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Christian TORT

Sécurité

Travaux et 
cadre de vie

Chers Bédarridaises, chers Bédarridais,

Permettez moi tout d’abord de vous présenter 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
qui sera placée sous le signe du changement 
avec l’adhésion à l’intercommunalité des 
Sorgues du Comtat. 

Les communes Bédarrides et Sorgues ont rejoint 
celles de Monteux, Pernes les Fontaines et Althen des Paluds à 
compter du 1er janvier.

Bien que la capacité d’autofinancement de la commune se soit 
nettement améliorée depuis 2013, les mesures de réduction de 
dépenses de fonctionnement vont se poursuivre afin de rétablir 
une situation viable permettant la réalisation des investissements 
nécessaires au développement de la commune.

Ces dépenses d’investissement portent principalement sur 
la rénovation des bâtiments communaux existants et sur le 
réaménagement réfléchi avec nos nouveaux partenaires des 
Sorgues du Comtat, des espaces verts, pour nous permettre de 
garder la qualité de ces lieux publics tout en réduisant le coût de 
leur entretien en les adaptant à nos sols et nos climats.

Nous restons également plus que vigilants sur la prévention des 
inondations avec des travaux importants de nettoyage des berges 
de l’Ouvèze et de la Seille en partenariat avec le Syndicat Mixte de 
l’Ouvèze Provençale.

Nous axerons également nos efforts en direction de l’action sociale 
avec des besoins toujours croissants face à des bénéficiaires de plus 
en plus dépendants.

La mise en place de la mutuelle Provence dans le cadre de cette 
action a permis à plus de 120 bédarridais d’adhérer à ce nouvel 
organisme.

Côté culturel, les journées découvertes du monde seront 
renouvelées et le nouvel Espace 409 permettra de découvrir 
notamment un festival de théâtre amateur en février en partenariat 
avec la jeunesse.

Le projet de pôle médical porté par l’EPHAD et la municipalité 
pourrait voir le jour en 2017 avec le soutien du Conseil Régional.

Un dernier mot sur la sécurité, des caméras de surveillance 
supplémentaires seront installées à des endroits stratégiques afin 
de garantir la tranquillité de nos concitoyens.

Soyez assurés que vous restez au cœur de nos préoccupations.

Page 15 La pajo
en Prouvençau
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AmIS dE LA mÉmOIRE

La Journée mondiale de 
l’eau s’invite à Bédarrides
Du 20 au 26 mars 2017, une semaine 
pleine de surprises pour découvrir l’eau 
autrement.

Pour la première fois en mars, notre «ville au sept  rivières» 
va unir ses forces afin de mettre à l’honneur un élément 
important de son histoire et de son patrimoine : l’eau !

La Journée mondiale de l’eau se tient chaque année le 
22 mars. Il s’agit d’une journée pour célébrer l’eau, une 
journée pour aborder et préparer la manière avec laquelle nous allons gérer 
l’eau à l’avenir. En 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 
22 mars comme première Journée mondiale de l’eau et 22 ans plus tard, cette 
journée est célébrée chaque année dans le monde entier.

À cette occasion, un riche programme élaboré avec la participation des 
associations Culture et Dépendance IN&OFF, le Parlaren Group Provençau et 
Image et Rivière sera dévoilé prochainement. 

L’association Image & Rivière a pour 
but de sensibiliser le public aux 
richesses et à la fragilité des eaux 
douces grâce à la photographie 
subaquatique.

Les rivières, torrents, lacs et mares 
offrent une infinité d’ambiances et 
hébergent une faune et une flore 
belles mais méconnues. L’association 

propose ainsi différentes expositions 
photographiques, conférences, 
formations en écologie et animations 
pour les scolaires.

Image et Rivière intervient également 
auprès des gestionnaires des milieux 
aquatiques pour réaliser des images 
subaquatiques ou aériennes des 
biotopes dont ils ont la gestion. Ces 

photos offrent un regard novateur 
sur la rivière, sa biodiversité et sa 
valeur paysagère.  Elles valorisent le 
territoire et  la communication de la 
structure. 

Yannick Gouguenheim, formateur 
en écologie et photographe de 
l’association propose à travers ses 
clichés sa vision des eaux douces.  

N’hésitez pas à visionner les photos 
sur le site.

> Association Image & Rivière
Yannick Gouguenheim 
Chargé de missions 
& Photographe subaquatique 
Contact : 06 47 78 67 90
mail : image.riviere@gmail.com
Site : www.image-riviere.com

L’association Image & Rivière s’implante à Bédarrides.
« L’image subaquatique pour sensibiliser et communiquer 
sur les eaux douces »

Un noUveaU son et LUmière
en préparation

Sur le principe déjà mis en oeuvre 
du son et lumière, qui a connu un vif 
succès lors des 330 ans de l’église, 
l’association Culture et Dépendance 
IN&OFF souhaite renouveller 
l’expérience lors de cette semaine 
dédiée à l’eau.

Vous pouvez participer au projet en 
transmettant une ou deux photos 
en rapport avec le sujet  «L’eau et 
Bédarrides» à l’association. Un jury 
sélectionnera celles qui illustreront 
le mieux ce thème. 

De plus amples informations seront 
communiquées prochainement.
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RETOUR EN ImAGES
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# PREmIèRE dE CINÉVAL à L’ESPACE 409
Vendredi 2 octobre, les spectateurs sont venus nombreux 
à l’Espace 409 pour la première séance de Cinéval avec 
une équipe attentionnée et heureuse d’accueillir les 
spectateurs dans une nouvelle salle pour passer un 
agréable moment. 

# PLACE dE L’HORLOGE
Dimanche 6 novembre, plus de 86 
personnes ont assisté à la pièce de 
théâtre «Place de l’Horloge» au sein de 
l’Espace 409. Un joli succès à mettre 
sous le signe de la solidarité, puisque 
les bénéfices de la billetterie ont été 
reversés à l’association Solidarité 
Bédarridaise afin d’aider les familles 
en difficultées. La présidente de 
l’association, Maryse Point, n’a pas 
manqué de chaleureusement remercier 
la troupe et ainsi que tous ses acteurs 
qui ont permis de récolter 830 €.

# FÉLIx ET FILOmèNE dANS ImPROmPTU
Jeudi 20 octobre, la pièce jouée à l’Espace 409 a 
rencontré un joli succès mêlant rires et émotions 
devant une salle pleine d’enfants accompagnés 
de leurs parents. Un peu plus tôt dans l’après-
midi les artistes avaient gratuitement accueilli 
les plus curieux pour leur dévoiler leurs secrets 
de maquillages, tenues et transformations pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands.

# INAUGURATION dE L’EHPAd dES 7 RIVIèRES
Mercredi 12 octobre, l’inauguration du nouvel 
EHPAD des 7 rivières a eu lieu en présence de 
son directeur Eric Mattéo, du maire Christian 
Tort, du président du conseil départemental 
Maurice Chabert, de son vice-président et maire 
de Sorgues Thierry Lagneau et de la déléguée 
de l’Agence Régionale de l’eau. L’inauguration 
s’est achevée par la visite de l’établisement et 
le traditionnel verre de l’amitié partagé avec les 
résidents heureux de cet évènement.

retour sur les manifestations organisées par 
la municipalité depuis octobre 2016.
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# COmmÉmORATION dU 11 NOVEmBRE
Vendredi 11 novembre, le soleil a réchauffé l’ambiance 
à l’occasion de la commémoration de l’armistice du 
11 novembre 1918. Le maire, Christian Tort, a dirigé la 
cérémonie à laquelle ont participé près de 25 élèves 
des écoles de la commune. Chacun d’eux a déposé une 
rose symbolique au pied du monument au mort.

# HALLOWEEN dES PÉqUÉLETS
Vendredi 28 octobre, l’association les Péquélets 
a organisé un défilé grimé à travers le village. 
Les enfants, accompagnés de leurs parents et 
assistantes maternelles, sont allés à la rencontre 
des commerçants qui, pour l’occasion, ont 
distribué des friandises. Cette promenade s’est 
achevée en mairie avec un goûter élaboré par 
l’association.

# LES PEINTRES BÉdARRIdAIS
Jeudi 13 octobre, les peintres bédarridais ont 
été conviés par Magali Robert pour préparer et 
décider du thème de leur prochaine exposition 
collective qui se tiendra du 25 mai au 2 juin 2017 
en mairie. Cette année, les toiles célèbreront 
un thème incontournable de Bédarrides  : «La 
vigne et le vin» !

RETOUR EN ImAGES

# TÉLÉTHON dES ASSOCIATIONS
Samedi 3 décembre dernier, les associations bédarridaises se sont 
mobilisées en faveur de la 30ème édition du Téléthon. L’ASB Cyclo et la 
Foulée des 7 rivières ont organisé des parcours dans le village tandis que 
le Volant des 7 rivières  proposait une initiation badminton au gymnase.



RETOUR EN ImAGES

# CAFÉ dES PARENTS à LA CRèCHE
Jeudi 1er décembre, les parents de la crèche « Les 
Petits Princes » étaient invités à participer à un « Café 
des Parents », de 7h30 à 9h30. Ce fut une rencontre 
conviviale entre parents et professionnelles de 
la petite enfance autour d’un café et de petites 
gourmandises. Ce temps d’échange informel permet 
également aux parents de faire connaissance entre 
eux et partager leurs expériences .

# LA VEILLE AU SOIR
Samedi 10 décembre, le trio de jazz 
manouche «La Veille au Soir» a fait vibrer 
l’Espace 409. Pendant près de deux 
heures les trois musiciens ont rendu 
hommage à Django Reinhardt, véritable 
légende de la musique manouche.

# LE NOëL dU PETIT mARCEL
Samedi 17 décembre, de nombreuses 
animations gratuites ont été proposées dans 
la cour de l’école les Marronniers. Un manège 
à pédales, brebis, moutons, des balades à 
poney, des clowns et le Père Noël ont amusé 
les enfants venus nombreux. Ce bel après-
midi s’est cloturé à l’Espace 409 avec le «Noël 
du Petit Marcel», un beau spectacle, mêlant 
humour et magie pour les petits et grands.

# mONSIEUR AGOP
Jeudi 15 décembre,  la pièce  de théâtre écrite 
par Jean-Charles Raymond a rencontré un 
vif succès auprès des 3e du collège Saint-
Exupéry. Ce spectacle drôle et émouvant 
raconte une histoire contemporaine sur 
fond de génocide Arménien. Un message 
universel de tolérance et de paix.

# LE PèRE NOëL EN VISITE
Mardi 13 décembre, les jeunes 
écoliers de l’école maternelle 
Frédéric Mistral ont été 
émerveillés par la présence 
du Père Noël qui leur a remis 
un livre en cadeau... Juste 
avant de partir en vacances !
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CONCOURS dES CRèCHES PROVENçALES

Catégorie Village
1er Coup de Cœur : M. AGLI
2nd : M. et Mme TAULIER
3ème : M. LESCHIERA et Mme MALCHIRAND ex-æquo

Catégorie Nativité 
1er Coup de Cœur : Mme LEBLANC
2nd : Mr HOMMAGE (Titou)
3ème : Mme TRONCY Tiphaine

PREmIER CONCOURS dE FAçAdES ET VITRINES dE NOëL 

Catégorie vitrines des commerces
1er Coup de Cœur : Mi fleurs mi Pots
2nd : Idéal Flor
3ème : Boulangerie Pâtisserie Ranchain

Catégorie façades et jardins
1er Coup de Cœur : M. et Mme SAUZON
2nd : M. et Mme BLANQUET ESCOFFIER
3ème : Mlle GINER Alexya
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RETOUR SUR LA CÉRÉmONIE dES VOEUx

retour sur les disctinctions lors de la cérémonie des 
voeux le vendredi 13 janvier 2017.

RETOUR SUR LES REmISES dE RÉCOmPENSES

association les 4B - michel BLoUvaC

nicolas roDriGUeZ

Françoise Ferre - Directrice de l’école
notre-Dame du sourire

amicale des sapeurs-pompiers de Bédarrides
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Les Sorgues du Comtat, c’est parti !

INTERCOmmUNALITÉ

avec sorgues et Bédarrides, la Communauté de Communes les sorgues 
du Comtat double de population et passe de 25 000 à 50 000 habitants. 
Un nouvel horizon s’ouvre pour l’intercommunalité sans toutefois 
changer les priorités qui  en ont fait sa force :  coopération et proximité.

Les cinq communes vont construire un projet de territoire dont l’objectif 
sera de répondre aux besoins des habitants : emploi, cadre de vie, habitat, 
transport, de développement économique, de proximité, de traitement des 
déchets, d’aménagement de la voirie tout en conservant l’autonomie de 
chacune des communes. 

Le Centre Technique Communautaire de Bédarrides 
Un nouvel accueil pour plus de proximité !

Situé place de la mairie dans les locaux de l’ancien Espace Média, ce 
nouvel accueil va permette de centraliser et de traiter toutes les demandes  
d’interventions qu’elles relèvent de la commune ou de l’intercommunalité.

Julie ALAZAY est le nouveau visage de l’accueil du 
centre technique communautaire et des services 
techniques de Bédarrides. Adjoint administratif 
déjà en poste au service environnement de la 
CCPRO, elle a pour mission le traitement de toutes 
vos demandes afin de les aiguiller aux services 
techniques de la commune ou à l’intercommunalité 
selon la compétence. 

Son poste marque un point essentiel dans la volonté 
de rapprochement de l’intercommunalité dans 
notre commune et dans la simplification des démarches pour les usagers. 
Ce fonctionnement a été élaboré afin de garantir plus de proximité et de 
réactivité. Les équipes techniques et l’ensemble du matériel se trouvent dans 
les locaux chemin de Saint-Etienne aux côtés des services techniques de la 
commune facilitant ainsi les échanges et créant une complémentarité des 
compétences.

aCCUeiL DU Centre teChniqUe 
CommUnaUtaire De BéDarriDes

adresse
Place de la Mairie, 84370 Bédarrides

Contact
Tél. 04 32 70 20 81
bedarrides.stc@sorgues-du-comtat.
com

Ouvert aux horaires d’ouverture de 
la mairie.

sièGe Des sorGUes DU Comtat

adresse
340 Boulevard d’Avignon,
84170 Monteux

Contact
Tél. 04 90 61 15 50
Fax. 04 90 61 15 55
accueil@sorgues-du-comtat.com

Ouvert de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h.
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après la prise en compte en mars 2014 d’une 
situation financière extrêmement délicate, 
héritage de six années d’investissement 
boul imiques et  de dépenses  de 
fonctionnement augmentant plus fortement 
que les recettes, l’exercice 2015, comme de 
celui de 2014, a été consacré à terminer  les 
investissements engagés et à optimiser les 
coûts : analyse et renégociation de contrats 
et à  réduire les dépenses superflues.

L’année 2016, toujours dans un contexte 
général et communal particulièrement difficile  
bien que la capacité d’autofinancement de la 
commune de Bédarrides se soit  sensiblement 
améliorée depuis 2013, a vu se poursuivre  
les mesures de réduction des dépenses de 
fonctionnement  et elles se poursuivront  
jusqu’au terme du présent mandat afin de 
rétablir une situation viable et permettre la 
réalisation des investissements nécessaires au 
développement de la commune.

2016 a été consacré essentiellement à des 
dépenses du quotidien, et notamment 
d’amélioration et remise en état des  bâtiments 
et du patrimoine de Bédarrides. À ces dépenses 
d’investissement il convient d’ajouter 247 
193,80 € pour le remboursement de l’annuité 
d’emprunt en capital et 165 466,06 € d’intérêts, 
soit au total une annuité de 412 659,86 €.

La municipalité n’a pas augmenté les taux des 
impôts locaux depuis 2013, malgré la dotation 
générale de fonctionnement distribuée par 
l’etat diminuant chaque année (nous avons 
perdu 257 744€ entre 2013 et 2016).

Nous ne pouvons que nous féliciter de 
l’endettement de notre commune passé de 
4 437 895 € fin  2013 à 3 962 650 € fin 2016. 
L’annuité reste constante : 412 659,86 €. 

Au-delà du présent constat, la Commune 
se doit de donner l’exemple en affichant sa 
volonté d’avancer dans le sens d’un complet 
redressement. 

Le résultat global est à souligner puisque les 
dépenses de 2016 ont pu être réalisées «sans 
recours à l’emprunt, ni augmentation des 
impôts !»

>> Retrouvez l’intégralité de cet article sur le 
site internet de la commune.

Dépenses d’investissement en 2016
montant total : 310 000 € 

mairie  : 63 640 €•	  (nouveau serveur, 
téléphonie, logiciels...)
é•	 coles : 37 024 € (climatisation de deux 
classes, réfection peintures de 4 classes,  
sanitaires...)
Crèche : 9 900 €•	  (climatisation,  sèche-
linge...) 
Cma et espace jeune : 17 700 €•	  
(climatisation, aire de jeux, informatique...)
salle des verdeaux : 13 049 €•	  (réfection 
peintures, rideaux, machine à glaçons, 
percolateur, portes...) 
espace 409 : 18 035€•	  (écran, alarme, 
rampe, panneaux d’affichage...)
Bibliothèque : 5 103 €•	  (livres, tables 
activités...)
illuminations : 10 544 €•	   (boitiers 
électriques et année de la location 
triennale, charges salariales et location de 
la nacelle)
é•	 glise : 8 708 € (dépose et nettoyage du 
filet)
Diagnostics aDap et décharge de Cansec •	
: 17 370 €
pLU : 59 388 €•	  (étude et mission assistance)
sécurité : 21 989 €•	   (système radio, 
armement, gilet pare-balles, mise en 
conformité électrique)

VIE dE LA COmmUNE

Bédarrides a brillé de milles feux !

Du 1er décembre au 15 janvier dernier, les rues de Bédarrides ont été illuminées avec de nouvelles 
décorations. La municipalité a sollicité le savoir-faire du Groupe Leblanc et la couleur blanche a 
été choisie pour mettre en lumière les principaux bâtiment et lieux de passage de notre village.

Plus de 150 nouveaux éclairages ont été installés par les services techniques en ville : Pont Roman, 
Château d’Eau, Quai de l’Ouvèze, Cours Bouquimard...

Des guirlandes et rideaux lumineux habillaient l’église Saint-Laurent et la Place de la Mairie alors que 
de surprenantes stalactites animées étiant en suspension sur le pont de la gare. À l’entrée de ville, 
côté stade Verdeaux, c’était un sapin étincelant qui brillait parmi quelques oliviers.

Des vitrines et FaçaDes
JoLiment DéCorés !

Plus d’une quinzaine d’inscrits ont 
participé au premier concours de 
façades et vitrines organisé par la 
municipalité. Autant de particuliers 
et de commerçants ont joué le jeu 
et décoré leurs façades de maison et 
vitrines pour les fêtes de fin d’année. 

Un grand merci à tous pour ces 
magnifiques décorations qui ont 
égayées les rues de notre beau village 
et rendez-vous l’année prochaine pour 
un nouveau concours !

information concernant le cimetière communal
Plusieurs concessions dans notre cimetière sont à ce jour échues. Nous invitons toutes les familles à vérifier leurs 
titres de concession de terrain et de prendre contact avec la mairie pour un renouvellement ou un abandon de 
la concession. Nous vous remercions par avance de vos efforts pour entretenir ce lieu du souvenir. Pour tout 
renseignement merci de contacter la mairie au 04 90 33 01 48 en demandant le Service Funéraire. 

En bref

Entretien et remise en état des bâtiments et du patrimoine



CULTURE ET FESTIVITÉS

La culture au rendez-vous à l’Espace 409 !
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SAmEdI 28 JANVIER à 20H - THÉâTRE
aDaptation théâtraLe DU FiLm 
Le miLLiarDaire
Jean Marc Clément, riche milliardaire et coureur 
de jupons, n’a jamais été marié. Ce Casanova 
du monde moderne va se confronter à une 
troupe de théâtre de Broadway qui a décidé de 
le caricaturer dans un spectacle parodique. Sa 
rencontre avec une jeune actrice (Marilyn) va 
faire basculer sa vie et son cœur. Cet itinéraire 
d’un enfant gâté, à la recherche du bonheur, 
entre rêve et réalité, est une belle histoire 
d’amour entre théâtre, chant, musique. Un pur 
moment de plaisir. 
Spectacle tout public 
Tarif normal 10€ - Tarif réduit 8€ 
Réservations au 06 77 93 24 42

SAmEdI 4 FÉVRIER à 17H
renContre Littéraire aveC L’aUteUre 
emmanUeLLe moULin DesverGnes
Questions et débats autour de la pièce de théâtre 
«Les derniers jours de Marilyn Monroe».
Entrée libre

dImANCHE 5 FÉVRIER à 17H - THÉâTRE
Les Derniers JoUrs De maryLin monroe 
D’après “La pièce blanche” d’Emmanuelle Moulin 
Desvergnes. Derrière l’icône se cache une femme 
intelligente, sensible et libre, avec ses failles et 
ses félures. Marilyn se dévoile dans son intimité, 
vivante et fragile, touchante et vibrante. La pièce 
raconte son dernier combat à New York pour se 
faire reconnaître comme une véritable artiste, 
au delà de l’image de papier glacé des photos 
de magazine. Un pur moment d’émotion pour 
découvrir le combat d’une femme derrière la 
star...
Tarif  normal 15€ - Tarif réduit 12€ 
Réservations au 06 77 93 24 42

COURS dE CHANT ET dE THÉâTRE

Venez découvrir vos talents et 
participer à des cours dynamiques, 
chaleureux, ludiques. Pour tout public 
et tous niveaux. Les débutants sont 
bienvenus afin de progresser, tout en 
douceur sans crainte de timidité.
 

Cours de théâtre enfants et •	
adolescents le jeudi de 16h45 à 
18h15.
Cours de théâtre adulte le jeudi •	
de 18h30 à 20h30.
Cours de chant le mercredi matin •	
et le samedi matin.
Cours de comédie musicale (tout •	
public) le lundi de 18h30 à 20h.

Les cours sont réalisés par deux 
professionnels du spectacle reconnus 
en région PACA. 
Jérôme BRU, professeur titulaire 
du DE d’enseignement du théâtre, 
comédien et metteur en scène. 
Luc BRIAN, professeur de chant, 
auteur, compositeur, interprète agréé 
par la SACEM.
 
Pour tous renseignements, veuillez 
appeler le 06 24 73 15 78.

HOmmAGE à mARYLIN mONROE

Tarif normal 10€ - Réduit 7€ - Enfants (12 ans) 4€
Pass trois spectacles 20€

Réservations et renseignements au 06 77 93 24 42
Pré-ventes Boulangerie Ranchain 04 90 33 04  15
Site internet : www.atv-fncta84.com

JEUdI   2 mARS 
inaUGUration DU FestivaL À 18h30 sUivi 
De « qUanD monsieUr JoUrDain Fait son 
show » À 20h30
Adaptation du  Bourgeois Gentilhomme de 
Molière par les Baladins des Fontaines de Pernes.
Une comédie ballet à ne pas manquer. Monsieur 
Jourdain rêve de devenir célébre. Un vrai moment 
de plaisir entre chant, théâtre et ballet.

VENdREdI 3 mARS 
« La ChamBre manDarine » À 18h30
De Robert Thomas par la troupe le petit théâtre 
d’Uchaux. Comédie. 5 pièces en 1 acte : Le Garçon 
d’étages et la soubrette comme trait d’union. On 
pourrait dire « tel est pris quicroyait prendre »Une 
poule et deux coqs, Le Mandarin et la soubrette. 
Comédie.

« L’oUrs et La DemanDe en mariaGe » À 21h
De Anton Tchekhov  par la troupe les grains de 
sable de Orange. L’ours : Mme Popova, jeune 
veuve intrépide n’hésite pasà accepter un duel 
avec  le créancier de son défunt mari. La demande 
en mariage : Natalia Stépanovna, prisonnière 
d’un système patriarcal. Elle est convoitée par un 
propriétaire terrien hypocondriaque et un père 
qui veut se débarrasser de sa fille.

SAmEdI  4 mARS 
«  Un CerCUeiL poUr DeUx » À 14h
Comédie de Jean Pierre Martinez  par la 
compagnie Bouguinbarre de Vaison La Romaine. 
Quand 2 candidats aux élections, la veille même 
du scrutin, doivent aussi incinérer leurs conjoints 
respectifs, on risque le bourrage d’urnes. Surtout 
lorsque le directeur des pompes funèbres a 
recruté une intérimaire du genre incontrôlable...

« voUs Faites pas DU maUvais sanG » À 16h30
Lettre d’un poilu 14/15 par la 
troupe la Licorne de Cheval Blanc.
Lettres d’un soldat mort à la guerre en 1915, à 
son épouse. Lectures théâtralisées.

« voyaGe méDiterranéen» À 19h  
Par une troupe d’adolescents de Mormoiron. Ce 
spectacle présente une alternance de sketches, 
chansons et danses. Trois jeunes amis décident 
de partir en vacances en Italie, en Espagne et au 
Maghreb.

«  Un air De FamiLLe » À 21h 
De AgnèsJaoui et J. P Bacri  par la Cie Karambola 
de Robion. Comédie douce et amère. Vendredi 
soir, au « Père Tranquille » bistrot tenu par Henri. 
Réunion Hebdomadaire de la famille Menard. 
Tout pourrait avoir un air de famille, si ce jour-là les 
rancœurs n’étaient elles aussi au rendez-vous car 
Betty quitte Denis, Arlette quitte Henri, Philippe si 
brillant, voit sa carapace se fissurer.

dImANCHE 5 mARS 
« DéLiriUm très FaBLes : 7 FaBLes De La 
Fontaine » À 15h  
Adaptation contemporaine de 7 fables de la 
Fontaine par Base Art Compagnie de Mazan.
Sept comédiens farfelus, ivre de dérision et de  
clowneries ont atteint le niveau du délirium tant 
leur immersion gouleyante au cœur  des Fables de 
la Fontaine leur est montée à la tête. Le Corbeau 
et le Renard, le Loup et l’Agneau, le Lion et le Rat, 
la Cigale et la Fourmi etc.

« théâtre sans animaUx » À 17h
De Jean Michel Ribes par la cie  Mimethis et 
Catharsis d’Aix la Duranne. Un résumé merveilleux 
de la condition humaine. Pièce jubilatoire. Les 
sénettes subtiles et burlesques, qui laissent 
éclater la magie du langage à chaque réplique  
dénotent une vision décalée du monde où le rire 
régné en maître.

FESTIVAL dE THÉâTRE AmATEUR 



SÉCURITÉ

abords des écoles, de la crèche et du Centre municipal 
d’animation
L’objectif principal est de renforcer la sécurité des enfants 
et des parents notamment face aux menaces terroristes.

rond point de la petite route de sorgue
Emplacement stratégique afin de surveiller l’une des 
entrées de l’agglomération. Lutte contre divers actes 
criminels ou délinquants dans le secteur.

Chemin du montréal
Lutte contre divers actes criminels ou délinquants dans 
le secteur.

parking du cimetière et chemin de saint-étienne
Lutte contre les  vols  à  la roulotte sur le parking du 
cimetière et à l’intérieur de celui-ci. Point stratégique de 
surveillance des ateliers des Services Techniques.

Extension du nombre de caméra vidéo-protection
Le matériel de vidéo protection déjà existant s’inscrit dans 
une logique de sécurité des personnes, de prévention 
des atteintes aux biens, de protection des bâtiments 
communaux, et de lutte contre les troubles sur la voie 
publique.  

En effet l’un des objectifs majeur de cette  extension  est  de  
participer  au  renforcement  de  la  lutte contre le terrorisme 
notamment aux abords des écoles et des lieux accueillants 
des enfants. 

De même d’une manière générale, ces nouvelles caméras 
ont pour vocation à lutter contre les actes de délinquance 

et d’appuyer le projet de «participation  citoyenne»  qui  
sera  mis  en  place  par  la commission sécurité au cours 
de l’année.

maître et chien, lutte contre les déjections canines et bons reflexes...
Une ville propre est signe de qualité de son cadre de vie. Notre intercommunalité assure le nettoyage de la voierie 
sur la commune, néanmoins, l’insatisfaction est générale sur les déjections canines. Le meilleur ami de l’homme 
a t-il le droit de faire ses besoins ? Oui, mais le propriétaire doit se munir de sac individuel et a l’obligation de 
ramasser les déjections de son animal de compagnie préféré. La chaussée ne doit pas devenir des toilettes 
publiques canines ! C’est un réflexe citoyen, un peu de civisme et des gestes à pratiquer au quotidien et votre 
chien ne sera plus un gêneur car les déjections au beau milieu d’un trottoir ont de quoi mettre de mauvaise 
humeur. Les chiens ont des besoins mais la chaussée ne doit pas devenir des toilettes publiques canines.

En bref

dISPOSITIF ExISTANT PROJET d’ExTENSION

Collège Saint-Exupéry
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TRAVAUx ET CAdRE dE VIE

L’opération de restauration et d’entretien de la végétation 
de l’Ouvèze et de ses affluents est arrivée à son terme. 
Celle-ci a mobilisé l’Entreprise Rieu depuis le mois 
d’octobre 2016 et a nécessité une prolongation de deux 
semaines suites aux intempéries fin novembre.

Cette intervention planifiée dans le Plan Pluriannuel de 
Restauration et d’Entretien reconnu d’intérêt général, 
visait à la prévention des risques d’inondations.

Distance totale de cours d’eau entretenus : 1,3 kilomètres 
de rivières et 2,3 kilomètres de berges de la confluence 
Sorgue - Ouvèze au pont de l’autoroute A7.

À noter, des travaux complémentaires de restauration 
et d’entretien sélectif ont été effectués par endroit sur 
la Seille et la Contre Seille pour débroussailler et abattre 
des arbres penchés, malades ou morts pouvant  générer 
des obstacles.

Montant des travaux sur l’ Ouvèze de la confluence •	
Sorgues à autoroute A7 : 164 940 €TTC.
Montant des travaux sur la Seille de l’usine Canissimo •	
à la confluence avec Ouvèze : 17 304 € TTC
Montant des travaux sur l’Ouvèze du tronçon en •	
amont du Pont Roman à Fourniguières : 16 517 € 
TTC.

Fin des travaux 
d’entretien sur l’Ouvèze

Avenue de Rascassa
Le Syndicat Rhône Ventoux a procédé à des travaux 
de renouvellement de 520 mètres linéaires  de 
canalisation d’eau potable et la mise en conformité 
de 27 branchements. La pose des canalisations et 
l’ensemble des branchements ont été réalisés.



ENFANCE ET JEUNESSE

retour des autorisations de sortie de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. Un enfant 
voyageant à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter : une pièce d’identité valide, 
une photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire et l’autorisation 
signée de l’un des parents titulaire de l‘autorité parentale. Dans tous les cas l’autorisation n’est plus délivrée par la 
Mairie mais est à remplir et imprimer sur le site service-public.

En bref
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Depuis 2006, le Syndicat Mixte du 
Bassin des Sorgues (SMBS) oeuvre 
pour valoriser auprès des enfants 
une démarche responsable et 
citoyenne pour comprendre leur 
territoire de vie, les caractéristiques 
et enjeux liés aux Sorgues : il 
propose le programme Les Sorgues 
à l’école aux classes primaires de la 
plaine des Sorgues.

Ce projet pédagogique, agréé 
par l’Inspection Académique de 
Vaucluse, consiste a sensibiliser 
les élèves et de restituter le travail 
de chaque classe en fin d’année 
scolaire.

Chaque programme est spécifique 
à la classe en fonction du projet de 
l’enseignant, du niveau des élèves 
et des enjeux locaux. L’animation 

des Sorgues à l’école est assurée 
par la Maison Régionale de l’Eau, 
prestataire agréé par l’éducation 
Nationale. 

Les interventions comportent 
notamment une sortie sur le 
terrain, pour permettre aux élèves 
de découvrir in situ le bassin et les 
enjeux. Les frais liés à ces animations 
(intervenants, déplacements, outils 
pédagogiques…) sont pris en charge 
intégralement par le Syndicat Mixte 
du Bassin des Sorgues, avec le 
partenariat financier de l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée et Corse et 
du Conseil Régional Provence Alpes 
Côte d’Azur.

Afin de permettre aux enfants 
d’aller au-delà des apprentissages 
des programmes et de pouvoir 

transmettre les connaissances 
acquises, le SMBS a offert des outils 
pédagogiques : « Mon poster des 
Sorgues » et « Mon classeur des 
Sorgues ».

Ces outils ont été remis 
officiellement, en classe, par Maryse 
TORT, première adjointe au mairie, 
Christel TENTORINI, responsable 
technique du SMSBS et Dorothée DE 
ZORDI, responable administrative 
du SMBS.

La quarantaine d’élèves bédarridais 
découvriront la source des Sorgues à 
Fontaine de Vaucluse : ils étudieront 
la biodiversité, l’impact de l’homme 
sur les milieux aquatiques et les 
risques d’inondations.

Remise d’outils pédagogiques aux CE2 de l’école 
Jacques Prévert par le Syndicat mixte du Bassin 
des Sorgues

Laurence BENEDETTI, Dorothée DE ZORDI, Maryse TORT, et Christel TENTORINI présentent le projet aux élèves. 

Cette année, les classes de Ce2 de madame Laurence BeneDetti et de monsieur nicolas ieLpo de l’école 
Jacques prévert à Bédarrides font partie des 16 classes retenues pour participer toute l’année à des ateliers 
éducatifs en classer et à l’extérieur.
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ExPRESSION LIBRE

Le grand bluff des finances municipales : on dit faire des 
économies, on dépense plus qu’avant

Depuis bientôt 3 ans, chacun peut constater que la municipalité 
fait moins qu’avant au profit des habitants (suppression des 
animations, etc.), et que notre village se meurt, sous prétexte 
de faire des économies. 

Pour donner une explication à son retour à l’immobilisme, quelques 
mois après les élections municipales de 2014, au terme d’un audit 
soigneusement commandé, la nouvelle équipe municipale élue 
avait prétendu aux Bédarridais qu’elle ne disposait pas de marges 
de manœuvre pour financer un programme d’actions, et que les 
nouveaux élus municipaux allaient faire des économies, bien 
mieux qu’hier. La vérité est toute autre. En voici la preuve par les 
chiffres.

que montrent les chiffres des dépenses et des recettes de 
fonctionnement deux ans plus tard ? La commune n’a jamais 
autant perçu de recettes et elle n’a jamais autant dépensé pour 
fonctionner (lire ci-dessous les données 2015 et les comparer 
avec les années du mandat précédent, les données 2016 n’étant 
pas encore disponibles, puisque l’année n’est pas terminée au 
moment où nous devons rendre notre tribune). 

alerte rouge : attention à l’explosion des dépenses de 
fonctionnement (+14,75% entre 2015 et 2014 !!!), jamais vue au 
cours des 10 dernières années, et au renforcement des rigidités ! 
Ces évolutions financières sont plus qu’alarmantes.

pourquoi passer son temps à prétendre que l’on fait des 
économies quand on augmente en fait autant les dépenses 
de fonctionnement ? a quoi ces dépenses nouvelles de 
fonctionnement ont-elles été affectées ? Pourquoi avoir 
prétendu qu’il n’existait pas de marges de manœuvre alors que 
les recettes de fonctionnement ne cessent de grimper ? 

Une chose est certaine : l’effort de décrédibilisation de la gestion 
du prédécesseur (soit disant maire dispendieux pour réaliser des 
caprices) ne tient plus avec des résultats financiers pareils. 

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
Garder le cap

La majorité municipale présente à tous les bédarridais ses 
meilleurs vœux pour 2017.

Cette année marque un nouveau dynamisme avec notre 
entrée dans l’intercommunalité des sorgues du Comtat, 
des finances assainies pour la commune qui vont permettre 
la rénovation de nos bâtiments communaux (existants) et 
l’avancée du projet de la nouvelle cantine scolaire.

2017 voit également se dessiner un tournant pour l’urbanisme 
dont la révision du pLU a été amorcée courant 2016 pour 
s’achever fin de la nouvelle année. La gestion de la zone 
économique de la plaine des Grenaches sera transférée 
à la communauté de Communes des sorgues du Comtat 
dont le service « développement économique » permettra 
à Bédarrides d’optimiser son rendement dans les meilleurs 
délais.

Le réaménagement de nos espaces verts respectant le 
principe de développement durable par la réduction de 
consommation d’eau et la suppression des traitements 
phyto-sanitaires, s’organise en étroite collaboration avec les 
Sorgues du Comtat.

La communication se verra dotée pour cette année d’un nouvel 
annuaire des associations et d’un nouveau plan de ville. 

Le site internet et la nouvelle page Facebook de Bédarrides 
connaissent un succès croissant avec de plus en plus d’abonnés 
suivant les informations en temps réel.

La culture et les festivités s’organisent autour de l’Espace 409 
avec un programme qui vous est dévoilé en partie dans notre 
bulletin municipal et la reconduction d’évènements tels les 
« Journées autour du monde », les « Jazz Caudalies », deux 
concerts plein air en juin et septembre.

Enfin, la sécurité de notre commune sera renforcée au moyen 
de nouvelles caméras de vidéo-protection pour une efficacité 
optimale.

La priorité de la majorité municipale demeure, être à votre 
écoute pour « Le meiLLeUr a BeDarriDes ».
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LA PAJO EN PROUVENçAU

En francés, se dis « le gâteau des rois », nautre en Prouvènço, disèn « lou 
reiaume ». Es aquelo coco en formo de courouno, perfumado à l’aigo nafro, 
adournado de sucre e de fru counfi, que couneissèn bèn. Dins lis uba, an 
d’àutri recèto, noutamen uno pasto fuietado à la franchipano, uno galeto 
parisenco, que ié dison « galette des rois ». Tóuti aquéli pastissarié an 
un elemen coumun, la favo que designara lou rèi de la fèsto, lou jour de 
l’Epifanìo. 

De mounte nous vèn aquesto tradicioun ? Vous diren tout-d’uno qu’a rèn de 
vèire emé li rèi-mage e qu’a rèn d’uno tradicioun crestiano. Soun óurigino es 
pagano. La favo es utilisado tre la Grèço antico pèr designa o elegi quaucun 
au tirage au sort. Se dis pièi que dins la Roumo antico, fin de desèmbre, 
au moumen di Saturnalo, èro de coustumo de parteja uno pastissarié que 
countenié uno favo. Lou que la trouvavo, demié lis esclau, èro designa « rèi 
d’un jour ». 

Li Saturnalo aguèron pèr descendènto la Fèsto di Fòu de l’Age-Mejan, 
toujour dins la periodo entre Nouvè e l’Epifanìo, qu’elo tambèn designavo 
(noun pèr la favo, mai la pus laido grimasso) un rèi, avesque o papo d’un 
jour. Emé lou tèms, e l’enebicioun definitivo au siècle 16en de la Fèsto di 
Fòu, rèi d’un jour e rèi-mage, bord qu’èron festeja à la memo epoco, se soun 
counfoundu, alor que se perloungavo la tradicioun, dempièi l’antiqueta, 
d’óufri uno pastissarié à sis ami, au segnour loucau, à sa pratico. Countuniè 
tambèn la tradicioun de designa un rèi de la fèsto, rèi d’un jour, e la favo 
gardè soun role. L’amusamen passè dins li famiho, e dins li mour, e sabèn, pèr 
eisèmple, que Louïs XIV éu-meme sacrificavo, emé si proche e si courtisan, 
à-n-aquesto tradicioun.

Em’acò, se vous arrivo, dins li jour que vènon, d’èstre lou rèi de la fèsto, es, 
coume lou dis Mistral, qu’aurés « trouva la favo à la coco ».

Lou reiaume - Le gâteau des Rois
LeS gâteauX deS roiS

chez noS bouLangerS 
pâtiSSierS !

GLoUssÀri                                       

Lou reiaume                    
adournado  
aigo nafro                  
avesque
coco
enebicioun
esclau
favo
fòu
mour
pagano
perloungavo
rèi
rèi mage
uba

GLossaire

Le gâteau des Rois
ornée
eau de fleurs d’oranger                            
évêque
brioche
interdiction   
esclave
fève
fou
moeurs   
païenne
prolongeait
roi
roi mage
nord
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Boulangerie - Pâtisserie 
Chez Fred et Brigitte

Boulangerie - Pâtisserie Mariton

Boulangerie - Pâtisserie Daminiani

Boulangerie - Pâtisserie 
Les 4R Ranchain
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VIE ASSOCIATIVE

La Foulée des 7 Rivières

Préparation de la Fête de l’Europe

Le Comité de Jumelage se prépare déjà pour la prochaine 
journée de l’Europe qui se déroulera le 13 mai à Monteux 
de 10h à 18h. Comme pour l’édition précédente, cette 
manifestation regroupe chaque année plus d’une 
quinzaine de comités de jumelage des villes alentours.

Au programme rencontres, dégustations de spécialités 
des différents pays, expositions et un concours de dessins 
pour les enfants des écoles primaires et collèges. Chaque 
année la journée s’achève avec un repas ouvert au public 
dès 20h (réservation recommandée).

L’assemblée générale du comité se déroulera le 27 janvier  
à 20h en mairie, toutes les personnes intéressées seront 
accueillies avec plaisir. Un repas est prévu le 11 mars à 
19h30 à la salle des Verdeaux et le traditionnel voyage à 
Grasellenbach se déroulera du 23 au 27 août 2017.

Inscriptions et renseignements au 04 90 33 14 23 
ou au 06 26 42 18 60.

> Comité de Jumelage
Président : Gérard REBOUL
Vice-président : mimi VALLAT
Trésorière : mireille BOCCABELLA
Secrétaire : monique REBOUL
Contact : 04 90 33 14 23
mail : mogereboul@hotmail.fr

Comité de Jumelage Allemand

Un souffle nouveau au sein du club !

La rentrée sportive  de la Foulée des sept Rivières s’est 
illustré par l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Didier Bougon, 
qui a donné un nouvel élan au sein du Club.

Pour rappel le club compte 35 membres et plus d’une 
cinquantaine de bénévoles pour l’organisation de la 
Virade dans les Vignes chaque année.

Depuis septembre, un entraînement technique et un suivi 
personnalisé sont proposés aux coureurs chaque mercredi 
à partir de 18h45 au stade des Verdeaux.
Trois séances sont dispensées à Bédarrides et une  fois 
par mois la foulée se déplace au stade de rugby  de 

Châteauneuf du Pape avec la foulée Castelpapale.

Entraînements tous les mardis, mercredis à 18h45 et le 
samedi à partir de 09h30. Un créneau supplémentaire a 
proposer dans la semaine est à l’étude.

La rentrée a aussi été marquée par  la mise en place de 
la nouvelle Virade des filles qui se déroulera le dimanche 
21 mai 2017. La Virade dans les filles, avec un parcours 
de 6,5kms, est une nouveauté mais aussi la marque de 
fabrique l’association.

Après sa participation au Téléthon, la foulée s’engagera 
en partenariat avec d’autres associations et la mairie de 
Sorgues au grand nettoyage de la colline de Vaucroze en 
prévention des feux de forêts pour le mois de mai et juin 
2017. 

Le club sera présent sur quelques belles course à pieds 
dans le Vaucluse semi de Mormoiron, semi de Gigondas, à 
Beaumes de Venise et bien d’autres encore !

> La Foulée de 7 Rivières
Olivier GILLY
Contact : 06 82 21 31 28
mail : gilly.olivier@gmail.com
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VIE ÉCONOmIqUE

Orésia, le réseau économique des Sorgues du 
Comtat s’ouvre à Bédarrides
orésia est un regroupement d’associations d’artisans, 
commerçants et entreprises de pernes les Fontaines 
(aCap), althen les paluds (aC2a) et monteux (UCam).  
Créée en 2002, la Fédération intercommunale des 
Commerçants et artisans des sorgues du Comtat, 
dénommée initialement «FiCa», a changé de nom pour 
devenir orésia, réseau économique des sorgues du 
Comtat, s’adressant dorénavant aussi aux pme locales. 
interface entre les pouvoirs publics locaux et les trois 
associations, oresia œuvre pour le développement 
économique du bassin des sorgues du Comtat. 

Objectif : fédérer, se développer et s’ouvrir aux entreprises, 
avec de nouvelles actions plus adaptées à leurs besoins. 
Certains adhérents, dans l’industrie ou les services, ne 
se retrouvant pas dans les animations commerciales 
classiques.

Les actions menées sont par exemple la programmation 
de rencontres-débats thématiques, animées par des 
spécialistes, pour apporter des réponses concrètes aux 
vraies questions que se posent les entrepreneurs. 

Les premières rencontres ont ainsi déjà attiré près d’une 
centaine de participants, avec au menu la loi Macron, 
comptabilité et vie des sociétés, les Sapeurs Pompiers 
dans l’entreprise, les impayés, le financement des projets 
et rôle de la BPI.

Autre orientation, l’organisation de visites d’entreprises 
pour permettre aux différents acteurs économiques, 
artisans, commerçants, industriels, entrepreneurs, 
spécialistes d’un savoir-faire traditionnel ou d’une 
technologie de pointe de se rencontrer, de se connaître 

et d’échanger. Des initiatives utiles et appréciées qui 
montrent une autre façon de créer du réseau !

La composition du bureau :
Co-présidents : Bernard LACUESTA, Ludwig FERREN et 
Mohammed EL’KHOMSSI
Vice-présidents : Maryline BRES, Françoise CONSTANT et 
Géraldine FABRE SEDAT
Trésorier : Jérôme BOUGNAS
Trésorier adjoint : Benjamin RUEL
Secrétaire : Sandra ROSSI
Secrétaire adjoint : Gaël MARCHAND

Une rencontre avec le réseau Orésia est prévue mardi 
7 février à 19h à la salle des Verdeaux. Tous les acteurs  
économiques Bédarridais intéressés sont conviés afin 
d’échanger et se rencontrer.

Boucherie des Frères Boucher

Pour Loïc et yvan amsallem, 
la boucherie et l’artisanat sont de 
véritables Arts qu’il faut perpétuer. 
Après avoir repris la boucherie 
au jardin de Jonquerettes ils ont 
choisi d’investir dans une nouvelle 
boucherie à Bédarrides. Les deux 
frères se déplacent régulièrement 
afin de sélectionner les viandes qu’ils 
commercialisent pour le plus grand 
plaisir de leurs clients.

Les Frères Boucher
31 Quai de l’Ouvèze
Tél. 04 90 31 70 92
sas.freresboucher@outlook.com

Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 
12h et de 15h30 à 19h.
Samedi de 8h à 12h et de 15h30 à 19h.
Dimanche matin de 8h à 12h.

Stéphanie delavault - Conseillère en immobilier

stéphanie Delavault conseillère 
en immobilier indépendante, vous 
propose ses services pour vendre 
ou rechercher votre bien immobilier 
en toute confiance. Habitant notre 
commune depuis 2009, n’hésitez 
pas à la contacter, elle vous guidera 
avec beaucoup de sympathie et de 
sérieux dans votre projet  

Stéphanie delavault
Tél. 06 15 57 08 97
stephanie.delavault@iadfrance.fr

mi Fleurs mi Pots

mireille Faure, artisan fleuriste, a 
rouvert les portes de sa boutique «Mi-
fleur mi-pots» après quelques travaux 
d’embellissement. Nouveauté, venez 
découvrir une sélection spéciale de 
fleurs 100% origine France !

mi fleurs mi Pots
32 Grande Rue Charles de Gaulle
Tél. 04 90 23 54 93
facebook.com/MIFLEURSMIPOTS

Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 12h30 
et de 15h30 à 19h.
Fermé le mercredi et dimanche 
après-midi.



18
Bédarrides           N° 10 / Le magazine d’information de votre village

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
Septembre 2016
NAISSANCES
» DEMOLS DA SILVA Clayton né le 3 septembre 2016
» ASKER Antonin né le 4 septembre 2016
» CHARRE Giulia née le 9 septembre 2016
» LAPLUME VIDAL Morgan né le 15 septembre 2016
» LUKASCZY Elise née le 16 septembre 216
» MOULIN Romane née le 18 septembre 2016
» AUJAMES Sacha né le 29 septembre 2016
» SPILMANN Zoé née le 30 septembre 2016
MARIAGES
» MORICELLY Yann et ANTONUCCI Alexandra mariés le 3 septembre 2016
» GARCIN Antoine et RAGU Léa mariés le 9 septembre 2016
» KARL François et CALIZZANO Carine mariés le 24 septembre 2016
DéCÈS
» FOLI Marius décédé le 4 septembre 2016
» FABRE Claude décédé le 9 septembre 2016
» PRONO Gilberte décédée le 10 septembre 2016
» VAURIOT Marthe décédée le 29 septembre 2016
Ocotobre 2016
NAISSANCES
» GAUD Maëlle née le 18 octobre 2016
DéCÈS
» GARCIA Carmen décédée le 2 octobre 2016
» CARRIE Pierre décédé le 15 octobre 2016
» CEREZO Anne décédée le 23 octobre 2016
Novembre 2016
NAISSANCES
» SALVINI Chiara née le 11 novembre 2016
» LESPAGNOL Marine née le 12 novembre 2016
DéCÈS
» BOUDOU Yvonne décédée le 1 novembre 2016
» ROQUELLE Christiane décédée le 4 novembre 2016
» BIXQUERT Joseph décédée le 6 novembre 2016
» TRABUCCO Carina décédée 7 novembre 2016
» ROS PANO Christine décédée 9 novembre 2016
» BOUYER Marie décédée le 14 novembre 2016
» ARMAND Marie décédée le 18 novembre 2016
» TORT Marie-Thérèse décédée le 18 novembre 2016
» BONHOMME Albert décédé le 18 novembre 2016
» DAUBE Michelle décédée le 25 novembre 2016
» DESPRES Robert décédé le 25 novembre 2016
décembre 2016
NAISSANCES
» TORT Enzo né le 2 décembre 2016
» POURRIERES Katalina née le 6 décembre 2016
» GRAUD Jade née le 9 décembre 2016
» ALLEMAND Kendji né le 9 décembre 2016
» DOUZI Nourhane née le 20 décembre 2016
» COUTANT Clémence née le 22 décembre 2016
» CHERIF Issam né le 23 décembre 2016
» MIGLIASSIO Elisa née le 23 décembre 2016
DéCÈS
» SAHRAOUI-TAHAR Mohammed décédé le 3 décembre 2016
» MOUNIER Gérard décédé le 6 décembre 2016
» CASADEI Anne-Marie décédée le 29 décembre 2016

Erratum sur la date d’un décès dans le précédent numéro
» HUGON Gilbert décédé le 17 juillet 2016

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.
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 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 : S. Communication
Conception et réalisation : S. Communication
Crédits photos :  S. Communication, V. Devillerval, Y. Gouguenheim 
dépôt légal : Janvier 2017
Tirage : 2600 exemplaires
Renseignements : Service Communication
Tél. 04 90 33 01 48 - Mail. communication@bedarrides.eu
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Agenda
Février / Mars / Avril

dU 4 AU 11 mARS
exposition printemps provençal
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre. Programme complet auprès 
de Parlaren Bedarrido.

SAmEdI 4 FÉVRIER
atelier carnaval
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque 
Municipale. Atelier gratuit sur inscription 
au 04 90 01 28 79.
Stage «trempo lenguistico»
De 9h à 17h en mairie. Renseignements 
et inscriptions au 04 90 86 27 76.
Loto école Frédéric Mistral
À 15h30 à la salle des Verdeaux.

SAmEdI 25 FÉVRIER
Lou carmentran carnaval
Rendez-vous à 15h place de la Mairie !
repas Foyer 3ème âge
À partir de 12h à la salle des Verdeaux. 
Inscriptions au 04 90 33 19 24.

dImANCHE 5 FÉVRIER
randonnée beaumes de Venise
Guidée bénévolement par Martial 
AUFFAN. Départ 9h sur la place des 
écoles. Renseignements 06 14 45 89 28.

dImANCHE 12 FÉVRIER
Lotò provençau
À 14h30 à la salle des Verdeaux.

Service Minibus 
Disponible pour la 
manifestation. 
Inscription au CCAS.

SAmEdI 4 mARS
conte théâtralisé 
«Li gènt dou rose»
À 15h en mairie. Entrée 5 euros.

SAmEdI 11 mARS
élodie poux
Le syndrome du playmobil
Spectacle d’humour tout public à 20h30 
à l’Espace 409.
20ème dictée régionale en 
Langue provençale
À 14h à la salle des Verdeaux. 
Présentation de la Confrérie des Maîtres 
Vignerons de Vaucluse à 16h.
repas du comité de Jumelage
À 19h30 à la salle des Verdeaux.

dImANCHE 12 mARS
paul, arthur, charles et nous... 
Spectacle musical autour des poèmes à 
20h30 à l’Espace 409. Renseignements 
au 06 77 93 24 42.
randonnée à Lagnes
Guidée bénévolement par Martial 
AUFFAN. Départ 9h sur la place des 
écoles. Renseignements 06 14 45 89 28.

dImANCHE 19 mARS
commémoration 19 mars 1962
Rendez-vous au square du 19 mars.
5ème rencontre de théâtre 
amateur provençal
Organisée par Parlaren Bedarrido à 14h30 
à la salle des Verdeaux. Entrée libre.

SAmEdI 25 mARS
« anen nega li lume »
Rendez-vous à 18h30 devant la mairie. 
Son et lumière sur l’église
« L’eau et bédarrides »
Avec Culture et Dépendance IN & OFF.

SAmEdI 18 FÉVRIER
opération rivières propres
Rendez-vous à 9h au Château d’Eau.

SAmEdI 18 mARS
Loto aSb Foot
À 20h à la salle des Verdeaux.

SAmEdI 22 AVRIL
tournoi de foot féminin
À partir de 17h au stade de foot.

dU 18 AU 19 FÉVRIER
championnat de France de
roller derby
À partir de 10h au gymnase Saint-Exupéry.

dImANCHE 5 mARS
Loto paroissial
À 14h à la salle des Verdeaux.

SAmEdI 8 AVRIL
atelier de pâques
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque 
Municipale. Atelier gratuit sur inscription 
au 04 90 01 28 79.

SAmEdI 13 mAI
atelier Fête des Mères
De 10h30 à 11h30 à la Bibliothèque 
Municipale. Atelier gratuit sur inscription 
au 04 90 01 28 79.

VENdREdI 10 FÉVRIER
Festival des Soupes
À 18h30 à la salle des Verdeaux. 
Renseignements au 04 90 33 01 48.

dU 20 AU 26 mARS
au coeur des eaux
Expositions et conférences en mairie et 
à l’Espace 409.

dU 31 mARS AU 1 AVRIL
Journée burkina Faso
Programme détaillé en fin de magazine.

JEUdI 9 FÉVRIER
Soirée musicale
À 18h30 à l’Espace 409 avec l’Ecole 
Municipale de Musique. Entrée libre. dU 20 AU 26 mARS

au coeur des eaux
Expositions et conférences en mairie et 
à l’Espace 409.

SAmEdI 11 FÉVRIER
théâtre « guets apens »
À 20h30 à l’Espace 409. Renseignements 
au 04 90 33 01 48.

mERCREdI 17 mAI
collecte de Sang
De 15h à 19h en mairie. Venez nombreux !

dU 2 AU 4 mARS
Festival de théâtre amateur
Réservations et renseignements au 
06 77 93 24 42 et sur le site www.atv-
fncta84.com. 



Si le Burkina 
m’était conté...

journée 
burkina 
faso

v e n d r e d i

31 mars
s a m e d i

1       avriler

expositions
Peinture - photo - sculpture

théâtre À 20h30
«candide l’africain»

à l’espace 409

cuisine africaine
poulet yassa

les contes du faso à 10h
par la compagnie Marbayassa
à la Bibliothèque municipale

documentaire à 10h30
«farakin ko»

projection à l’espace 409

atelier peinture à 14h
avec harouna

atelier payant sur inscription

contes et mythes
africains à 17h

à l’espace 409

cinéma burnikabé à 19h30
par dany kouyaté à l’espace 409

musique
balafon - djembé - maracas - bendré

cuisine africaine

afrique de l’ouest

dans la cour de l’école

les marronniers
& à l’espace 409

facebook.com/VilledeBedarrides Renseignements au 04 90 33 01 48 et sur www.ville-bedarrides.fr

samedi

11février

20h30

409
espace

jeudi

02mars

GUeT aPeNs
Théâtre tout public
Après la disparition (ou la fugue ?) de sa 
femme, un mari désespéré fait appel à la 
police....

iNaUGUraTioN dU 
fesTival de ThéâTre amaTeUr
Présentation du programme.

« QUaNd moNsieUr JoUrdaiN faiT soN 
show »
Adaptation du  Bourgeois Gentilhomme de Molière 
par les Baladins des Fontaines de Pernes
Une comédie ballet à ne pas manquer. Monsieur 
Jourdain rêve de devenir célébré.  Un vrai 
moment de plaisir entre chant, théâtre et ballet.

« la chambre maNdariNe »
Comédie de Robert Thomas par la troupe le petit 
théâtre d’Uchaux.
Cinq pièces en un acte : Le Garçon d’étages et la 
soubrette comme trait d’union. On pourrait dire 
« tel est pris quicroyait prendre »Une poule et 
deux coqs, Le Mandarin et la soubrette.

« l’oUrs eT la demaNde eN mariaGe » 
De Anton Tchekhov  par la troupe les grains de 
sable de Orange.
L’ours : Mme Popova, jeune veuve intrépide 
n’hésite pasà accepter un duel avec  le créancier 
de son défunt mari. La demande en mariage : 
Natalia Stépanovna, prisonnière d’un système 
patriarcal. Elle est convoitée par un propriétaire 
terrien hypocondriaque et un père qui veut se 
débarrasser de sa fille.

«  UN cercUeil PoUr deUx » 
Comédie de Jean Pierre Martinez  par la 
compagnie Bouguinbarre de Vaison La Romaine.
 Quand 2 candidats aux élections, la veille même 
du scrutin, doivent aussi incinérer leurs conjoints 
respectifs, on risque le bourrage d’urnes. Surtout 
lorsque le directeur des pompes funèbres a 
recruté une intérimaire du genre incontrôlable...

« voUs faiTes Pas dU maUvais saNG » 
Lectures théâtralisées.
Lettre d’un poilu 14/15 par la troupe la Licorne 
de Cheval Blanc. Lettres d’un soldat mort à la 
guerre en 1915, à son épouse.

« voyaGe médiTerraNéeN»
Par une troupe d’adolescents de Mormoiron.
Ce spectacle présente une alternance de 
sketches, chansons et danses.Trois jeunes 
amis décident de partir en vacances en Italie, en 
Espagne et au Maghreb.

«  UN air de famille »
Comédie douce et amère de AgnèsJaoui et J. P 
Bacri par la Cie Karambola de Robion.
Vendredi soir, au « Père Tranquille » bistrot tenu 
par Henri. Réunion Hebdomadaire de la famille 
Menard. Tout pourrait avoir un air de famille, 
si ce jour-là les rancœurs n’étaient elles aussi 
au rendez-vous car Betty quitte Denis, Arlette 
quitte Henri, Philippe si brillant, voit sa carapace 
se fissurer.

18h30

21h00

vendredi

03mars

18h30

21h00

samedi

04mars

14h00

16h30

19h00

21h00


