERVALLE Michèle décédée le 5 février 2016
» CRUMIERE Paul décédé le 8 février 2016
» GILLES Aimé décédé le 11 février 2016
» GONNET Aline décédée le 17 février 2016

Mars 2016
NAISSANCES
» BOREL Etienne né le 13 mars 2016
» HERLEMANN Alizé née le 18 mars 2016
DéCÈS
» CAPUTO Ginette décédée le 7 mars 2016
» CHERIETTE Samuel décédé le 23 mars 2016
» RITTER-HOSTALRI André décédé le 30 mars 2016

Avril 2016
NAISSANCES
» SALTARELLI Callie née le 2 avril 2016
» BIXQUERT Fantin né le 9 avril 2016
» DESBONNETS Noa né le 15 avril 2016
» MAILLET Hugo né le 20 avril 2016
» MELENDEZ Mattéo né le 24 avril 2016
» BACCHIOCCHI PICORNELL Y ABRAHAM Hana née le 25 avril 2016
DéCÈS
» GERENT Michel décédé le 5 avril 2016
» CHOUVET Régis décédé le 9 avril 2016
» MORETTI Marthe décédée le 13 avril 2016
» MONSO Maryline décédée le 23 avril 2016

NUMÉROS UTILES
Police municipale : 04 90 33 55 97 police-municipale@bedarrides.eu
Multi accueil « Les Petits Princes » : 04 90 33 20 12 
direction.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
École de musique : 04 90 33 11 20 secretariatdumaire@bedarrides.eu
École de peinture : 04 90 33 01 48 secretariatdumaire@bedarrides.eu
CCAS : 04 90 33 08 59 ccas@bedarrides.eu
École maternelle Frédéric Mistral : 04 90 33 04 63 
ecole-mistral@bedarrides.eu
Écoles primaires Les Marronniers et Jacques Prévert : 04 90 33 04 59
École 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 intercommunale : 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.

Directeur de la publication : Christian Tort
Rédaction : Service Communication
Conception et réalisation : Service Communication
Crédits photos :  Service Communication - S. Tournassat - CCPRO
Dépôt légal : Juin 2016
Tirage : 2500 exemplaires
Renseignements : Service Communication
Tél. 04 90 33 01 48 - Mail. communication@bedarrides.eu

Consultez librement les précédents
Bédarrides Mag’ sur le site 
www.ville-bedarrides.fr

Une erreur s’est glissée dans le dernier Bédarrides Mag’ de mars 
2016. Le bon numéro de téléphone  du Relais parents Assistantes 
Maternelles est le suivant : 04 90 39 72 34.
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VENDREDI 29 JUILLET
Soirée dansante avec DJ Fabian
Soirée d’ouverture de la Fête Votive en 
musique ! À partir de 21h.

SAMEDI 30 JUILLET
Concert du groupe No Name
À partir de 21h. Du rock des années 
60 au medley des années 80, en 
passant par les tubes actuels pour 
faire danser toutes les générations.
Dans la journée :
À 9h concours de pêche pour enfants avec 
la Gaule Bédarridaise, à 10h concours de 
belote au Café le XV, à 15h concours de 
Boules montée x2 au boulodrome.

DIMANCHE 31 JUILLET
Les Calus de la Fête
À partir de 10h sur le Quai de l’Ouvèze. 
Inscriptions au 04 90 33 01 48.
Les Talents de la Chanson 
Concours de chant
À partir de 15h. Concours de chants en 
français pour pour adultes et adolescents 
chanteurs amateurs. éliminatoires à 
15h et finales à 21h. Règlement du 
concours disponible auprès de la mairie. 
Inscriptions au 06 88 75 16 73.

LUNDI 1 AOÛT
Grand Orchestre Danny Gray
et Spectacle pyrotechnique 
Orchestre de 19h à 20h, feux d’artifice à 
22h et orchestre à nouveau.
Dans la journée :
À 10h30 jeux pour les enfants sur le 
quai de l’Ouvèze et à 15h concours de 
boules mêlée x3.

Agenda
Juin / Juillet / Août

SAMEDI 25 JUIN
Gala évasion Danse
Au boulodrome de Bédarrides à partir de 
20h. Repas et spectacle 20€. Spectacle 
7€. Réservation au 06 07 27 70 99.

VENDREDI 5 AOÛT
Journée Brésilienne
Début août nous fêterons l’ouverture des 
Jeux Olympiques au rythme du Brésil.

SAMEDI 18 JUIN
Commémoration du 18 juin
Devant le monument aux Morts à 11h.

SAMEDI 11 JUIN
1er Challenge Kévin Audouin
Tournoi cadets à 7 organisé par l’ASBC 
Rubgy au stade des Verdeaux à partir 
de 9h. Informations au 04 90 33 01 20.

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique
Place de la mairie à partir de 18h30. 
Concert pop rock funk, scène ouverte 
et jeux de lumières avec Scénofrance.

VENDREDI 1 JUILLET
Kermesse des écoles publiques
À partir de 18h30 à l’école.

JEUDI 23 JUIN
Feux de la Saint Jean
Organisé par le groupe Parlaren Bedarrido. 
Informations au 04 90 33 03 21. 

SAMEDI 2 JUILLET
Repas Club 3ème Âge
À la salle des Verdeaux. Inscriptions au 
04 90 33 19 24. Prix 20€.
La Nuit des églises
Plus d’informations prochainement.
Tutti Frutti #2
Plus d’infos www.rollerderby84.fr.

DIMANCHE 3 JUILLET
Fête de la Moisson
De 10h à 18h au domaine des Taillades. 
Réservation pour le repas au 04 90 33 03 21. 

SAMEDI 9 JUILLET
Concours de boules des 
associations
À partir de 10h au boulodrome. 
Inscription au 04 90 33 01 48.
Jazz Caudalies
Avec le Hot Jazz Brothers au Domaine 
du Font de Michelle. Informations et 
inscriptions au 04 90 33 01 48. Prix 10€.

MERCREDI 13 JUILLET
Bal des Pompiers
À partir de 18h30 place de la Mairie.

SAMEDI 23 JUILLET
Jazz Caudalies
Les Gigs street au Domaine Mont 
Thabor. Informations et inscriptions au 
04 90 33 01 48. Prix 10€.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Forum des associations
À la salle des Verdeaux de 10h à 13h.
Festival Tribute Cabrel - Nougaro
À 21h au stade des Verdeaux. 
Entrée 10€ pour les deux concerts. 
Réservations au 04 90 01 28 79.

DU 3 AU 4 SEPTEMBRE
Championnat National de 
Pétanque des Sapeurs Pompiers
Organisée par les Sapeurs Pompiers 
de Bédarrides. Plus d’informations sur
www.bedarridespetanque2016.fr

LUNDI 15 AOÛT
Vide grenier 4 Saisons
Organisé au parking des Verdeaux de 7h 
à 18h. Renseignements au 06 24 80 42 14.

VENDREDI 24 JUIN
Fête de Notre Dame du Sourire
À partir de 18h30 au boulodrome avec 
repas et spectacle : 04 90 33 02 19.

MARDI 2 AOÛT
Repas des séniors
Informations et inscriptions auprès de la 
mairie : 04 90 33 01 48.

MERCREDI 20 JUILLET
Collecte de sang
De 15h à 19h en mairie. Venez nombreux !

MERCREDI 29 JUIN
Fiesta des Pitchouns
Structures et goûter offert par la 
municipalité aux enfants de Bédarrides 
à partir de 14h au stade des Verdeaux. 
Inscriptions au 04 90 33 01 48.



EN CONCERT
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 21H 
Stade de Rugby - BÉDARRIDES

EN CONCERT

Présente

CABREL - NOUGARO
 Festival Tribute

2 CONCERTS

EXCEPTI
ONNELS

Entrée Générale

PASS 2 CONCERTS 10 € 

enfant - de 12 ans gratuit

RÉSERVATIONS 04 90 01 28 79

Tribute Claude Nougaro

Tribute Francis Cabrel

04 90 83 39 06

06 30 56 12 53


