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Christian TORT

Vie associative

Chers Bédarridaises, chers Bédarridais,

Le mois de septembre a été synonyme de 
rentrée scolaire et de reprise du travail pour 
beaucoup d’entre nous. Cela ne signifie pas 
que pendant l’été l’activité est restée figée 
pour notre village et je souhaite rappeler ici 
rapidement toutes les actions menées par les 
élus de la majorité pendant cette période.

Comme de nombreuse communes et à la demande des parents 
d’élèves et des enseignants, le conseil municipal a voté le retour à 
la semaine de quatre jours après consultation et avec le soutien des 
enseignants et des parents d’élèves. Cela n’empêchera pas notre 
commune de continuer à s’impliquer auprès des enfants dans le 
cadre des activités périscolaires. Depuis la rentrée, nos jeunes 
bénéficient à nouveau de l’accueil de loisirs tous les mercredis, 
mais également de la présence de nombreuses associations 
sportives et culturelles qui contribuent au dynamisme de notre 
commune.

Nous avons décidé avec les élus de la majorité, de renforcer le pôle 
sécurité de la commune avec l’extension du dispositif de vidéo-
protection et la création d’un Centre de Surveillance Urbaine 
(CSU). La police municipale est maintenant forte de 5 policiers 
formés et de 1 ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique). 
Vous aurez le plaisir de découvrir en détail les différents volets de 
leurs actions lors de la présentation publique du Pôle Sécurité le 
29 novembre à la salle des Verdeaux.

Comme toujours, le nerf de la guerre pour notre développement 
reste les finances. Mais l’équilibre financier de la commune est 
remis en cause par la réforme de la taxe d’habitation, inquiétante 
en matière de finances communales car elle va probablement 
supprimer en partie le levier principal de pilotage des actions de 
la mairie. 

Enfin, la diminution sensible des contrats aidés et ses 
conséquences sur le fonctionnement des collectivités ont été 
largement médiatisées. La connaissance tardive que nous avons 
eue de cette mesure nous a obligés à trouver des solutions pour 
que la continuité de nos services se fasse dans les meilleures 
conditions. 

Soyez assurés qu’avec nos moyens et notre volonté, nous faisons 
tout pour défendre au mieux les intérêts de notre village.
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# CONfÉRENCE INTÉRACTIVE SuR LES SORguES
Mercredi 28 juin, une conférence intéractive animée par 
le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues et la Maison 
Régionale de l’eau est venue clôturer l’exposition des 
travaux effectués par les élèves de l’école Jacques 
Prévert durant l’année scolaire. Le public a répondu en 
temps réel aux questions posées par les animateurs à 
l’aide d’un boitier électronique, ces derniers pouvaient 
ensuite orienter leurs réponses, selon le savoir collectif 
et intéragir avec les spectateurs. 

# SOIRÉE NANAS PAMOuS RÉuSSIE
Vendredi 9 juin, la municipalité a proposé un 
concert en plein air au boulodrome avec le 
groupe rock Namas Pamous et les jeunes talents 
chanteurs de la compagnie Zebral en première 
partie. Le concert s’est terminé tard dans la nuit 
sous les auspices d’une belle météo pour le 
plaisir du public et des bénévoles de la Boule 
Ferrée Feutrée.

# LA fIESTA DES PITCHOuNS
Mercredi 5 juillet, plus de 300 enfants de 3 à 12 
ans sont venus profiter des jeux et du goûter 
proposés par la municipalité. Cette animation 
récréative, gratuite et réservée aux enfants 
scolarisés ou résidant dans le village, rencontre 
toujours autant de succès. Toboggans d’eau, 
châteaux gonflables, brumisateur géant et 
parcours acrobatiques ont donné l’occasion de 
s’essayer à diverses activités.

Retour sur les manifestations organisées par 
la municipalité depuis juin 2017.

RETOuR EN IMAgES

# jAZZ & CASSE CROûTE Au COMPLET
Samedi 8 juillet, la soirée Jazz Caudalies, 
organisée par la municipalité en partenariat 
avec le Domaine du Vieux Télégraphe, a fait 
salle comble. Plus de 100 personnes ont 
associé les différents plaisirs des sens avec 
des morceaux jazz et quelques chansons 
en compagnie de Nicolas Fourgeux et 
Sanija Bumane, ponctués par des lectures 
et anecdotes du comédien Aladin Reibel. 
La soirée a alterné séquences musicales et 
dégustation de vins. Une superbe soirée en 
toute intimité qui a ravi le public.
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RETOuR EN IMAgES
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# LA fÊTE VOTIVE
Du 28 au 31 juillet, de nombreuses animations ont 
rythmées la fête votive de Bédarrides. Le feu d’artifice 
du lundi soir a attiré toujours autant de spectateurs. 
Ils étaient encore nombreux cette année sur les bords 
de l’Ouvèze pour admirer le spectacle pyrotechnique 
offert par la municipalité malgrè les contraintes 
préfectorales

# TRADITIONNEL REPAS DES SENIORS
Lundi 31 juillet, le traditionnel repas de clôture 
de la fête votive, offert par la municipalité, 
s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse 
à la salle des Verdeaux. Nos 140 aînés ont 
pu s’essayer à quelques pas de danse grâce 
à la belle prestation musicale assurée par le 
groupe Duo Fusion. 

# LES jEuX DES CALuS DE LA fÊTE
Samedi 29 juillet, la municipalité a organisé 
sur le Quai de l’Ouvèze des jeux d’adresse 
et de rapidité. Une dizaine d’équipes étaient 
inscrites et se sont rencontrées dans la 
bonne humeur au travers des défis proposés. 
Comme toujours, les «Calus d’arbitres» étaient 
présents pour assurer le bon déroulement des 
épreuves.

# LES TALENTS DE LA CHANSON
Samedi 29 juillet, la municipalité a proposé 
un grand concours de chant animé par 
Guillaume IBOT. Le public s’est déplacé en 
masse, aussi bien l’après-midi qu’en soirée, 
pour découvrir et applaudir les talents. De 
nombreuses chansons de variétés françaises 
et internationales ont été présentées par les 
candidats. 



# fORuM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre, plus de 45 associations 
bédarridaises étaient présentes au complexe 
des Verdeaux pour présenter leurs activités. La 
municipalité en a profité pour récompenser les 
sportifs méritants, l’ASB Tennis, le club de badminton 
Le Volant des 7 Rivières, l’Entente Rhône Ouvèze 
Volley Ball et l’ASB Haltérophilie. Monsieur le Maire, 
Christian TORT a également remis la médaille de la 
ville à Anne Marie TURIN et Céline CHOUVET pour leur 
engagement bénévole au sein du Comité des Foires.
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# TRIBuTE jOE COCKER
Vendredi 15 septembre, le stade des Verdeaux a résonné au son des 
morceaux de l’emblématique Joe Cocker, dont la voix et la gestuelle ont 
marqué la musique à jamais. Le show musical, offert par la municipalité en 
partenariat avec AC Production, a été très apprécié. Le groupe «N’oubliez 
jamais» a partagé un véritable festival de tubes avec le public présent. 

# LA VISITE DES SÉNATEuRS
Mercredi 6 septembre, le maire Christian Tort, et les élus de la 
commune ont participé à une rencontre avec les sénateurs du 
Vaucluse, Alain Dufaut et Alain Milon. Les deux édiles nationaux 
ont mis l’accent sur le futur des communes rurales et les élus locaux 
qui, selon eux, vont pâtir des effets de la future loi de finances. Ils 
ont également évoqué la baisse sur cinq ans des dotations aux 
collectivités locales et l’obligation par l’état de diminution du 
nombre d’agents territoriaux pour les communes.



RETOuR EN IMAgES

# «AquI SIAN BEN» fÊTE SA RENTRÉE
Jeudi 14 septembre, le Foyer du 3ème Âge 
a convié ses membres, la municipalité, 
le CCAS ainsi que les agents des services 
techniques et d’entretiens à un apéritif 
afin de fêter leur rentrée et remercier la 
municipalité des travaux de réfections 
effectués dans leur locaux durant la trêve 
estivale (voir page 13).

# DEuX jOuRNÉES Du PATRIMOINE RÉuSSIES
Du 16 au 17 septembre, la municipalité de Bédarrides a axé 
ses Journées du patrimoine sur l’histoire de la commune. 
Une soixantaine de personnes ont participé à la découverte 
contée  du village par Danièle PASSEBOIS accompagnée de 
comédiens de la compagnie de théâtre Zébral. Le dimanche, 
une conférence gratuite sur «L’Ouvèze, son origine et 
son histoire préromaine» animée par Grégory TRUC était 
proposée à l’Espace 409 en parallèle de l’exposition de 
photographies de l’ancien journaliste bédarridais étienne 
GRANGET qui rencontre toujours autant de succès.
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# LES AgENTS DES «P’TITS PRINCES» SE fORMENT
De septembre à octobre, la crèche municipale Les P’tits Prince a 
suivi une série de formations sur le thème de la sécurité. En présence 
des formateurs, l’ensemble des agents exerçants dans la structure 
ont pu revoir ou apprendre ou revoir quelques fondamentaux : les 
bons comportements à avoir et les règles de sécurité à suivre en cs 
d’incendie. La formation s’est achevée pour tous les agents par un 
exercice pratique d’utilisation d’un extincteur.



VIE DE LA COMMuNE

Parution du guide des 
associations de Bédarrides...

Le Plan local d’urbanisme (PLU) sera prochainement soumis à enquête publique
La  première phase de consultation du  PLU  est  terminée,  le  conseil  municipal  a  tiré  le  bilan  de  la  concertation  
et  a  arrêté  le  projet  le 27 septembre 2017.  L’enquête  publique  devrait  débuter d’ici la fin de l’année. La population 
pourra ainsi consulter le dossier, rencontrer le commissaire  enquêteur et donner  son  avis.  Tous les Bédarridais seront 
invités à faire part de leurs observations sur ce document qui prévoit l’aménagement de la  commune et oriente son 
développement pour les années à venir. Les  dates  et  horaires des permanences seront communiqués prochainement.

En bref

L’édition 2017-2018 de l’annuaire des associations de Bédarrides 
est parue sous un nouveau format ! Véritable recueil de la vie du 
village, cette brochure a pour but de recenser les associations 
et leurs renseignements pour pratiquer une activité sportive, 
culturelle ou sociale.

Outil incontournable de la vie locale, l’annuaire a été tiré à 3 500 
exemplaires et a été distribué avec ce Bédarrides Mag à l’ensemble 
des habitants de la commune. Il est également disponible auprès des 
différents services de la mairie et en version numérique téléchargeable 
sur le site de la commune. 

Bédarrides recense plus de 59 associations, dont 20 associations 
sportives, 21 associations culturelles et de loisirs et, chaque année, la 
municipalité aide 50 associations à hauteur de 177 000 €. 

Cet annuaire ne recense que les associations «vivantes», à l’exception 
des associations politiques, culturelles et les amicales de personnel.

BÉDARRIDES
GUIDE DES ASSOCIATIONS

Une nouvelle édition du plan de ville a été élaborée en juin 2017. Elle a été déclinée 
sur deux supports : une version dépliant papier, tirée à 3 000 exemplaires, et une 
version abribus afin d’être installée sur le verso des panneaux publicitaires de la 
commune.

Comme pour le guide des associations, la 
réalisation du plan de ville a été possible grâce 
à l’implication des services municipaux et au 
financement de nombreux commerçants et 
entreprises qui ont joué le jeu. La municipalité 
remercie vivement les annonceurs pour leur 
aimable participation à la réalisation de ces 
documents.
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..............................................
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..............................................
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................B6-C6
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...................E5
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..............................................

..........................A6

Garrigues (Lot. les) .............................................
..............................................

........... D6

Maïs (Lot. les) ............................................
..............................................

....................E5

Montréal (Lot.) ..........................................
..............................................

.................... D6

Moulin (Lot. Jean) ............................................
..............................................

..............E5
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..............................................

................... D6

Vignes (Lot. les) ............................................
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................ D6
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Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des 

informations contenues dans ce bulletin et remercie 

par avance les lecteurs de leur indulgence.
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... et d’une nouvelle édition du plan de ville !
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VIE DE LA COMMuNE

Depuis trente-cinq ans, 72 000 jeunes de 16 
à 25 ans ont poussé la porte de la Mission 
Locale Jeunes du Grand Avignon (MLJGA), à 
la recherche d’un conseil, d’une formation ou 
d’une qualification leur permettant de trouver 
un emploi. 

LA MISSION LOCALE, C’EST quOI ?
La Mission Locale est un service public de 
proximité pour l’insertion professionnelle 
et globale des jeunes de 16 à 25 ans 
révolus sortis du système scolaire. Ses 
missions : accueillir, écouter, conseiller 
et accompagner les jeunes dans leur 
insertion professionnelle et sociale. Les 
équipes présentes sont là pour donner 
confiance au jeune dans ses capacités 
et l’aider à révéler son potentiel. Mais 

également lui faire connaître des solutions, outils et opportunité qu’il peut 
saisir au regard de son besoin, le soutenir dans son parcours vers l’autonomie 
sociale et financière. 

Lors de sa première inscription, le jeune a un entretien avec un conseiller en 
insertion professionnelle qui deviendra son référent. Ils vont ensuite définir 
ensemble un Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et 
l’Autonomie (PACEA), qui va déterminer un ou plusieurs objectifs, ainsi que les 
démarches pour les atteindre. C’est à cette étape que le conseiller peut faire 
appel à un parrain.

qu’EST-CE qu’uN PARRAIN ?
Un parrain est un bénévole qui souhaite ouvrir ses connaissances et son 
expérience à un jeune afin de lui fournir les clés d’accès au monde du 
travail. Le parrainage peut se traduire par différents moyens : informer 
le jeune sur le monde de l’entreprise, ses avantages et ses contraintes, le 
conseiller sur sa présentation, son CV, sa lettre de motivation, valoriser 
ses qualités et compétences, le mettre en contact avec un réseau de 
professionnels ou d’acteurs du secteur visé.

En septembre, une rencontre entre la MLJGA, les animateurs des Espace 
jeunes de Bédarrides et d’Entraigues et les parrains du secteur a eu lieu avec 
pour objectif d’échanger sur les dispositifs qui seront mis en place au cours de 
l’année 2018.

Si vous souhaitez devenir parrain ou avoir plus d’informations n’hésitez pas à 
prendre contact avec le référent parrainage de la Mission Locale au 04 90 81 
13 19 ou à consulter le site www.parrainage-paca.fr.

La Mission Locale jeunes du grand Avignon cible 
l’emploi des jeunes avec le parrainage

Une nouvelle conseillère municipale pour la majorité
Annie GIRARDIN, suivante sur la liste dirigée par le maire en 2014, est devenue conseillère municipale lors du conseil 
du 27 septembre 2017. Elle accède à la fonction suite au départ de Sandra KOCH. 

En bref

LES oBJEctifS
• Aider les jeunes de 16 à 25 ans à 
résoudre l’ensemble des problèmes 
que pose leur insertionprofessionnelle 
et sociale en assurant des fonctions 
d’accueil, d’information, d’orientation 
et d’accompagnement.
• Accueillir et écouter tous les jeunes 
avec ou sans qualification.

qUELqUES chiffRES En 2016
Au contact 5 613 jeunes accueillis • 
avec plus de 2 000 nouveaux.
Un emploi à durée déterminée  ou • 
inderterminée trouvé pour 1 613 
jeunes et 852 de plus sont entrés 
en formation.

PERMAnEncE SUR BéDARRiDES
Permanence à l’Espace Jeunes
15 cours Bouquimard
Premier et troisième mercredi du mois 
sur rendez-vous.
Téléphone : 04 90 33 03 90 
Portable : 06 09 21 28 78

PLUS D’infoRMAtionS
Mission Jocale Jeunes du Grand Avignon
2 place Alexandre Farnèse
84000 Avignon 
Téléphone : 04 90 81 13 00
Mail : mla@missionlocale-avignon.asso.fr
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Nouveaux horaires de 
la Bibliothèque Municipale  !

La bibliothèque est désormais 
ouverte du lundi au jeudi de 10 à 12h, 
le mardi et le mercredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h.
Jour de fermeture le vendredi.

Téléphone : 04 90 01 28 79.

VIE DE LA COMMuNE

Petit rappel sur les déjections canines...
Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections de leur animal. Les déjections canines sur la 
voie publique et dans les espaces verts représentent une véritable nuisance visuelle et olfactive et détériorent le 
cadre de vie de la population. Le fait de ne pas ramasser les déjections de son animal de compagnie constitue une 
infraction de 3e classe. Tout contrevenant est passible d’une amende de 68 €.

En bref

DéMARchES PAR intERnEt DES 
DEMAnDES «PERMiS DE conDUiRE» 
Et DES «cARtES GRiSES» DAnS LE 
VAUcLUSE

Suite à la fermeture en préfecture des 
guichets de cartes grises (mais aussi 
de permis de conduire), les mairies 
ne sont plus en mesure de traiter les 
dossier.

Depuis le 1er novembre 2017, les 
usagers doivent désormais effectuer 
toutes leurs demandes de permis de 
conduire et de carte grises sur le site 
Internet de l’Agence nationale des 
titres sécurisés (www.ants.gouv.fr).

Cette évolution s’inscrit dans le 
cadre du Plan Préfectures Nouvelle 
Génération (PPNG) qui vise la 
simplification et la dématérialisation 
de l’ensemble des procédures liées à 
la délivrance des titres réglementaires 
que sont la carte nationale d’identité, 
le passeport, le permis de conduire et 
la carte grise.

VoUS n’AVEz PAS D’AccèS intERnEt ?
Des points numériques sont à votre 
disposition avec des médiateurs en 
préfecture et en sous-préfectures 
pour vous accompagner.

Nouveauté : les ateliers périscolaires !
nouveauté depuis le 3 octobre, le centre municpal d’animation propose 
des ateliers pour les enfants à partir de 6 ans. 

La thématique abordée sera la « Table » avec au menu cuisine, découverte 
des arts de la table et de multiples activités manuelles, pâte fimo, pôterie... 
Chaque enfant participera aux différents ateliers organisés par petits groupes. 
Pour les parents qui travaillent les enfants peuvent être récupérés à la sortie 
des écoles publiques ou privées à partir de 16h20. Attention les places sont 
limitées !

Tous les mardis de 16h30 à 18h30 au Centre Municipal d’Animation.
Tarif : 25 euros pour le trimestre.
Inscriptions au 04 90 33 13 11 ou par mail à l’adresse cma@bedarrides.eu. 

Travaux d’entretien 
des cours d’eau
Le département est placé en alerte 
sécheresse renforcé depuis le 1er 
août 2017, une situation critique et 
historique (le déficit pluviométrique 
sur les 5 derniers mois est le plus 
important jamais constaté depuis 
1871) qui n’empêche pas la commune 
de poursuivre ses travaux de lutte 
des inondations sur son territoire, 
bien au contraire. Après les travaux 

menés par le Syndicat Mixte de l’ouvèze Provençale sur l’ouvèze, la Seille 
et la contre Seille depuis le début d’année.

Le Syndicat Intercommunal du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux (SIBSOMV) 
effectue  des travaux sur l’intégralité des trois cours d’eau situés à l’extérieur 
du village. Les lits de la Grande Levade, du Vallat Mians et de l’Auzon ont été 
débroussaillés en intégralité sur notre commune et poursuivis sur le territoire 
en amont. Les arbres morts ou dépérissant ont été abattus, de même que 
les arbres implantés dans la section hydraulique. Tout le bois mort a été 
éliminé. 
Ces travaux ont pour objectif principal de favoriser les écoulements. Bédarrides 
se situant en aval des trois bassins versants, sur les secteurs endigués, l’entretien 
est plus sévère qu’ailleurs du fait des risques d’inondation et ruptures de 
digues, il est donc nécessaire d’améliorer les conditions d’écoulement de la 
rivière, limiter la végétation et assurer la stabilité des berges.

En complément de ces actions, l’Association Syndicale Constituée d’Office des 
Mayres et Fossés de Bédarrides (ASCO) effectue des opérations d’entretien et 
de faucardage des fossés et mayres de la commune pour l’écoulement des 
eaux pluviales, programme qui est reconduit chaque année à cette même 
période.

> Plus d’informations sur www.epagesomv.com et sur le site de la ville.



ENfANCE ET jEuNESSE

Rentrée scolaire : ce qui change cette année 
Dans les cours des écoles de Bédarrides, la reprise s’est déroulée en douceur pour les 992 enfants accompagnés 
de leurs parents. L’information importante de cette rentrée est évidemment le retour de la semaine à quatre jours 
mais d’autres nouveautés font aussi leur apparition,.

RETOuR à LA SEMAINE DE quATRE jOuRS AVEC uN BILAN POSITIf
Fini les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Les parents d’élèves ont décidé 
lors du conseil d’école, qui s’est tenu le 20 juin 2017, le retour à la semaine de 
quatre jours. Toutefois, le travail accompli pour éveiller les intérêts de leurs 
enfants a été fortement salué. À Bédarrides, on avait choisi de s’investir à fond 
et d’utiliser toutes les ressources du village pour répondre aux directives de 
l’état. Résultat, plus de 20 disciplines proposées et 80 à 85% d’élèves assidus aux 
ateliers, pourtant facultatifs. Sylvie Damas, élue déléguée aux affaires scolaires 
et périscolaires et évelyne Vedrines, responsable enfance et jeunesse reviennent 
sur cette expérience enrichissante. 

Sylvie DAMAS - Élue déléguée aux affaires scolaires et périscolaires
«Les Temps d’activité périscolaires obligatoires à la rentrée 2014 ont obligé la nouvelle municipalité à réagir 
vite. La préparation a représenté 2 mois d’intense collaboration avec Évelyne VEDRINES. Outre le choix des 
activités et l’appel aux partenariats, nous visions un encadrement de qualité. L’objectif était de fidéliser les 
animateurs recrutés pour éviter le turn-over et les désistements, dans l’intérêt des enfants. Nous avons obtenu 
une dérogation pour éviter le morcellement. Ainsi en lieu et place des ¾ d’heure chaque soir, les élèves avaient 8 
demi-journées de classe et un après-midi consacré aux ateliers. Enfin, nous avons opté pour la gratuité afin que 
toutes les familles puissent en profiter. Si je suis consciente que les enfants étaient fatigués, je pense que c’est 
inhérent à la vie actuelle et aux sollicitations extérieures, pas seulement à une semaine de 4 jours et demi. La 
plupart des pays d’Europe pratiquent ce temps de scolarité. La municipalité a choisi les règles démocratiques en 
interrogeant les parents et a transmis les informations collectées. Il en ressort tout de même une reconnaissance 
unanime pour les propositions, l’organisation et le travail effectué.»

Évelyne VEDRINES - Directrice du Centre Municipal d’Animation
«Nous avons réussi à fédérer beaucoup d’associations et avons investi tous les lieux possibles. 
Les deux écoles, mais aussi une salle en mairie, les bibliothèques de l’école et municipale, les 
cours de tennis, le gymnase du collège. Nous avons également suivi la directive ministérielle, en 
organisant cinq cycles et en misant sur l’initiation. Nous avons dû préparer les TAP pendant les 
vacances, tout en assurant un accueil de qualité au CMA. La part logistique était importante, du 
choix des activités au recrutement des intervenants, dont 80% étaient diplômés de la jeunesse 
et sports. La qualité de l’investissement était primordiale. Je tiens à saluer l’adhésion des 
structures bédarridaises. Ainsi que le soutien sans faille du CCAS qui nous a aidé, en particulier 
pour les trajets en minibus, lorsque nous devions récupérer les petits à l’école maternelle ou 
conduire les plus grands au gymnase (...) Ce qui est positif, c’est l’intérêt de certains enfants qui 
perdurent, et les inscriptions dans les clubs qui en découlent.»

LA RENTRÉE 2017 - 2018 EN quELquES CHIffRES
Dans les deux groupes scolaires publics, on compte 173 élèves en école • 
maternelle et 249 élèves à l’école élémentaire, soit un total de 422. L’école 
maternelle Frédéric Mistral accueille deux nouvelles enseignantes : Mme 
DAUPHIN et Mme RICHARD. À l’école Jacques Prévert, Mr JEANJEAN, Mme 
BOUCETet Mme BESANGERS arrivent au sein de l’équipe enseignante. 
Au sein du groupe scolaire privé Notre Dame du Sourire, 122 élèves sont • 
répartis en cinq classes mixtes. L’évènement à noter est l’arrivée de la 
nouvelle directrice Mme  WILLING, elle assurera ses fonctions conjointement 
avec l’école Notre Dame de Bon Accueil à Monteux où elle officie depuis 
deux ans. L’équipe éducative accueille également Mme MICHEL et Mme 
ROULPH.
Au collège public Saint-• éxupéry, 448 élèves provenant de Bédarrides, 
Courthézon et Châteauneuf-du-Pape ont fait leur rentrée. L’équipe 
pédagogique compte six nouvelles recrues : Mr BRUCHON en anglais, Mme 
CONTAMINE en allemand, Mme TOINARD en espagnol, Mme VARETZ en 
italien, Mr BARREME en EPS et Mme MANTRECHARD en physique-chimie.

4 jours
aux horaires habituels

24 heures
d’enseignement
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ENfANCE ET jEuNESSE

NOuVEAuX TARIfS ET fONCTIONNEMENT DE LA gARDERIE SCOLAIRE
À compter de la rentrée scolaire de septembre 2017, de nouvelles mesures ont été mises en place pour 
accueillir vos enfants dans des conditions de travail et de sécurité optimales.
 Les horaires de la garderie du matin restent fixés de 7h30 à 8h20, le portail et l’accueil ne seront ouverts et • 

assurés que jusqu’à 8h00 (fermés de 8h00 à 8h20).
 Les sorties, le soir après les cours, seront encadrés entre 16h20 et 17h00 mais ne seront plus autorisées, • 

pendant l’aide aux devoirs dans l’élémentaire entre 17h00 et 18h00.
Enfin, nous avons décidé la mise en place de nouveaux tarifs privilégiant les réservations par avance en 
déterminant un tarif normal et un tarif réduit différencié.

garderie périscolaire
école frédéric mistral tarif normal (sans pré-inscription) tarif réduit (si pré-inscription)

le matin (7h30 à 8h20) 1 € 0,60 €
surveillance méridienne gratuité

le soir (16h30 à 18h00) 1,50 € 1 €

garderie périscolaire
groupe scolaire 

les marronniers Jacques prévert
tarif normal (sans pré-inscription) tarif réduit (si pré-inscription)

le matin (7h30 à 8h20) 1 € 0,60 €
surveillance méridienne
(y compris le mercredi de 

11h30 à 12h00)
gratuité

le soir (16h30 à 17h00) gratuité
aide aux devoirs du soir 

(17h00 à 18h00) 2 € 1,50 €

NOuVEAuX TARIfS POuR LA RESTAuRATION SCOLAIRE
À compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la restauration scolaire seront  ajustés selon la grille suivante afin 
d’améliorer le fonctionnement de la cantine et anticiper la quantité de repas à servir.

restauration scolaire tarif normal (sans pré-inscription) tarif réduit (si pré-inscription)

élèves 7 € 3 €
adultes (enseignants 

ou agents de la commune) 7 € 5 €

rappel
SIMPLIfIEZ-VOuS LA VIE ! AVEC LE PORTAIL fAMILLE, fAITES VOS PRÉ-INSCRIPTIONS EN uN CLIC
Réalisez la pré-inscription de votre enfant à la cantine ou à la garderie, consultez et approvisionnez votre compte, imprimez 
vos factures, procédez au paiement sécurisé en ligne, mettre à jour un changement de situation ou vos coordonnées... 
Rendez-vous sur www.ville-bedarrides.fr et cliquez à droite sur l’onglet « Accéder au portail famille » 

COMMENT CRÉER uN COMPTE «PORTAIL fAMILLE» ?
C’est gratuit. Faites votre demande directement en ligne (www.ville-bedarrides.fr et cliquez à droite sur l’onglet 
«Accéder au portail famille» puis «S’inscrire, première utilisation») ou contactez le bureau des régies au 04 90 33 
55 98 48.

POuR TOuTES DEMANDES D’INfORMATIONS, LE BuREAu DES RÉgIES
Ouvert au public le mercredi de 7h15 à 12h et de 13h15 à 16h15 et le vendredi de 7h15 à 12h. Premier bureau à droite 
en entrant dans le hall de la mairie, accessible aux personnes à mobilités réduites.
Contact par mail à regies@bedarrides.eu ou par téléphone au 04 90 33 55 98.
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SÉCuRITÉ

La sécurité routière est l’affaire de tous

Samedi 23 septembre, la municipalité de 
Bédarrides a organisé une grande journée de 
Prévention Sécurité Routière en collaboration 
avec le service Sécurité Routière de la Préfecture 
de Vaucluse et la participation de nombreux 
acteurs locaux au complexe des Verdeaux.

Les sapeurs-pompiers ont procédé à un exercice 
de désincarcération commenté et expliqué en 
direct. La gendarmerie est venue présenter sa 
dernière voiture équipée d’un radar embarqué 
qui flashe dans les deux sens. La préfecture 

Sonia ZIDATE, vice-présidente du Conseil 
Régional, a rappelé l’importance des actions 
en faveur de la prévention, de la sensibilisation 
des plus jeunes, et les chiffres du taux de 
mortalité toujours trop élevés sur les routes 
du Département et de la Région. Lors de 
l’inauguration, Isabelle DUCRY, adjointe au maire 
en charge de la sécurité publique et à l’origine de 
de cette journée, a expliqué agir pour motiver 
les gens et les sensibiliser. L’idée de cette journée 
était que le public découvre et participe à tous 
les stands, car chaque proposition est utile pour 
renforcer  notre sécurité sur la route.

Le système de vidéo-protection a été étendu sur Bédarrides, en particulier sur les points sensibles et 
stratégiques de la commune. Cette extension de ce dispositif permettra d’améliorer l’efficacité dans la lutte 
contre la délinquance, notamment par son effet dissuasif. Les images sont régulièrement visionnées par la 
Gendarmerie lorsqu’une infraction est commise à proximité d’une zone surveillée et permet régulièrement 
d’identifier et d’interpeller les auteurs des délits (voir Bédarrides Mag n° 10).

Réunion publique - Sécurité, voirie et vidéo-protection
MERCREDI 29 NOVEMBRE à 18H30 à LA SALLE DES VERDEAuX
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TRAVAuX ET CADRE DE VIE

fOYER Du 3èME ÂgE
- Réfection du plafond et des peintures, restauration des 
menuiseries et reprise des murs abimés. 

PETITE ROuTE DE SORguES
-  Remplacement du panneau lumineux et installation d’un 
dispositif de protection en mobilier urbain.

AVENuE DES VERDEAuX
-  Changement du panneau lumineux pour un double face 
et dispositif de protection en mobilier urbain.

ÉCOLE MATERNELLE fRÉDÉRIC MISTRAL
- Réalisation d’un bâtiment faisant office de cantine et 
de préaux pour augmenter la capacité d’accueil.

PLACE Du VIEuX MOuLIN
- Réhabilitation de l’ancien EHPAD par Grand Delta 
Habitat en une résidence de 23 logements sociaux. Le 
projet prévoit l’aménagement du rez-de-chaussée en 
places de parking et locaux commerciaux et bureaux 
conformément au Plan de prévention des risques 
d’inondation de la commune. La fin des travaux est 
prévue au printemps 2018. 

AVENuE Du COuRS - RuE SAINTE CROIX - gRANDE 
RuE CHARLES DE gAuLLE
- Réalisation d’un dépose minute.

CHEMIN Du MONTRÉAL
- Réalisation d’un terre plein pour la mise en place d’une 
interdiction de tourner à droite en sortant du lotissement 
des Garrigues.

MAIRIE - HôTEL DE VILLE
- Aménagement des locaux de la Police Muncipale 
pour l’accueil du Centre de Surveillance Urbain lié à 
la vidéo protection.
- Travaux de réfection de la toiture.
- Réhabilitation 

ÉCOLES jACquES PRÉVERT / LES MARRONNIERS
- Pour cette rentrée scolaire l’école dispose d’une 
nouvelle classe équipée avec du matériel neuf, tableau 
blanc, vidéoprojecteur et ordinateur portable.
- Des réparations diverses ont été effectuées durant 
l’été par les services techniques de la ville.

ROuTE D’ENTRAIguES - ROuTE DE MONTEuX
-  Entretien et débrousaillage des cours d’eau (voir détails 
page 9).

Légende

TRAVAuX EN COuRS Ou à VENIR

TRAVAuX TERMINÉS



Une approche artistique du déplacement

Notre activité est une discipline sportive qui s’appelle 
le Parkour, c’est un art du déplacement qui se pratique 
aussi bien en milieu urbain qu’en milieu naturel (bien 
qu’il soit plus répandu dans le milieu urbain). 

Il contient énormément de techniques pour se déplacer 
le plus rapidement et le plus efficacement possible 
tout en franchissant les obstacles se trouvant sur notre 
course.

L’association ParkourBeda s’engage à inculquer les 
valeurs et l’esprit du Parkour, par le 
biais des entrainements et de vous 
apprendre par la suite à contrôler tous 
votre corps, aussi bien physiquement 
que mentalement.

> ParkourBéda
Président : julien Cornille 
Mail : parkourbeda@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

La danse de salon s’invite à Bédarrides
L’association « Danse Rêve », qui s’est installée à 
la rentrée 2017 sur Bédarrides, propose des cours 
débutants et avancés de Rock, Salsa et danses de salon. 
Cet enseignement est assuré chaque lundi de 19h à 21h 
à la salle des Verdeaux. 

Pour apprendre avec plaisir et simplicité et pour être enfin 
à l’aise et profiter pleinement de toutes vos soirées de fêtes, 
bals et mariages, Véronik vous apprend à votre rythme les 
bases des danses dans une ambiance conviviale.

La danse de salon est un excellent moyen d’allier sport 
et plaisir. Danser est excellent pour le physique et le 
moral ; on apprend à coordonner les mouvements, à 
évoluer avec un partenaire et donc à prendre confiance 
et être plus sûr de soi pour rencontrer les autres, à 
développer le sens du rythme, et c’est aussi un très bon 
exercice pour la mémoire.

Chaque lundi, rock et salsa de 19h à 20h et danse de 
salon de 20h à 21 à la salle des Verdeaux.

> Danse Rêve
Présidente : Véronik Moutte
Contact : 06 15 60 20 46
Mail : veronik.m@gmail.com

Danse Rêve

ParkourBéda
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VIE ÉCONOMIquE

Conseillère AXA

Béatrice Arconada est chargée 
de clientèle épargne et protection, 
rencontres et déplacements au 
domicile des personnes. En tant 
que conseillère AXA, elle propose 
de vous protéger à travers des 
solutions adaptées couvrant 
l’ensemble de vos besoins en 
épargne, retraite, prévoyance, 
santé et en banque. Pour vous 
accompagner dans votre réflexion 
et dans vos choix, je privilégie le 
conseil et la proximité en venant 
directement à votre rencontre.

Béatrice ARCONADA
Conseillère AXA
Tél. 06 49 87 57 53
Mail. beatrice.arconada@axa.fr

Psychologie et accompagnement personnel

Psychologue de formation 
et passionnée par la diversité 
des êtres humains, j’ouvre mon 
cabinet pour proposer des outils 
adaptés tels que l’hypnose, la pnl, 
les thérapies brèves, le coaching 
et accompagner chacun dans des 
transitions de vie, des difficultés, 
des dépendances, des projets ou 
du développement personnel. 
écoute, échange, bienveillance et 
intuition caractérisent mon travail 
et ma relation à l’autre. 

Delphine HAuTBOuT
23 Chemin des Taillades
Tél. 06 16 36 06 40
Mail. psydelph@gmx.fr
www.psydelph.com

Cocooning at Home 84

Offrez-vous une soirée détente, 
faites une surprise à votre conjoint(e), 
vos parents, ami(e)s ou autres, pour 
un anniversaire ou bien même 
un enterrement de vie de jeune 
fille. Vanessa Lodatto propose de 
préparer votre moment «cocooning» 
avec ses formules massage bien-être 
et spa à domicile.  Que ce soit en 
formule tout compris ou à la carte, 
vous trouverez forcément de quoi 
passer une agréable moment.

Vanessa LODATTO
Cocooning at Home 84
Port. 06 83 28 75 54
Facebook. Cocooning at home 84

Signature d’une charte de soutien à 
l’activité économique de proximité
La commune de Bédarrides a décidé, lors de la séance du conseil municipal de 
septembre, de signer la charte de soutien à l’activité économique de proximité 
avec la chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Région Provence-Alpes-côte 
d’Azur.

Cette charte tend à souligner le caractère important et indispensable du service 
de proximité de nos entreprises artisanales. Elle engage la commune de Bédarrides 
à favoriser le maintien de ces entreprises locales sur son territoire, à faciliter leur 
transmission ou leur reprise afin d’assurer l’emploi.

Las Bedas Track - Terrassement

teddy Gautier vous propose 
différentes prestations de création 
et réalisation d’aménagement 
extérieur, travaux de terrassement, 
déracinement et retrait des souches 
d’arbres. Il est aussi spécialisé 
dans la location d’engins TP et de 
camions bennes avec chauffeur 
mais également la location de 
bennes pour évacuer tout type de 
remblais.

Teddy gAuTIER
Port. 06 03 02 46 30
Mail. teddy01mx@hotmail.fr

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 renseignement 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.fr

En bref
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EXPRESSION LIBRE

oui à la suppression de la taxe d’habitation

Nous soutenons fermement la proposition faite par notre 
nouveau président de la République de supprimer la taxe 
d’habitation pour 80% des ménages, parce que nous savons 
parfaitement combien cet impôt local pèse dans sur votre 
pouvoir d’achat, notamment quand on perçoit de bas revenus ou 
de petites pensions de retraite. Nous attendons avec impatience 
l’entrée en vigueur de cette mesure.

Ce sera un premier pas très positif vers la baisse de la fiscalité 
locale. 

Nous pensons même qu’il faudra aller plus loin dans les années à 
venir et baisser de manière significative par décision municipale 
la taxe foncière payée par les ménages bédarridais, en s’appuyant 
sur les richesses fiscales nouvelles générées par l’urbanisation 
de notre village pour compenser ces baisses. Interrompue lors 
des deux dernières décennies, l’urbanisation a été reprise avec 
responsabilité en 2010 avec l’adoption du nouveau Plan local 
d’urbanisme de la commune et la création du nouveau quartier 
des Garrigues. Ce quartier a fait couler beaucoup d’encre. Il est 
aujourd’hui apprécié par tous.

Un effort de baisse de la fiscalité locale s’observe dans de plus en 
plus de communes aux gestions réellement vertueuses, quand 
elles n’ont pas, comme nous l’avons connu en 2008, une situation 
financière à redresser et un patrimoine en état d’abandon à 

rénover et à remettre aux normes de sécurité. C’est pour nous un 
objectif à atteindre et un devoir éthique.
Nous vous l’avons toujours dit :
1) développer la commune est le meilleur moyen d’accroître ses 
richesses au profit de tous ;
2) une commune n’a pas besoin de prélever l’impôt pour remplir 
des bas de laine, dans lequel dort sans servir l’argent qu’on vous 
prélève alors sans cause.

Il est normal que les Bédarridais qui ne voient plus 
d’investissements se réaliser sur leur territoire se demandent 
pourquoi leurs impôts ne baissent pas. D’autant que les recettes 
fiscales ont crû ces dernières années et qu’elles n’ont jamais été 
aussi élevées qu’aujourd’hui.

La municipalité nous éclairera peut-être prochainement sur 
ce mystère. Nous espérons qu’elle nous apportera aussi des 
réponses précises à des questions sur lesquelles l’opacité doit 
cesser : quelle est l’origine exacte de l’incendie ayant détruit 
l’usine séculaire Canissimo ? quel est l’impact financier pour la 
commune du changement d’intercommunalité intervenu au 1er 
janvier 2017 ? Malgré nos relances multiples en conseil municipal, 
ces questions restent encore à ce jour sans réponse.

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
Bédarrides : une identité forte
 
Après un été que nous avons souhaité excellent pour tous les 
bédarridais, cette nouvelle rentrée 2017-2018 a été marquée 
par la disparition des TAP et du non renouvellement des 
contrats aidés, faute de reconduction du soutien financier de 
l’Etat.

Par ailleurs, outre la suppression ou la réduction de la taxe 
d’habitation selon les critères de revenus, de nouvelles 
missions incombent désormais aux communes sans aucune 
compensation financière avec les signatures en mairie 
des PACS, les instructions de permis de conduire et cartes 
grises, rôles qui ne sont plus assumés par les tribunaux et les 
préfectures depuis le 1er novembre.

Force est de constater le manque de cohésion de nos 
gouvernements successifs et l’absence totale de pérennité 
pour nos communes qui tendent, avec cette nouvelle 
politique, à faire disparaître le premier échelon de proximité 
communale avec la population.
 
Face à cette instabilité permanente, notre majorité garde 
pourtant son cap :
 

Ne pas augmenter les impôts pour notre commune tout • 
en continuant à assurer la qualité du service public et un 
entretien constant et rénovation profonde des bâtiments 
publics ainsi que l’extension de la cantine scolaire,

Respecter le cadre de vie de Bédarrides en renforçant la • 
sécurité préventive (déploiement de nouvelles caméras de 
vidéos-protection et sensibilisation de la population lors 
de la journée du 23 septembre dernier à la Prévention de 
Sécurité Routière),

Préserver l’urbanisme de notre village (ouverture de • 
l’enquête publique après l’adoption du projet du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme) et  lutter toujours plus efficacement 
contre les inondations notamment avec la révision du Plan 
Communal de Sauvegarde, le tout dans la concertation,

Entretenir toujours plus efficacement les voiries et espaces • 
verts et renforcer  notre tissu économique avec l’appui de 
notre nouvelle communauté de Communes,

Faire prospérer nos échanges culturels ; délégation de • 
service public mise en place pour la gestion de l’Espace 
409 à l’association Zébral, et renforcement des vecteurs de 
communication (nouveaux guide des associations et plan 
de ville).

 
ces choix assumés ont une seule finalité : affirmer dans la 
continuité l’identité de Bédarrides.
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LA PAjO EN PROuVENÇAu

À la Primo, Camargo, es la Princesso Turandot risoulejant 
dins lou mirau de ti risiero, ufanouso coume un parun* 
d’emperairis de Chino, emé la bigarraduro ramajanto de 
ti milié d’aucèu revengu dins la sagniero*...

Es, tambèn, Madamo Butterfly, óufrènt li premiço flourido 
de ti glai*, de tis iéli de mar...
 
Camargo aucelairello* escampant si proumesso 
d’amour...

Quand vèn l’ Estiéu, Camargo, es Mirèio mourènt d’amour 
dins la fournasso de ti sansouiro*blanchido d’amarun* e 
lou pampaieja daura di mirage que danson, esperlongo 
toun agòni...

Es tambèn, Carmen, quouro lou sang de ti biòu e de ti 
chivau rougis la sablo dis Areno...

Pèr aquesto sabo* cremesino espandido, pèr aquéstis 
espouscaduro d’or e d’argènt que t’escupisson li foulo 
abramado de soulèu, Camargo, au tèms di vacanço, 
perdes toun amo...  

À l’ Autouno, Camargo, es Brunildo la Walkyrie, 
l’amazouno cavaucant dins la mauvo soumtuousita di 
saladello, bravejant li mistralado, li largado*, li salivado* 
qu’escoubon, rastellon e emporton aperalin tóuti li 
bóudro*...

Es, tambèn, la Pichoto Reinardo Rusado nargant lou 
cassaire pèr l’esmarra dins li palun, e courrènt farandoula 
à la chamado de la Bèstio dóu Vacarés souto li mourven* 
e li tiragasso*...

Quand vèn l’ Ivèr, Camargo, es Ariano se descounsoulant 
de l’ingrat Tesé, lou mataire de Minotaure, tout-de-long 
di bras dóu Rose laberintous...

Es, tambèn, Medèio la Masco cercant dins lou Bos di 
Riège, lis erbo de la venjanço, souto uno luno frejo, palo 
e verdo...

Camargo crudèlo, fèro, implacablo pèr aquéli que sabon 
o volon pas t’ama o te respeta...
                 
Chantau Eleno Mayet d’ Aurenjo, dicho « Parpaioun »

CAMARg’ OPERA O L’ETERNE RETOuR

17

gLOuSSàRI
Amarun = amertume (du sel )
Aucelairello = qui abrite les oiseaux
Bóudro = ordure
Cremesino = cramoisie  
Glai = glaieul
Largado = vent du large
Mourven = genevrier de phénicie  
Parun = parure
Sabo = sève
Sagniero = marécage de roseaux
Salivado = vague qui se propage de la mer 
dans les étangs
Sansouiro = terre saline de Camargue
Tiragasso = salsepareille

OPERA CITA
- Turandot ( Puccini )
- Madame Butterfly ( Puccini )
- Mirèio ( Mireille Gounod )
- Carmen ( Bizet )
- La Walkyrie ( Wagner)
- La Pichoto Reinardo Rusado ( La petite 
renarde rusée - Janacek  )
- Ariane (plusieurs compositeurs possible : 
Massenet, Martinu, R. Strauss...)
- Medèio ( Medée- plusieurs compositeurs 
possible : M.A.Charpentier , Cherubini...)
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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 est également ouverte chaque premier samedi 
matin du mois de 9h à 12h.

INfOS PRATIquES état civil
Mai 2017
NAISSANCES
» CIACCI Kezzio né le 14 mai 2017
» WALLOIS Eden né le 23 mai 2017
» VINAJA Giullian né le 29 mai 2017
MARIAGES
» CHARBONNIER Guy et CANDEL Anne-Marie mariés le 20 mai 2017
DéCÈS
» ARNAUD Madeleine décédée le 1 mai 2017
» DIRAISON Etienne décédé le 4 mai 2017
» CHECCONI Alain décédé le 2 mai 2017
juin 2017
NAISSANCES
» PICUS Livio né le 3 juin 2017
» MADON Mia née le 7 juin 2017
» LAGROUH Leïna née le 10 juin 2017
MARIAGES
» MELENDEZ Xavier et SALOMON Emilie mariés le 17 juin 2017
» VALDEOLIVAS Gauthier et MARTINEZ Laura mariés le 17 juin 2017
DéCÈS
» BAUMGARTNER Charles décédé le 14 juin 2017
» MESTRE Marie-Louise décédée le 26 juin 2017
» ALAZARD Nicole décédée le 20 juin 2017
» BILLON Georges décédé le 28 juin 2017
juillet 2017
NAISSANCES
» COEURET Lucie née le 9 juillet 2017
» BAUMGARTNER Kellyan né le 30 juillet 2017
DéCÈS
» FERNANDEZ Joseph décédé le 3 juillet 2017
» AUGE Aline décédée le 4 juillet 2017
» ESPIARD Marc décédé le 6 juillet 2017
» JARDON Yvette décédée le 17 juillet 2017
» FORMENT Guy décédé le 31 juillet 2017
Août 2017
NAISSANCES
» PERALEZ Mélodie née le 31 août 2017
MARIAGES
» CHEVALIER Guy et DANTEUILLE Brigitte mariés le 5 août 2017
» BONNARDEL Jérôme et JOURET Ingrid mariés le 12 août 2017
» BEAUDRY Rémy et GRANDVAL Perrine mariés le 19 août 2017
» ESCUDER Sylvain et PAVAN Amandine mariés le 19 août 2017
DéCÈS
» VANDAMME Sébastien décédé le 3 août 2017
» DAUDEL Jean Antoine décédé le 5 août 2017
» BAUER Rachel décédée le 10 août 2017
» GONDRAN Jeannine décédée le 16 août 2017
» GARCIA Dolorès décédée le 22 août 2017
Septembre 2017
NAISSANCES
» DUVILLARD Gabriel né le 9 septembre 2017
» THERON FALCIONI Aaron né le 12 septembre 2017
» BRES Cassandre née le 14 septembre 2017
» DESCAMPS MARTIN Emma née le 14 septembre 2017
» MALANDRIN Martin né le 15 septembre 2017
» MASCLE Nino né le 20 septembre 2017
» MILLET Jacinthe née le 21 septembre 2017
» CONSOLIN Manon née le 23 septembre 2017
MARIAGES
» DEMOLS Benoit et DA SILVA Jennifer mariés le 2 septembre 2017
» GRIOT Olivier et DUMONT Véronique mariés le 2 septembre 2017
» GARINO Eric et VALLEDOR Christelle mariés le 30 septembre 2017
» LIFFRAN Jérôme et KOSTOVA Silvia mariés le 30 septembre 2017
DéCÈS
» BUCHER Yvonne décédée le 7 septembre 2017
» REDON Gilbert décédé le 30 septembre 2017

PERMANENCES EN MAIRIE
Laure Comte Berger : 1er lundi du mois de 10h30 à 11h30 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.
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.
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
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 32 70 20 81
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
Photographies :  Service Communication 
Conception et réalisation : Service Communication
Dépôt légal : Novembre 2017 - Tirage à 2600 exemplaires
Renseignements :  communication@bedarrides.eu
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VENDREDI 1 DÉCEMBRE
Festival des Soupes
À 18h à la salle des Verdeaux. Organisée 
par le Comité de Jumelage en partenariat 
avec la Confrérie des Amis Louchiers. 
Inscription auprès de l’accueil de la 
mairie ou par téléphone au 04 90 33 01 
48. Fin des inscriptions mardi 7 février.

DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Loto gourmand
À 14h30 à la salle des Verdeaux. 
Organisé par le Team 424. Informations 
au 06 84 29 11 00.

SAMEDI 25 NOVEMBRE
« Le rêve de Violette »
À 20h30 à l’Espace 409. Spectacle de 
théâtre tout public. Renseignements au 
06 73 26 77 61.
Composteurs individuels
Mise à disposition de composteurs 
individuels de 9h à 13h au SIDOMRA 
de Vedène. Inscription obligatoire au 
04 90 23 44 76 et sur www.sidomra.fr

Cérémonie des Voeux du Maire - Vendredi 12 janvier à 18h30 à la salle des Verdeaux
Christian Tort, entouré de son Conseil Municipal aura l’honneur de recevoir les bédarridais pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux à la population. Aucun rappel ne sera envoyé, prenez-en bonne note.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
« Marius» de Marcel Pagnol
À 20h30 à l’Espace 409. Spectacle de 
théâtre tout public. Renseignements 
au 06 73 26 77 61.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Chorale «Noël de Provence»
Par l’Ensemble Vocal Comtadin 
Monique Sarrade de Carpentras à 18h 
à l’Eglise Saint Laurent. Entrée libre.
« Marius, Fanny, César » de 
Marcel Pagnol
À 16h à l’Espace 409. Spectacle de 
théâtre tout public. Renseignements 
au 06 73 26 77 61.

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
« Zaza et le Père Noël »
À 16h à l’Espace 409. Spectacle de Noël 
tout public. Animation clown dans la 
ville à 15h. Renseignements au 06 73 
26 77 61.
Repas de Noël Club 3ème Âge
À 12h à la salle des Verdeaux. Entrée 
20 euros.
Gros Souper de Noël
À 20h00 à la salle des Verdeaux. Organisé 
par le groupe Parlaren Provençau. 
Repas traditionnel animé par «Lou 
Roudoulet Voucau de bedarrido. Tarif 
30 euros. Informations au 04 90 33 03 21.

DIMANCHE 28 jANVIER
Thé dansant
À 14h00 à la salle des Verdeaux. 
Organisé par le Team 424. Aprés-midi 
dansante avec musiciens. Entrée 10 
euros donnant droit a une boisson et 
une part de gâteau. Informations au 06 
84 29 11 00.

Concours de Crèches 
Provençales
Avec l’hiver arrivent les traditions 
de Noël. La municipalité organise le 
concours de crèches de la ville du 27 
novembre au 19 décembre. Bulletin 
d’inscription disponible en maire et à 
retourner avant le 13 décembre. Une 
commission communale sera chargée 
de désigner les plus belles crèches de 
notre village.

Concours des façades et 
vitrines de Noël
Du 20 novembre au 11 décembre, 
décorez vos maisons, vitrines, balcons, 
façades. Ce concours, gratuit et ouvert 
aux particuliers et commerçants de 
Bédarrides, est destiné à encourager 
et récompenser l’embellissement de 
la ville par ses habitants ! Bulletin 
d’inscription disponible en maire et à 
retourner avant le 11 décembre. Une 
commission communale sera chargée 
de désigner les plus belles vitrines et 
façades de notre village.

SAMEDI 6 jANVIER
La Pastorale Maurel
À 14h15 à la salle des Verdeaux. 
Interprétée par les Pastoraliers de 
Bédarrides Unique représentation. 
Entrée libre. Tombola, buvette et vente 
de pâtisseries sur place. Informations au 
04 90 33 03 21.

Du 24 Au 25 NOVEMBRE
Collecte alimentaire
Organisée par Solidarité Bédarridaise à 
la salle paroissiale et au Mini Marché de 
9h à 13h.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Vente spéciale enfants
Organisée par Solidarité Bédarridaise à 
la salle paroissiale de 9h à 13h. Vente de 
jouets, jeux, livres et autres...

Du 25 Au 26 NOVEMBRE
Marché de Noël
Organisé par le Comité des Foires sur 
la place de la mairie. De nombreuses 
animations dont la patinoire artificielle 
prêtée par les Sorgues du Comtat.  
Informations au 06 09 59 35 81.

MERCREDI 29 NOVEMBRE
Réunion publique 
Sécurité et voirie
À 18h30 à la salle des Verdeaux en 
présence des élus et de l’équipe de la 
Police Municipale.

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Marché de Noël de 
l’école Notre Dame du Sourire
À partir de 16h30 dans la cours de 
l’école Notre Dame du Sourire.

Agenda
Novembre / Décembre / Janvier

Service Minibus 
Disponible pour la 
manifestation. 
Inscription au CCAS.



À bédarrides,
un numéro
pour la
collecte 
de vos
encombrants
04 32 70 20 81

Le Centre Technique Intercommunal de Bédarrides est votre 
interlocuteur unique pour le ramassage des encombrants et toutes 
les questions relatives à la collecte et au traitement des déchets.

Depuis le 1er janvier 2017, la collecte et le traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés sont assurés par la Communauté de Communes des Sorgues 
du Comtat.

Plus d’informations sur www.sorgues-du-comtat.com et www.ville-bedarrides.fr

La tournée s’effectue le 1er et 3ème jeudi de chaque mois. 
Le détail des objets à ramasser vous sera demandé lors de votre 
inscription.

utilisez le même numéro pour :
une question concernant les jours de •	
collecte des déchets
besoin d’information sur le tri sélectif •	
se renseigner sur les horaires d’ouverture •	
des déchetteries


