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Chers Bédarridaises, chers Bédarridais,

Ce bulletin municipal est riche d’informations 
que vous allez découvrir en le feuilletant.

Tout d’abord, mes pensées et celles de 
l’ensemble des élus de la Commune 
accompagnent les familles de Denis SOYEUX 
et José FOURNIER, nos amis et anciens élus. 

Denis et José ont tant fait pour notre village, ils resteront à jamais 
dans nos mémoires.

Il m’apparaît important dans cet éditorial, de souligner l’hommage 
rendu aux juifs du village, déportés en 1944, par l’inauguration 
de la plaque commémorative, en présence du Grand Rabbin 
de France et de l’archevêque d’Avignon, cet évènement nous 
rappelle à notre devoir de mémoire.

Je tenais, avec notre majorité, à développer un premier projet 
important concernant la nouvelle cantine de l’école maternelle, 
dont le permis de construire a été déposé. Davantage d’enfants 
seront accueillis dans les locaux qui respecteront les nouvelles 
normes et qui nous laissent la possibilité d’ouvrir une nouvelle 
classe vraisemblablement nécessaire dans les années à venir.

Outre ce projet d’envergure, notre majorité continue les travaux 
de remise en état des bâtiments communaux et leur mise en 
conformité pour l’accessibilité rendue obligatoire par la loi, ce qui 
n’a pas été fait ces dernières années...

En ce qui concerne les bâtiments municipaux, particulièrement 
l’Espace 409 il faut préciser que, outre le fait qu’il a coûté à la 
communauté le double de ce qui était prévu, les malfaçons ont 
été nombreuses, principalement le chauffage et la climatisation 
qui n’ont pas été prévus par le commanditaire précédant. Il est 
impératif de remédier à ce problème ce qui va encore grever le 
budget de la commune, sans compter un coût de fonctionnement 
qui s’avère prohibitif et là aussi non calculé au départ.

Enfin, une préoccupation qui reste essentielle, la lutte contre les 
inondations ; d’importants travaux ont été réalisés cet hiver sur 
l’Ouvèze et la Seille, d’autres sont encore prévus grâce à l’aide 
du SMOP avec lequel nous entretenons aujourd’hui d’excellentes 
relations.

Enfin, sachez que c’est toujours l’intérêt du village qui guide mes 
choix et ceux de mon équipe, sans arrière-pensée partisane ni 
politicienne et il en sera ainsi jusqu’à la fin du mandat.

Pour conclure, je vous souhaite de bonnes vacances.
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AmIS dE LA mÉmOIRE

Inauguration de la plaque de commémoration des 
réfugiés Juifs de Bédarrides déportés à Auschwitz

Entre le 21 mai et le 13 juin 1944, ces cinqs femmes et 
hommes (lire par ailleurs) ont fait partie des 68 juifs 
raflés par les nazis et leurs complices dans le Vaucluse, à 
Buis-les-Baronies, Nîmes, Manosque et Arles. Ils ont été 
rassemblés à la Caserne Hautpoul (Porte de la République) 
avant d’être enfermés à la prison Saint-Anne à Avignon. 
Le 13 juin 1944, conduits à la gare et entassés dans des 
wagons, ils ont été transférés vers Drancy puis déportés 
vers Auschwitz par le convoi 76 du 30 juin 1944.

C’est par le plus grand des hasards que le service funéraire, 
alors au travail sur des recherches concernant les soldats 
morts pour la France, a découvert des actes notifiant le 
décès à Auschwitz d’un couple de juifs ayant résidé à 
l’auberge Saint-Louis. Des recherches plus approfondies 
ont révélé trois autres documents de personnes avec des 
enfants en bas âge... C’est à partir de ces éléments, et 
avec le soutien du Souvenir Français, que le dossier a été 
présenté à Monsieur le Maire, Christian TORT, et à Michel 
PERRAND, adjoint délégué au patrimoine.

La plaque mémorielle a été dévoilée en présence de Maryse 
TORT, première adjointe au maire, Haim KORSIA, Grand 
Rabbin de France, Monseigneur CATTENOZ, archevêque 
d’Avignon, les sénateurs de Vaucluse, M. TIBERRE, président 
de la délégation vauclusienne du Souvenir Français, les 
représentants d’associations patriotiques, de nombreux 
élus et les descendants d’une partie des victimes, retrouvées 
et contactées grâce à d’importantes recherches.

Parmis ces derniers, la fille de Jetta HABELSKI, présente le 
jour de l’inauguration, a partagé le récit émouvant de sa 
mère, seule rescapée du camp. 

Merci à Michel ROCHETTE pour les photos prises lors de l’inauguration.

Vendredi 26 mai 2017 au cimetière de Bédarrides, un hommage a été rendu aux juifs du village qui en 1944 ont 
été déportés dans le camp de concentration d’Auschwitz alors qu’ils résidaient à Bédarrides. Ces derniers ont 
désormais une plaque sur laquelle sont inscrits leurs noms à l’entrée du troisième cimetière de la commune.
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LES NOmS dES CINq RÉFUgIÉS dE BÉdARRIdES

- Madame HAASE Emmy, née MEYER, 64 ans, née en Prusse. 
- Monsieur HAASE Gustave Israël, 75 ans, né en Allemagne. 
- Madame WITTENBERG Salmia, 40 ans, née en Pologne.
- Monsieur WAJNBERG Fajwel, 54 ans, né en Pologne.
- Madame HABELSKI Jetta, née KIELMANOWIEZ, 37 ans, née 
en Pologne.



RETOUR EN ImAgES
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# HOmmAgE à mARILyN mONROE
Samedi 28 janvier, un public nombreux et captivé 
a assisté à l’adaptation théâtrale et musicale du film 
Le Milliardaire à l’Espace 409 dans le cadre de la 
commémoration des 90 ans de la naissance de Marilyn 
Monroe.

# dES CANOëS SUR L’OUVèzE
Dimanche 29 janvier, les rives de l’Ouvèze ont 
connu une activité plutôt inhabituelle. Plus 
d’une centaine de kayakistes ont participé 
au départ du sélectif interrégional classique 
de descente, organisé par le Jeune Canoë-
Kayak Avignonnais (JCKA), en présence 
d’étienne KLARR récemment classé 3ème du 
championnat d’Europe.

# SPECTACLE dE L’ÉCOLE dE mUSIqUE
Jeudi 9 février, l’Espace 409 a accueilli pour la 
première fois l’école municipale de musique et 
sa trentaine de musiciens de tout âge et tous 
niveaux afin qu’ils présentent leurs progrès en 
solo ou en groupes. Les élèves ont interprété 
tantôt de la musique classique, tantôt des 
morceaux et tubes plus récents.

Retour sur les moments forts de ce début d’année.

# FESTIVAL dES SOUPES
Vendredi 10 février, la salle 
des Verdeaux a accueilli 
le désormais traditionnel 
festival des soupes, organisé 
conjointement par la 
municipalité et la Confrérie 
des amis louchiers. Cette 
année, éric CHEVALLIER, 
également gérant de la 
société ATI qui installe des 
alarmes, a remporté le « coup 
de coeur » du jury grâce à sa 
soupe croquante à la poêle.
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RETOUR EN ImAgES

# LE PRINTEmPS PROVENçAL
Du 4 au 11 mars, le  groupe  Parlaren Bedarrido  a  organisé  
son  traditionnel Printemps Provençal avec une exposition 
sur la Provence à travers les Peintures de « Rosen » et la pro-
vencialisation du Chemin de Saint-Etienne  en  « Camin de 
Saint-Estiene ». L’inauguration s’est déroulée en présence de 
Christian TORT, maire de Bédarrides et Louis BISCARRAT, maire 
de Jonquières et Conseiller régional.

# CONCERT dE mUSIqUES SACRÉES
Vendredi 21 avril,  un concert gratuit de 
musique sacrées offert par la municipalité a 
eu lieu à l’église de Bédarrides. Alain DANY 
et Stéphanie GIURLEO ont interprétré divers 
« Ave Maria » devant un public conquis. 
Les chanteurs seront de retour dans notre 
commune le 31 juillet prochain avec 
l’orchestre Solaris !

# FESTIVAL dE THÉâTRE AmATEUR
Du 2 au 5 mars, pas moins de neuf 
spectacles ont été proposés à l’Espace 
409 pour la première édition du Festival 
de Théâtre Amateur. Environ 600 
personnes ont assisté et voté pour leur 
spectacle préféré. Au terme des quatres 
jours, c’est la pièce « Un air de famille » 
de la Cie Karambola qui a remporté le 
prix des spectateurs.

# COmmÉmORATION dU 19 mARS 1962
Dimanche 19 mars, à l’occasion du 55ème 
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, 
les autorités, les membres de la FNACA et 
la population se sont rassemblés afin de 
commémorer la Journée du souvenir en 
mémoire des combattants. Après lecture de la 
lettre du secrétaire d’état en charge des anciens 
combattants, la cérémonie s’est poursuivie 
autour d’un vin d’honneur en mairie.



RETOUR EN ImAgES

# mÉdAILLE dE BRONzE POUR LES «SPORTS PARTAgÉS»
Du 9 au 12 mai, l’association sportive «Sports partagés»  du collège 
Saint-Exupéry a participé aux championnats de France UNSS. Après 
les titres départementaux et académiques, l’équipe du collège, 
composée de Lola FIARD, Mohamed MENIA, Romain BELUGUE et 
Damien TORRES, s’est rendue à Troyes grâce au soutien des mairies de 
Bédarrides et de Monteux, de l’UNSS départementale et du collège 
Saint-Exupéry. Malgré le niveau élevé de la compétition, les élèves du 
collège ont réussi à décrocher un podium en remportant la médaille 
de bronze en Biathlon athlétique. Félicitations également à Andgel 
BERNARD, le jeune officiel, qui a été sélectionné pour arbitrer les 
phases finales de challenge double.

# 28èmE ExPOSITION dES PEINTRES BÉdARRIdAIS
Du 25 mai au 2 juin, une dizaine de peintres Bédarridais ont 
exposé leurs oeuvres en mairie à l’occasion de la 28ème 
édition de l’exposition sur le thème de « La Vigne & le Vin». 
Les visiteurs ont pu apprécier plus de 70 toiles ainsi que 
les travaux réalisés par les élèves de l’école municipale de 
peinture et de l’école Notre Dame du Sourire.

# PRINTEmPS dE LA CHANSON
Du 28 au 30 avril, la première édition du 
Printemps de la Chanson a eu lieu à l’Espace 
409. Trois spectacles ont été présentés avec, 
entre autres, « T’as vu c’que t’écoutes  ?», 
un show drôle et ultra-dynamique d’Alan 
SAPRITCH qui a transporté le public dans 
l’histoire et le meilleur du blues, du funk et 
du rap ! 

# PHOTOgRAPHIES 
SUBAqUATIqUES
Dimanche 26 mars, Yannick 
GOUGUENHEIM, spécialiste des 
prises de vue subaquatiques, 
a partagé les photos de ses 
étonnantes plongées. Il a fait 
voyager son auditoire au plus près 
de la flore et de la faune aquatique 
locale dont il est un fin connaisseur. 
Le public a pu apprécier le regard 
différent qu’offrent ses photos qui 
étaient diffusées sur l’écran géant.
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# FOIRE AUx CHEVAUx
La 37ème Foire aux Chevaux de Bédarrides s’est 
déroulée le 25 mai dernier sous un soleil radieux. 
Les deux défilés d’équidés ont été applaudis 
comme il se doit par des milliers de visiteurs. Un 
grand bravo aux membres du Comité des Foires, 
aux bénévoles et aux agents de la mairie  pour 
l’organisation de cette belle manifestation.



à la découverte des traditions et de la richesse 
culturelle de l’Italie et du Burkina Faso !

Les démonstrations des lanceurs de drapeaux de 
l’école d’ASTA ont conquis le public 

La musique italienne à l’honneur !

Marché d’art, exposition de sculptures, 
peintures, lecture de contes, concert de 

musique et atelier peinture pour 
découvrir le Burkina Faso.
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RETOUR SUR LES JOURNÉES  CULTURELLES

samedi 20 mai 2017

samedi 1 avril 2017
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VIE dE LA COmmUNE

Depuis l’adhésion de Bédarrides aux Sorgues du Comtat, la commission 
«Tissu économique » est entrée en contact avec le réseau associatif et actif 
d’Initiative Ventoux. Ce réseau accompagne et donne un coup de pouce 
aux projets de création, de reprise et de développement d’entreprises 
sur le bassin d’emploi des Sorgues du Comtat.

Fin avril,  la commune a accueilli pour la première fois une « Soirée 
Pro entrepreneurs », organisée par Initiative Ventoux, afin de célébrer 
l’arrivée de notre village au sein du réseau. Une occasion unique pour les 
entrepreneurs de se rencontrer et d’échanger entre nouveaux confrères et 
partenaires du territoire.

Avec plus d’une centaine de participants, cette première soirée s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale, sous le signe des échanges, des 
rencontres, avec repas et une dégustation de bières artisanales de  Pernes-
les -Fontaines concoctée par trois entrepreneurs du réseau.

L’association organise trois fois par an des soirées professionnelles « échanges 
de cartes », ouvertes à tous, dans le but de renforcer les collaborations avec 
les commerçants, artisans locaux et de mettre en relation les entrepreneurs 
du territoire.

un nouVel emplACemenT 
pouR le mARChé eSTIVAl !

Le Marché Estival a entamé une 
nouvelle saison à Bédarrides. 
Les exposants vous attendent 
nombreux sur le nouvel 
emplacement avenue de la Gare 
tous les vendredis à partir de 16h.

Les agriculteurs et marchands 
sélectionnés sont choisis à 
proximité, autour du village et les 
produits qu’ils vous proposeront 
sont bien entendu issus de leurs 
exploitations.

Le réseau Initiative Ventoux à 
organisé sa première soirée 
professionnelle sur la commune

La nouvelle entreprise Bédarridaise 
Technigomme, spécialisée dans la vente, 
la réparation et l’entretien des pneus, a 
bénéficié du soutien financier du réseau 
Initiative Ventoux  lors  de  sa  création.

partez en vacances l’esprit tranquille avec l’opération Tranquillité Vacances
Vous désirez partir en vacances et garder l’esprit tranquille ? Il suffit de prévenir les gendarmes ou les policiers 
municipaux de vos périodes d’absence. Ils organiseront en partenariat avec la gendarmerie des patrouilles régulières 
à votre domicile pour limiter les risques de cambriolage. Ce dispositif gratuit est en service toute l’année. 

En bref
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VIE dE LA COmmUNE

Avancement du Plan Local 
d’Urbanisme et des orientations 
du Projet d’Aménagement et de 
développement durables

lancement d’un « Comité de lecture » sur la commune !
La Bibliothèque Municipale souhaite développer un comité de lecture et vous invite à y participer. Venez partager 
vos lectures coup de coeur, en petit comité, afin de faire découvrir de nouveaux horizons aux lecteurs de la 
bibliothèque. Apportez vos livres et vos propositions ! Pas d’inscription préalable nécessaire. Si l’aventure vous 
tente, n’hésitez pas à demander des renseignements pour connaitre la date du prochain comité auprès de la 
bibliothèque au 04 90 01 28 79. 

En bref

InfoRmATIon ConCeRnAnT 
lA CARTe nATIonAle D’IDenTITé

Depuis mars 2017, comme pour les 
demandes de passeport, les demandes 
de CNI pourront se faire uniquement 
dans les mairies équipées du matériel 
adapté à recevoir ces demandes. 

Cette démarche a pour but :
• de sécuriser l’identité par le recueil 
d’empreinte numérisée,
• de simplifier la demande pour 
l’usager qui pourra se rendre dans 
n’importe quelle commune équipée et 
non plus seulement dans sa commune 
de résidence.

En Vaucluse, 17 communes sont 
équipées pour recevoir ces demandes 
sur rendez-vous uniquement (Sorgues, 
Monteux, Pernes, Vedène, Carpentras, 
Avignon...).

La mairie de Bédarrides n’étant pas 
équipée, elle ne prend plus en charge 
les demandes de carte d’identité et de 
passeport.

Plus de renseignements sur 
www.vaucluse.gouv.fr

la première séquence de concertation, à laquelle ont été conviées les 
personnes publiques associées et la population bédarridaise lors de 
réunions publiques et de travail, est achevée. les choix qui engagent les 
principaux aménagements de la ville ont été débattus lors du dernier 
conseil municipal.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue 
le projet politique de la ville pour les quinze années à venir. À partir 
du diagnostic élaboré dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme et du 
projet politique de la municipalité, il doit fixer les grandes conditions du 
développement de la ville à l’horizon 2030. 

Les axes retenus sont au nombre de quatre pour notre commune :

mAîTRISER LE dÉVELOPPEmENT URBAIN 
• Relancer la croissance démographique tout en préservant le 
caractère villageois
• Diversifier l’offre en logements
• Maîtriser et encadrer le developpement urbain

RENFORCER LE TISSU ÉCONOmIqUE LOCAL
• Rendre attractif le centre village
• Favoriser l’accueil de nouvelles entreprises
• Soutenir l’activité agricole
• Favoriser le développement des énergies renouvelables

PRÉSERVER UN CAdRE dE VIE dE qUALITÉ
• Préserver le patrimoine bâti et valoriser les espaces urbains
• Préserver les paysages naturels
• Préserver la biodiversité et protéger les espaces naturels remarquables
• Prendre en compte les risques et les nuisances

mETTRE EN PLACE UNE POLITIqUE dE dÉPLACEmENTS
• Améliorer et sécuriser la desserte routière
• Proposer des alternatives au «tout-voiture»

Le registre est toujours disponible auprès du service urbanisme et une 
exposition publique se tiendra prochainement en mairie courant été 2017.



CULTURE ET FESTIVITÉS

VENdREdI 28 JUILLET à 21H
GRoupe leS JAmmp
Soirée d’ouverture de la Fête Votive en musique ! Ambiance rock garantie.

SAmEdI 29 JUILLET à PARTIR dE 15H
leS TAlenTS De lA ChAnSon - ConCouRS De ChAnT

Concours de chants en français pour adultes et adolescents chanteurs 
amateurs. éliminatoires à 15h et finales à 21h. 

Règlement du concours disponible auprès de la mairie. 
Renseignements et inscriptions au 06 88 75 16 73.

dImANCHE 30 JUILLET à 21H
olD SChool - pop RoCk funk Soul

Old School mise sur le groove, le feeling, son énergie  avec des 
influences communes issues de la soul et du funk.

LUNdI 31 JUILLET à 19H
GRAnD oRCheSTRe SolARIS

SpeCTACle pyRoTeChnIque SuR leS RIVeS De l’ouVèze
Orchestre de 19h à 20h, feux d’artifice à 22h et orchestre à nouveau à 

partir de 22h30.

+ d’INFOS ?
www.VILLE-BEdARRIdES.FR
www.FACEBOOk.COm/VILLEdEBEdARRIdES

SAmEdI 8 JUILLET à PARTIR dE 19H45
AU dOmAINE dU VIEUx TÉLÉgRAPHE

JAzz & CASSE-CROÛTE
JAzz eT DéGuSTATIon De VIn

C’est le mariage de l’Art et du Vin, du Jazz, de la 
Poésie et de l’Humour. Florilège de texte : René 
Char à Raine Maria Rilke, en passant Pierre Dac 
ou Georges Courteline. Un quintet qui revisite 

les grands Maîtres du Jazz pour un extraordinaire 
dépaysement musical bourré de pêche, de 

swing et d’humour ! La soirée sera ponctuée 
de dégustations de vin du domaine et tartines 

gourmandes faites maison.
Soirée jazz et dégustations : 15 €

Renseignements et inscriptions au 04 90 33 01 48

VENdREdI 15 SEPTEmBRE à PARTIR dE 21H
AU STAdE dES VERdEAUx

TRIBUTE JOE COCkER
« N’OUBLIEz JAmAIS »

ConCeRT GRATuIT en pleIn AIR !
Ils sont neuf musiciens et chanteurs, amoureux 

du son Joe Cocker, ce chanteur du nord industriel 
de l’Angleterre à la voix éraillé qui a trouvé dans 

le blues et la musique soul le moyen de conquérir 
une renommée internationale. En 2014 après 

la dispartion de l’artiste, le groupe initialement 
appelé les «Sheffield Soul Shouters» a choisi de 

s’appeler «N’oubliez jamais» du nom de la chanson 
éponyme pour bien marquer l’hommage.

Nous avons le plaisir de les accueillir à Bédarrides 
pour retrouver l’esprit de Woodstock pour les plus 

uns ou de le découvrir pour les autres. 
Une très bonne soirée musicale et gratuite en 

perspective !

3ème édition des Calus de la fête !
Samedi 29 juillet de 10h à 12h sur le quai de l’ouvèze
Huit équipes de six  joueurs s’affronteront dans une 
ambiance folle ! Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour 
participer à une série de jeux et défis avec les Calus 
de la Fête ! équipes mixtes et participants âgés de 
18 ans obligatoires pour des questions d’assurances. 
Inscriptions gratuites auprès de la mairie. Venez avec 
une tenue appropriée, sportive, et des baskets.
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SÉCURITÉ

Appels abusifs : les pompiers vauclusiens sur-sollicités
À compter du 1er mars, certaines interventions non urgentes occasionneront une participation aux frais afin de 
recentrer l’activité des sapeurs-pompiers de Vaucluse sur les missions prioritaires qui sont les leurs. L’objectif est 
de faire baisser le nombre d’interventions non urgentes. Les appels abusifs sont une problématique nationale : 
beaucoup trop d’appels concernent des opérations de confort ou d’assistance plus que de secours. 

En bref

Les sapeurs-pompiers de 
la caserne se forment en 
situation réelle
À la caserne de Bédarrides, en avril,  les sapeurs-
pompiers volontaires ont passé une épreuve 
inhabituelle. Ils ont été confrontés aux flammes lors 
d’un exercice réalisé dans un caisson thermique.

Cet exercice impressionnant et éprouvant, mis à 
disposition par le Service Départemental Incendie et 
de Secours 84, a été proposé pour que les sapeurs-
pompiers se rendent compte du développement 
d’un feu en milieu confiné lors de diverses opérations 
d’extinction et de sauvetage.

À l’intérieur du caisson les conditions sont très proches 
d’un vrai incendie : la température est comprise entre 
200 et 900 degrés, la fumée et l’obscurité rendent 
le déroulement de l’exercice difficile et délicat.

Ces conditions se confondent à de vraies situations que 
les volontaires rencontrent lors de leurs interventions. 
L’ensemble des volontaires a réussi avec succès cet 
entrainement, sous les yeux attentifs de leurs formateurs, 
et du maire accompagné de quelques élus. 

une GRAnDe JouRnée GRATuITe De pRéVenTIon 
RouTIèRe SAmeDI 23 SepTemBRe Aux VeRDeAux

La commission tranquillité publique de la ville de Bédarrides, 
en collaboration avec la Préfecture de Vaucluse et de 
nombreux partenaires, proposera le Samedi 23 septembre 
sur le site des Verdeaux, une grande journée pour sensibiliser 
le public de tout âge, et plus spécialement les plus jeunes, à 
la sécurité routière.

De nombreuses animations et démonstrations seront 
proposées tout au long de cette journée : simulation de 
conduite avec «lunettes alcool», permis piétons, permis 
vélos animés par le service Sécurité Routière de la Préfecture. 
Ces derniers animeront également une démonstration de 
déclenchement d’airbags et un simulateur de conduite à 
trois écrans.

Le public pourra en outre assister à une démonstration de 
désincarcération et une initiation aux gestes de premiers 
secours avec les Sapeurs-Pompiers de Bédarrides.

Dans la soirée, un passage du code de la route sur grand 
écran sera proposé à la salle des Verdeaux. Une séance 
sera proposée pour chaque catégorie d’âge : adolescents, 
adultes et seniors. Les lauréats de chaque catégorie seront 
récompensés !

Le but de cette manifestation est de sensibiliser, de manière 
ludique et conviviale, le public à la prévention et sécurité 
routières en montrant ainsi tout ce qu’il en coûte d’adopter 
des comportements à risque.

Souhaitons qu’à l’issue de cette journée, le message soit 
bien passé ! 

Depuis le 1er mars 2017, 
Guillaume MATHIEU a pris 
ses fonctions d’Agent de 
Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP) à Bédarrides. 
Il vient renforcer l’équipe 
municipale en remplacement 
de Dorian DANIEL, devenu 
policier municipal, en assurant 
une présence quotidienne 
dans les rues de la ville, ainsi 

que des missions de prévention et de médiation. 
Employé sur un contrat d’avenir de 3 ans, nous lui 
souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Les sapeurs-pompiers de Bédarrides ont effectué plus de 430 
interventions en 2016 sur la commune mais aussi en appui 
sur d’autres incidents comme par exemple lors de l’incendie 
à Jonquières au mois de mars. 
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TRAVAUx ET CAdRE dE VIE

grand rafraichissement pour nos espaces verts !
Avec le Grenelle de l’environnement, une nouvelle reflexion avait démarré l’année dernière pour réaménager les espaces 
verts de la commune afin qu’ils respectent le principe de développement durable et qu’ils redeviennent des lieux 
favorables à la biodiversité. En parallèle de ces objectifs, la municipalité et le service « Espace verts » des Sorgues du 
Comtat ont fait le choix de plantes et de végétaux adaptés à notre climat afin d’en faciliter l’entretien, de limiter voire 
supprimer l’arrosage et le désherbage pour diminuer les coûts de fonctionnement. Vous avez pu vous rendre compte 
ces dernières semaines de l’implication de nos agents intercommunaux sur l’aménagement et le fleurissement de notre 
village. 

Concernant les Services techniques
Le récent transfert de la compétence «Espaces verts» aux Sorgues du Comtat a réduit l’effectif des 
Services techniques à 6 agents. Les requètes diverses et variées qui arrivent quotidiennement 
auprès du service demandent un travail de gestion et de planification plus conséquent.

LOCAL dU BOULOdROmE
- Réfection du sol et des peintures.

CImETIèRE COmmUNAL
- Rénovation et réfection des peintures des fontaines.
- Plantation de trois nouveaux arbres.
- Construction d’un socle pour la stèle des déportés.

EN BREF

Tailles des oliviers de la 
commune
Comme chaque année, les 
Espace verts se sont chargés 
de la taille des 90 oliviers de 
notre commune.

Jardinières et bacs
Restauration des bacs et 
remplacement des végétaux 
par des plantes vivaces et à 
floraison printannière, estivale 
et automnale.

ENTRÉE dE VILLE AVENUE dES VERdEAUx
- Créer une continuité avec l’aménagement du rond 
point et les autres espaces verts.
- Réduire les pelouses existantes pour faciliter l’entretien 
et les remplacer par des plages de graviers colorés.
- Implantation d’une jachère fleurie de 210m.

ÉCOLE mATERNELLE FRÉdÉRIC mISTRAL
- Réhabilitation de l’espace végétal et création 
d’un jardin à tendance minérale pour en limiter 
l’entretien.

CHEmIN dES POUdRIES
- Création d’une place 
handicapé devant la 
pharmacie Saint Marc.

Légende

TRAVAUx EN COURS OU à VENIR

TRAVAUx TERmINÉS

ÉCOLE mATERNELLE FRÉdÉRIC mISTRAL
- Réalisation d’un bâtiment faisant office de cantine 
et de préaux pour augmenter la capacité d’accueil.
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TRAVAUx ET CAdRE dE VIE

ÉCOLE PRImAIRE LES mARRONNIERS
- Création de places de parking.

RONd POINT dES VERdEAUx
- Entretien et désherbage du rond point de la RD 907 
à la main suivant les nouvelles recommandations 
zéro-phyto.

PETITE ROUTE dE SORgUES
- Implantation d’une jachère fleurie de 180m avec des 
plantes mellifères sur toute la longieur du talus.
- Installation d’une barque fleurie lègèrement inclinée 
pour l’intérieur soit visible côté Quai de l’Ouvèze.

CROISEmENT dU PONT ROmAN
- Installation d’une barque fleurie sur l’îlot directionnel.
- Réhabilitation et fleurissement de la jardinière maçonnée 
avec 42 plantes vivaces mélangées

PARC dAILLAN
- Remplacement des arbustes par une jachère fleurie 
composée de deux variétés différentes.
- Intégration des arbres et arbustes récupérés dans 
les bacs à fleurs sur la butte.

SqUARE ISNARd
- Réhabilitation du square avec de nouveaux 
végétaux plus résistants.
- Récupération des végétaux des bacs pour les 
intégrer dans cet espace.
- Fermeture du square avec le portillon et la remise 
en place d’une clôture.

JARdIN dES SENCES
- Remise en état et remplacement des végétaux 
suite aux dégradations et à des actes de vandalisme.

PONT dES VERdEAUx
- Exploitation du dénivelé avec la plantation 
d’arbustes et de plantes vivaces.
- Minéralisation du tour avec des oliviers.
- Implantation d’une jachère fleurie de 150m.

PLACE dE LA mAIRIE
- Pose de trois garages appuis à vélo devant la 
Bibliothèque Municipale

PETITE ROUTE dE SORgUES
-  Remplacement du panneau lumineux et installation 
d’un dispositif de protection en mobilier urbain.

AVENUE dES VERdEAUx
- Création d’un cheminement pour piétons et cyclistes 
du pont SNCF au Centre Municipal d’Animation. 
Réaménagement des places de stationnement.

AVENUE dES VERdEAUx
-  Changement du panneau lumineux pour un double 
face et dispositif de protection en mobilier urbain.



ENFANCE ET JEUNESSE

Rencontre intergénérationnelle et carnaval à la 
crèche municipale « Les P’tits Princes »

En février, la crèche a organisé son carnaval sur le thème 
de la récupération. Les enfants ont participé à un atelier de 
déguisements composé d’un assortiment d’accessoires, 
chapeaux, sacs, chaussures, robes, tee-shirts, costumes 
et vêtements récoltés auprès des parents par l’équipe 
encadrante.

Plusieurs objectifs pour nos bambins lors du carnaval : 
apprendre à enfiler des vêtements, manipuler différentes 
matières et sortes de tissus, utiliser les différentes 
fermetures, developper l’imagination en se déguisant et 
en imitant le rôle d’autres personnes et prendre plaisir 
en jouant avec les copains et copines. 

Quelques parents ont été invités à participer à cette 
journée et ces ateliers pour partager ces moments de 
joie et de convivialité.

En mars, une rencontre intergénérationnelle a eu lieu 
entre la crèche et l’EHPAD «Les 7 rivières». Cette rencontre 
autour des chansons et des comptines a été l’occasion 
d’échanger et de partager des moments de complicités 
entre les enfants et les personnes âgées.

Les enfants ont pu chanter des chansons aux résidents à 
l’aide de marionnettes qui à leur tour ont fait découvrir  
et appris quelques chansons et comptines de leur 
génération. Un riche moment de partage et de découverte 
qui s’est achevé autour d’un jus de fruits bien mérité.

Les jeunes se sont initiés à la 
bande dessinée !
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Une douzaine de jeunes de l’Espace 
jeunes de Bédarrides ont participé, 
dans le cadre du programme des 
vacances de Pâques, à un stage de 
création de bandes dessinées qui 
s’est déroulé sur cinq matinées à la 
bibliothèque municipale.

Ils ont été guidés et conseillés par 
un intervenant extérieur, Jonathan 
MONAGO, artiste, graphiste diplômé 
situé à Châteauneuf du Pape. 

Le stage a commencé par une 
première séance de présentation du 
travail, des outils et du vocabulaire de 
la bandes dessinées. Puis ils ont suivi 

les conseils et étapes de créations 
animés par Jonathan : découpage 
de la planche pour l’organisation 
des cases et des bulles, ébauche au 
crayon qui peaufine le brouillon de 
l’étape précédente, ancrage à l’encre 
de chine ou au stylo noir et enfin la 
couleur.
 
Ce rapprochement entre l’Espace 
jeunes et la Bibliothèque municipale 
de Bédarrides autour de cet atelier 
a permis aux jeunes de consulter 
les ouvrages disponibles pour s’en 
inspirer et d’échanger sur les lectures 
et univers de chacun.



quIzz Du TRI SéleCTIf

Les Bédarridais ont la fibre écologique et se sont révélés 
être de bons trieurs. Malgré tout, lorsque l’on souhaite trier 
efficacement, quelques questions restent en suspens. Voici 
un petit quizz afin de vous venir en aide !

PEUT-ON ÉCRASER LES BOUTEILLES PLASTIqUES 
dANS LE SAC JAUNE ?
Oui car compacter ses déchets recyclables permet de 
gagner de la place. Par contre il est demandé de ne pas 
imbriquer des emballages différents les uns dans les 
autres, une bouteille de lait dans une boite de céréales,  
par exemple, afin de faciliter la séparation des différents 
déchets qui est effectuée manuellement au centre de tri.

Où dOIT-ON JETER LES POTS dE yAOURT EN PLASTIqUE ?
Avec les déchets ménagers ! Les pots de yaourt, de crème 
fraîche, de fromage blanc mais aussi les boites d’œufs en 
plastique ne sont recyclés en France que de façon très 
marginale. Ils sont trop petits, trop légers, ou trop souillés et 
ne contiennent pas suffisamment de matière valorisable.

LES VêTEmENTS USAgÉS SE RECyCLENT-ILS ?
Bien sûr ! Ils entrent dans la catégorie « TLC » qui regroupe 
Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures. 
Tous ces TLC, même usés, peuvent être valorisés. Il suffit 
de les mettre propres et secs, chaussures attachées par 
paire, dans un sac bien fermé et de les déposer dans un 
Point d’Apport Volontaire.
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INTERCOmmUNALITÉ

la préservation de l’environnement est une préoccupation majeure des Sorgues du Comtat. C’est à ce titre que 
les élus ont souhaité mettre en œuvre une politique ambitieuse de développement durable et cela passe bien 
entendu par la collecte, le tri sélectif et le traitement de nos ordures ménagères. 

Depuis le 1er janvier, les Sorgues du Comtat assurent directement la collecte pour les communes de Bédarrides, 
Monteux, Sorgues, Althen-des-Paluds et Pernes-les-Fontaines. Une vaste mission qui se traduit au quotidien sur le 
terrain par le travail d’hommes et de femmes dévoués. Qu’ils soient agents de déchetterie, de collecte des déchets, de 
propreté urbaine ou des espaces verts, tous ces agents communautaires œuvrent côte à côte pour un espace public 
propre tout en préservant l’environnement.

Collecte sélective : Trions malin ! 

les déchetteries intercommunales
L’uniformisation informatique des deux déchetteries du 
territoire n’étant pas encore effective, l’ancien badge reste, 
pour l’instant,  votre passe d’entrée pour la déchetterie 
de Sorgues. Pour les nouveaux arrivants n’ayant pas de 
badge ou pour ceux qui désirent se rentre à la déchetterie 
intercommunale de Pernes, il suffit de vous munir d’une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Infos pratiques : déchets végétaux ! 
Des bennes à végétaux sont à votre disposition. Lotissement 
Montréal : benne à végétaux déposée le lundi matin et 
enlevée le jeudi matin. Lot. Arc En Ciel, lot. des maïs et 
au niveau du collège Saint Exupéry : benne à végétaux 
déposée le jeudi matin et enlevée le lundi matin.

plus d’infos sur le site www.sorgues-du-comtat.com

déchetterie des Jonquiers
Route de Velleron, 84210 Pernes les Fontaines
Tél. 04 90 61 55 91
Ouverte le lundi  de 9h à17h. Du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Le samedi de 9h à 17h. 
Pas d’accès aux professionnels le samedi.

déchetterie de Sorgues
Petite route de Bédarrides, 84700 Sorgues
Tél. 04 90 39 02 71
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h 30. Le samedi de 8h à 17h.

LES BONS gESTES !

Pour un espace public propre et • 
agréable, pensez à rentrer votre bac de 
tri jaune après chaque collecte.

Pensez à valoriser les déchets en • 
respectant les consignes de tri.

Afin d’optimiser la collecte, déposez • 
votre bac de tri jaune avec les autres bacs 
déjà présents sur le domaine public.
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pour plus d’informations
Retrouvez les documents du 
Budget 2017 et du Compte 
Administratif 2016 dans la rubrique 
«Vie municipale » sur le site internet 
de la ville.

Un budget responsable pour 2017
en 2017, la commune poursuit les efforts de gestion et sa politique de 
maîtrise des dépenses sans toutefois diminuer l’offre de services et les 
investissements en faveur de l’amélioration du cadre de vie.

Comme dans toutes les communes françaises, le budget de cette année 
sera marqué par une nouvelle baisse des dotations de l’Etat et un contexte 
financier difficile. Malgré ces difficultés à boucler son budget, la municipalité 
a décidé de ne pas augmenter les impôts cette année.

RAPPEL CONCERNANT LES RECETTES dE LA COmmUNE
Les recettes de fonctionnement proviennent des impôts locaux que vous 
payez chaque année : la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la 
taxe sur le foncier non bâti. Une partie seulement car la totalité n’est pas 
versée à la commune. 
À Bédarrides, les impôts et les taxes représentent plus de 60% des recettes 
réelles de fonctionnement.

PAS d’AUgmENTATION dE VOS ImPôTS EN 2017
Une fois de plus en 2017, la commune n’augmentera pas les taux d’imposition 
malgré des charges fixes toujours présentes et des ressources en baisse 
constante. Suite à l’intégration aux Sorgues du Comtat et à l’engagement pris 
par la municipalité de ne pas augmenter les impôts, le conseil municipal a 
décidé de revoir à la baisse les taux communaux. Cette harmonisation de la 
taxe d’habitation et de la taxe foncière sur le bâti et le non-bâti intervient dans 
le but d’assurer une neutralité fiscale avec le changement d’intercommunalité.

même quand la commune n’augmente pas ses taux d’imposition, d’autres 
raisons peuvent faire augmenter vos impôts :
• La réévaluation de la valeur locative cadastrale réalisée automatiquement 
chaque année par le Parlement.
• Une réévaluation de la valeur locative suite à une extension ou une 
amélioration de votre habitation.
• Les taux votés par les autres collectivités (exemple : Conseil Départemental).

LES PROJETS d’INVESTISSEmENTS PROgRAmmÉS EN 2017
La commune consacrera 865 000 € au développement  de ses équipements 
et à l’entretien de son patrimoine en 2017.

13,46%

76,34%

19,76%

taxe 
d’habitation

taxe sur le 
foncier bâti

taxe sur le 
foncier non-bâti

426 000 €réalisation d’une nouvelle 
cantine à l’école maternelle

251 000 €remise en état des bâtiment 
communaux et travaux divers

126 000 €extension du dispositif de 
vidéo-protection

62 750 €première tranche 
des travaux d’accessibilité 

5 396 000 €

1 888 000 €

budget de 
fonctionnement

budget
d’investissement

451 000 €

3 865 000 €

dES INVESTISSEmENTS SANS RECOURS à L’EmPRUNT
Conformément aux engagements pris par l’équipe municipale lors de la 
campagne, la commune n’aura pas recours à l’emprunt pour financer ses 
investissements.

Le bilan financier de 2016 a mis en évidence un excédent de fonctionnement 
de 1 398 920 € et un excédent d’investissement de 568 019 €. La commune 
dispose au total de 1,9  millions d’euros en provision afin d’investir, de 
rembourser l’annuité d’emprunt et d’équilibrer ses comptes.

FINANCES

les derniers emprunts réalisés à ce 
jour s’éteindront à l’horizon 2040. 
ce sont des prêts à taux fixe dont la 
charge annuelle est constante.

montant du capital restant à 
rembourser au 31 mai 2017 

dotations 
de l’état

30%

impôts
et taxes
60%

produits
des services
(cantine, cMa, etc.)
9%

autres
produits

1%

recettes  fonctionnement
3,9 millions d’euros

taux d’imposition sur bédarrides

total : 865 000 €

budget prévisionnel 2017

annuité de la dette en 2017



SOLIdARITÉ

Le CCAS propose une formation gratuite à 
destination des aidants proches
le Centre Communal d’Action Sociale de Bédarrides (CCAS), en partenariat 
avec l’association l’Autre Rive, souhaite organiser prochainement 
une formation gratuite destinée aux aidants non professionnels qui 
accompagnent des personnes proches malades, âgées, en situation de 
handicap ou de dépendance. Installée à Avignon depuis 1991, l’association 
l’Autre Rive interviendra pour la première fois à Bédarrides. 

Cette formation est mise en œuvre en partenariat avec l’Association Française 
des Aidants. Animée par un formateur expérimenté, elle comprend au total six 
modules qui permettent de se questionner et d’analyser les situations vécues 
dans la relation avec l’aidé afin de trouver des réponses adéquates. Parmi les 
objectifs de la formation, il sera question de mobiliser et mieux connaitre ses 
propres ressources et celles de son environnement.  

Pour aborder tous les aspects de la relation d’aide, l’association l’Autre Rive fait 
appel à des spécialistes pour animer les deux derniers modules : un travailleur 
social et un ergothérapeute. Répartie en six modules de 3 heures chacun, 
la formation, basée sur le vécu des aidants, permet de leur donner les outils 
nécessaires à l’accompagnement de leurs proches : prise de distance, accès à 
l’information.

« L’objectif de ces formations est d’apporter une aide aux aidants par différentes 
techniques. On leur apprend également à gérer leurs émotions et le stress, qui sont 
des facteurs importants, les municipalités ont bien compris l’importance de ces 
formations pour la vie de tous les jours ». 

Les CCAS constituent autant de relais que l’Autre Rive met à contribution pour 
déployer son réseau et étendre son champ d’action. 

Attention, la formation est gratuite mais le nombre de places est limité. 
Les dates et horaires de la formation seront communiqués prochainement.  
Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible auprès du CCAS. 

CCAS et Service aux Personnes âgées et handicapées
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h sans rendez-vous et de 13h à 
18h sur rendez-vous. Bureaux à droite en rentrant dans le hall de la Mairie, 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Téléphone : 04 90 33 08 59.

la visite d’un agent en votre absence, 
un moyen de prévention contre l’isolement
Même lorsqu’elles sont entourées par leur famille, les personnes âgées ou 
handicapées peuvent se retrouver isolées lors des périodes de vacances 
scolaires ou pour d’autres raisons. C’est pour cela que le CCAS et le Service 
aux personnes âgées et handicapées proposent d’effectuer des visites au 
domicile de votre proche sur simple demande de votre part. Ce dispositif 
permet de lutter contre l’isolement et de vous rassurer si vous prévoyez 
de vous absenter. Pensez à prevenir le CCAS de votre période d’absence et 
un agent rendra visite une ou deux fois par semaine au domicile de votre 
proche pour s’assurer que celui-ci se porte bien. 

En bref

le SeRVICe mInIBuS

Le Service Minibus sera interrompu cet 
été entre le 21 août et le 2 septembre 
2017.

Ce service est disponible pour les 
petits déplacements de proximité. Le 
transport sur la commune est gratuit 
pour assister aux manifestations 
proposées par la municipalité. En 
dehors de ces manifestations, une 
participation financière est déterminée 
en fonction de la distance parcourue. 
Les personnes intéressées souhaitant 
bénéficier de ce service peuvent 
contacter le CCAS.

plAn CAnICule eT InonDATIon

Si vous êtes une personne âgée, isolée 
ou handicapée, faites-vous recenser 
auprès du CCAS afin de bénéficier 
d’une aide en cas de canicule. Au 
moindre problème, même pendant les 
vacances d’été, une équipe sera à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
interrogations.

Le dispositif de prévention est 
constitué d’un registre des personnes 
fragiles, âgées, handicapées, isolées 
vivant à leur domicile pour permettre 
l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux auprès de ces 
personnes, en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence.

17
Bédarrides           N° 10 / Le magazine d’information de votre village



Visite au Parlement Européen de Strasbourg

En février, plusieurs membres du comité de jumelage 
ont répondu présents à l’invitation de Mme GUILLAUME, 
députée européenne de la région PACA, qui avait invité 
une délégation spéciale de l’Association départementale 
des comités de jumelage de Vaucluse pour la rencontrer 
et visiter les locaux du parlement.
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VIE ASSOCIATIVE

École de Pétanque

Réunis pour le passage de la flamme de vie !

À l’occasion du congrès départemental de l’UD84, qui s’est 
déroulé au Pontet le 8 avril 2017, l’Amicale des donneurs de 
sang bénévoles de Bédarrides a accueilli la flamme pour le 
don du sang, le jeudi 6 avril devant la mairie.

Partie de Monteux, ville du congrès de 2016, la flamme de 
vie a fait étape dans plusieurs communes du département 
pendant trois jours parcourant au total 102 km.
Le fil rouge de cette année était le vélo avec le club ASB 
Cyclotourisme, qui a accompagné la flamme tout au long 
du parcours et rencontré d’autres clubs au fil de celui-ci.

Le don du sang sauve des vies tous les jours : 220 poches 
de sang sont nécessaires, chaque jour, pour soigner ou 
sauver les malades en Vaucluse et 1000 en région PACA. 

Le nouveau bureau de l’amicale est composé de André 
Faure, Président, Didier Sambuchi, Vice Président, Celyne 
Maquaire, Trésorière et Cécilia Nobre, Secrétaire.

Amicale des donneurs de Sang Bénévoles & l’ASB Cyclotourisme

Les jeunes boulistes démarrent fort

Pour leur première participation au Championnat des 
clubs jeunes, l’équipe a remporté le premier tour face à 
Carpentras.

Chez les dames de la Boule Ferrée Feutrée, Marie-Ange 
SAURY termine demi-finaliste en tête à tête de Vaucluse.

Comité de Jumelage

ERO Volley-Ball
Camille, Sarah  et Loane championnes Provence M11F
Inès et Chéryne vice-championnes Provence M11F
équipe M15F vice-championne de Provence

Volant des 7 rivières
équipe séniors vice-championne Départemental
Méline vice-championne Vaucluse minime Section Badminton du Collège Saint-Exupéry 

Championne départementale

Résultats sportif
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VIE ÉCONOmIqUE

Les nouvelles activités sur notre commune ! 
B.J. gestion Concept

Prestation de services 
administratifs et viticoles. Julie 
Bernardoni met à votre disposition 
son expérience et sa polyvalence 
pour vous faire gagner du temps. 
Elle propose de s’occuper de 
tous vos papiers et démarches 
administratives si votre activité ne 
vous permet pas financièrement 
ou en terme de charge de travail 
d’embaucher quelqu’un.

BJ gestion Concept
10 Lotissement le Saint Louis 2
Les Gautes Rouges
Tél. 06 12 27 36 37
bjgestionconcept@gmail.com 
http://www.bjgestionconcept.fr

Auto école Liberty

L’auto-école Liberty, déjà 
implantée à Courthézon, vient 
d’ouvrir une agence à Bédarrides.
nathalie Vandamme et son 
équipe vous accueillent dans leurs 
nouveaux locaux et vous proposent 
des formations code de la route, 
permis, conduite accompagnée, etc.

Auto-école Liberty
Place de l’église
Tél. 04 90 70 26 12
www.auto-ecole-liberty.fr

Ouvert le mardi et jeudi de 18h à 
20h et le samedi de 14h à 16h.

SgwebCom

Si vous avez besoin d’un 
site internet ou de supports de 
communication, Gaëtan polliart 
et Stanislas Tachet sont à votre 
disposition pour réaliser vos projet. 
Les compétences et le talent de 
chacun se complètent de façon à 
vous proposer de la qualité, aussi 
bien dans la production de service 
que dans votre accompagnement. 
N’hésitez pas à les contacter pour 
toute demande ou devis gratuit.

SgwebCom
12 Petite route de Sorgues
Tél. 06 23 30 24 30
contact@sgwebcom.fr
www.sgwebcom.fr

Jocelyne Le Breton - Sophrologue

Sophrologue relationnelle et 
praticienne en relaxation non verbale. 
La sophrologie est une méthode 
pratique destinée à mobiliser les 
potentiels de l’être humain, elle 
permet de développer de meilleures 
capacités d’adaptation aux 
conditions de vie actuelle en société. 
Jocelyne le Breton à des qualités 
d’écoute,de l’enthousiasme et une 
passion pour la sophrologie qui sont 
ses atouts pour vous accompagner 
avec bienveillance. 

Jocelyne le Breton
12 allée de la Verne
Tél. 07 88 17 62 07 
jocelyne@sophroloquevaucluse.fr
http://sophrologuevaucluse.fr

Auto école Prigent

Stéphane prigent a récemment 
ouvert sa propre auto-école et 
vous accueille tous les jours à son 
bureau. Il s’adapte à votre emploi du 
temps pour les heures de conduite 
et propose de vous récupérer à 
domicile, au lycée ou sur votre 
lieu de travail selon vos besoins. 
N’hésitez pas à le contacter pour 
plus de renseignements.

Auto-école Prigent
9 Rue Noël Marmottan 
Tél. 04 30 70 12 59
Port. 06 44 38 49 61
ecoledeconduiteprigent@orange.fr

Technigomme

Vente, entretien et réparation de 
tous types de pneumatique. Sylvain 
malandrin et Thierry marbet 
disposent d’un camion embarqué 
tout équipé pour intervenir chez 
vous ou à votre entreprise. Ils vous 
proposent leurs services pour 
l’entretien ou l’achat de vos pneus, 
gestion de vos véhicules et utilitaires 
d’entreprise. Leur mobilité permet 
d’intervenir et de vous dépanner ou 
que vous soyez.

Technigomme
250 Chemin du Ratanai
Port. 06 88 60 03 53
Port. 06 28 39 06 11

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.com

En bref
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ExPRESSION LIBRE

Ce qu’ils ont dit, ce qu’ils ont fait

En politique, comme dans tout autre domaine, dire ce que l’on va 
faire et faire ce que l’on dit, est impérieux, pour ne pas affaiblir la 
confiance que portent les citoyens dans leurs représentants.

À mi-mandat municipal, dans toutes les communes de France, 
l’heure est au bilan de la gestion municipale mise en oeuvre par 
les municipalités élues en 2014.

À la lumière des actions entreprises, à Bédarrides, malgré tous les 
atouts de notre village, force est de constater que plutôt que de se 
baptiser abusivement «Pour le meilleur à Bédarrides», la liste du 
maire actuel aurait dû s’appeler «Pour ne rien faire à Bédarrides».

pendant les élections, la liste conduite par Christian Tort avait 
fait beaucoup de promesses :
- Solliciter le réaménagement du plan de prévention des risques 
inondations (PPRI) pour permettre des constructions en plaine,
- Réétudier le plan de circulation et d’accès au nouveau quartier 
des Garrigues,
- Agrandir les locaux de la crèche pour améliorer les conditions 
d’accueil des enfants,
- Aménager le chemin du Collège et un abri extérieur pour les 
élèves,
- Améliorer la visibilité des sorties de chemins,
- Créer des places de parking,
- Créer une maison des associations avec accueil pour tous,

- Collaborer étroitement avec l’intercommunalité,
- Renouer les liens avec le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale 
(SMOP) pour lutter plus efficacement contre les inondations,
- Organiser des quinzaines commerciales et des soirées rencontres 
entre professionnels afin de développer le réseautage,
- Rendre à la foire aux chevaux tous ses accents d’authenticité en 
orientant de nouveau cette manifestation autour du cheval,
- Réduire les dépenses de fonctionnement inutiles,
- Etc.

De tout cela, les Bédarridais n’ont rien vu. ou ont vu l’inverse 
: l’intercommunalité a été quittée, les projets de protection 
contre les inondations au sein du Smop sont à l’arrêt, la 
commune n’a jamais autant dépensé pour fonctionner.

Gageons que les trois prochaines années seront fructueuses.
Nous rappelons que le rond-point de la malautière, le nouvel 
ehpAD aux Garrigues et l’espace 4o9 sont trois équipements 
publics majeurs conçus, négociés et lancés par la municipalité 
précédente conduite par Joël Sérafini, avant les élections 
municipales de mars 2014.

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
« Sérénité »

Notre commune a pris depuis quelques semaines des airs très 
printaniers aux abords de l’été. Notre village est bien fleuri 
grâce au travail et à la réactivité des services techniques de 
la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat, cette 
dernière ayant désormais en charge l’ensemble des espaces 
verts de la commune.

La relation sereine retrouvée avec cette nouvelle 
Communauté de Communes se traduit par plus d’efforts faits 
dans le village, notamment au regard des ordures ménagères 
et de la propreté.

Notre majorité s’emploie également comme promis à 
maintenir la tranquillité de notre village avec le déploiement 
de neuf caméras de surveillance et de vidéo-protection 
supplémentaires.

La sécurité de notre commune est également assurée sur les 
voies, une piste cyclable ayant été réalisée au chemin des 
Verdeaux ainsi que la mise en place de plots qui permettent 
de faire ralentir les automobilistes à l’entrée ou en sortie de 
la commune.

Côté finances, nous gardons le cap d’une économie maîtrisée, 
la dette creusée par la précédente municipalité étant encore 
trop élevée. Le développement économique de Bédarrides 
reste aussi une priorité ; une première réunion d’ « Initiative 
Ventoux » a eu lieu sur notre commune pour promouvoir le 

réseau entre entrepreneurs en accompagnant la création 
d’entreprises.

Le plan local d’urbanisme en cours d’adoption prévoit 
également le renforcement du tissu économique local, la 
maîtrise et l’encadrement du développement urbain dans le 
respect de notre caractère villageois.

Notre majorité met l’accent sur le bien-être des personnes 
âgées avec les ateliers et les agents du CCAS qui rendent 
visite de manière régulière notamment en période d’été 
aux températures élevées, aux personnes seules et / ou 
dépendantes au titre de surveillance.

Enfin, la culture et les festivités restent à l’honneur avec 
la volonté de découvertes de traditions différentes et 
passionnantes et le maintien de soirées détentes multi-
générationnelles.

La volonté et le dynamisme de notre équipe se traduisent 
par une proximité et une occupation constante du terrain, 
espace déserté, à notre grand regret, par  tous les élus de 
l’opposition qui restent pourtant, bien qu’élus minoritaires, 
représentatifs d’une partie de la population bédarridaise.

La majorité municipale
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LA PAJO EN PROUVENçAU

Ansin, quant soun aqui ?...cènt cinquanto ?...dous cènt ?
E li couneissèn tóuti : i’a que de bràvi gènt
Vengu, afeciouna, aniue, de sis oustau
Pèr escouta la lengo nostro : lou prouvençau,
Tóuti li coumedian soun darrié lou ridèu
Que s’aprèston, segur, à sourti de sa pèu…
N’i’a que faran de vièi, e d’autre d’empega
Un arpian, un escrò tout preste à engana,
La femo charpinouso, soun ome proun crentous,
Un jouine countestaire, un tipe vanitous, 
Lou tiatre es la vido, sufis de regarda
Li gènt coume la vivon, subre-tout d’escouta…
Li coumedian engaugnon quand soun sus lou pountin
E li caricaturon , de-fes un pau couquin :
Un coumedian , se lou rescountravias un jour,
Es quaucun coume d’autre que vous dira bon-jour,
Es quaucun d’ourdinàri e que , sus sa figuro,
Veirès rèn d’especiau, pas mai que soun aluro,
Mai quand vèn sus la sceno, es un ome nouvèu,
Un ome trasfourma qu’a sourti de sa pèuó
Pèr rintra dins uno autro, es dounc un persounage
Que recouneirès pas e qu’a fa lou passage
Dóu quaucun d’ourninàri en quaucun d’especiau,
Mai que dèu, dins soun role, èstre un autre nourmau,
E d’uno autro naturo, e d’àutris espressioun
De ço qu’es d’abitudo, emé d’àutri founcioun…
Alor, li gènt d’en fàçi, dóu coustat dóu publi,
Veson lou coumedian coume l’an jamai vist…
E éu,  jogo soun rôle e ié fai d’apoundoun,
Pèr-ço-que se sènt libre e acò, n’a besoun,
S’èi vesti d’àutri frusco, couifa d’un bèu capèu,
Quand vèn sus lou pountin, li gènt picon di man,
Li saludo bèn bas e soun cor a vint an... 
Li coumedian se mesclon, l’espetacle fini,
I gènt vers la soutido, au mitan dóu publi,
E discuton, e charron : dins si counversacioun,
Escouton lis avis emé lis óupinioun,
Uno femo disié, en soutènt, risoulènto,
« À l’epoco que sian, tóuti nòsti soucit
En dos ouro de tèms, se soun bèn avani !... »
E uno autro en risènt : « Aquéu tipe au gros nas,
Crese qu’es pas poussible d’èstre tant bedigas,
E alor lou fai bèn, lou couioun e lou niais,
Lou fai talamen bèn que sèmblo qu’es soun biais !... »
Lou coumedian dis rèn e escouto, ravi,
Aquéli reacioun, naturo dóu publi
Que i’aduson la provo qu’en sourtènt de sa pèu,
A bèn jouga lou role d’aquel ome nouvèu,
E quand, dedins soun lié, se mertra bèn au caud,
Aura soun cor seren au cor de soun oustau…

Enri DAUDET

Coumedian
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mireille de bronze  2017 
pour le  

parlaren group 
provençau 

de bedarrido

Dans le cadre de la 30ème 
Fête du Peuple Provençal qui 

s’est déroulée à Sisteron 
le 21 mai 2017. 

Le Parlaren Group 
Prouvençau de Bedarrido 

s’est vu décerner le Trophée 
de la Mireille de Bronze 2017 

à  l’issue de son Printemps 
Provençal organisé à 

Bédarrides.
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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
Janvier 2017
NAISSANCES
» MORATAL Anna née le 2 janvier 2017
» CURIE Lola née le 6 janvier 2017
» BERTET Manoé né le 19 janvier 2017
» LACROIX Jessy née le 21 janvier 2017
» MARCEL Eden né le 25 janvier 2017
» KUHN Léon né le 28 janvier 2017
» PARDO Noah né le 31 janvier 2017
DéCÈS
» GIBERT Yvonne décédée le 1 janvier 2017
» LEROUX Victorine décédée le 2 janvier 2017
» CHASTELLIERE Louise décédée le 4 janvier 2017
» MIRALLES Jean décédé le 5 janvier 2017
» GONNET Annie décédée le 10 janvier 2017
» FONTAINE Jean décédé le 11 janvier 2017
» RICHARD Désiré décédé le 26 janvier 2017
Février 2017
NAISSANCES
» CANTARA Lino né le 15 février 2017
» SCHUTZ Antoine né le 23 février 2017
» BACCHI GARNIER Colette née le 24 février 2017
MARIAGES
» CALDATO Alexandre et POISSON Manon mariés le 18 février 2017
DéCÈS
» SECCHIAROLI Marcel décédé le 7 février 2017
» MULA CAMPOY Juana décédée le 9 février 2017
» SOYEUX Denis décédé le 9 février 2017
» PELLET Roselyne décédée le 17 février 2017
» BOURROUX Jacques décédé le 28 février 2017
mars 2017
NAISSANCES
» LAUZEN Ymanol né le 6 mars 2017
» CRONIMUS Capucine née le 8 mars 2017
» TRONCY FERREIRA Kélian né le 16 mars 2017
» MARTINEZ Line née le 20 mars 2017
MARIAGES
» SOUPLY Jean-Claude et FACON Michelle mariés le 16 mars 2017
DéCÈS
» DASILVA Deolinda décédée le 5 mars 2017
»  METTAUD Guy décédé le 15 mars 2017
»  DEMANGE Jean décédé le 23 mars 2017
»  BUREAU Juliette décédée le 25 mars 2017
»  FORESTIER Claude décédé le 25 mars 2017
»  TORT Noël décédé le 31 mars 2017
Avril 2017
NAISSANCES
» DHIEU TEYCHENE Esteban né le 9 avril 2017
» SCARPETTI Axel né le 13 avril 2014
» JUTGE GINER Norena née le 23 avril 2017
» LOUIT Méline née le 30 avril 2017
» DOBREA Gabriel né le 30 avril 2017
MARIAGES
» CAGGIANO Quentin et BOUYOL Barbara mariés le 8 avril 2017
» GANNE Julien et HABRI Horrya mariés le 8 avril 2017
DéCÈS
» MERCHAT René décédé le 3 avril 2017
» RICHARD Max décédé le 9 avril 2017
» HAMON Simonne décédée le 15 avril 2017
» BALOCCHI Gaston décédé le 16 avril 2017
» GIULIANI Louis décédé le 16 avril 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.
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 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 : Juin 2017 - Tirage à 2650 exemplaires
Renseignements :  communication@bedarrides.eu
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VENdREdI 28 JUILLET
Concert avec les Jammp
Soirée d’ouverture de la Fête Votive en 
musique ! Ambiance rock garantie à 
partir de 21h. 

SAmEdI 29 JUILLET
les Calus de la Fête
À partir de 10h sur le Quai de l’Ouvèze. 
Inscriptions au 04 90 33 01 48.
les Talents de la Chanson 
Concours de chant
Concours de chants en français pour 
adultes et adolescents chanteurs 
amateurs. éliminatoires à 15h et 
finales à 21h.  Règlement du concours 
disponible auprès de la mairie. 
Renseignements et inscriptions au 06 
88 75 16 73.

dImANCHE 30 JUILLET
Concert avec old School
Old School mise sur le groove, le 
feeling, son énergie  avec des influences 
communes issues de la soul et du funk. 
À partir de 21h sur le Quai de l’Ouvèze.

VENdREdI 23 JUIN
Feux de la Saint Jean
À 20h au Pont Roman avec le groupe 
Parlaren Bedarrido. 
Journée olympique 2017
Grande journée Nationale de soutien à 
la candidature de Paris pour l’obtention
des Jeux Olympiques 2024. Organisée 
par le Volant des 7 rivières au Gymnase 
Saint-Exupéry à partir de 8h30.

dImANCHE 2 JUILLET
Fête de la moisson
Messe provençale à 10h. Repas aiòli à 
12h à la salle des Verdeaux. Animations 
de 15h à 18h. Informations auprès de 
l’association Parlaren Bedarrido. 

SAmEdI 8 JUILLET
Jazz Caudalies
Jazz et casse-croûte avec Nicolas 
Fourgeux, Sanija Bumane et éric 
A. Reibel au Domaine du Vieux 
Télégraphe. Information et inscriptions 
au 04 90 33 01 48. Prix 15€. Attention 
les places sont limitées !

JEUdI 13 JUILLET
bal des pompiers
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Bédarrides à partir de 
18h30 place de la Mairie.

SAmEdI 9 SEPTEmBRE
Forum des associations
À la salle des Verdeaux de 10h à 13h.

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

mARdI 1 AOÛT
repas des séniors
À partir de 20h à la salle des Verdeaux 
avec animation musicale. Informations et 
inscriptions auprès de la mairie au 04 90 
33 01 48.

LUNdI 31 JUILLET
grand orchestre Solaris
et Spectacle pyrotechnique 
Orchestre de 19h à 20h, feux d’artifice 
à 22h et orchestre jusqu’au bout de la 
nuit.

VENdREdI 15 SEPTEmBRE
Festival Tribute Joe Cocker
« n’oubliez jamais »
Concert gratuit en plein air à partir de 
21h au stade des Verdeaux.

SAmEdI 23 SEPTEmBRE
grande journée « prévention 
sécurité routière »
À la salle des Verdeaux de 14h jusqu’au 
soir avec passage géant du code de la 
route (voir page 11).

EN OCTOBRE
atelier sophrologie
En fonction des demandes, reprise des 
séances de sophrologie le mercredi 
matin de 9h à 11h. Prendre contact 
avec le CCAS au 04 90 33 08 59.

dU 26 AU 28 JUIN
« les Sorgues à l’école »
Exposition en mairie du travail des 
enfants de l’école primaire ayant 
participé au ateliers éducatifs animés 
par le Syndicat Mixte du Bassin des 
Sorgues. 

mERCREdI 28 JUIN
Conférence intéractive 
sur la Sorgue
Conférence interactive tout public sur 
la Sorgue : son histoire, ses origines, 
la faune et la flore. Le public devra 
répondre à des questions à l’aide de 
boitiers électroniques. Les réponses 
seront suivies d’explications et d’un 
échange. Organisée en partenariat avec 
le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 
et la Maison Régionale de l’Eau.

dU 16 AU 17 SEPTEmBRE
Journées du patrimoine
Programme détaillé à venir.

Agenda
Juin / Juillet / Août

EN SEPTEmBRE
zumba pour les séniors
De septembre à décembre. Atelier 
gratuit de 12 séances de Zumba ou 
marche avec bâtons pour les séniors 
de plus de 60 ans. Renseignements et 
inscriptions au CCAS au 04 90 33 08 59.

Service Minibus 
Disponible pour la 
manifestation. 
Inscription au CCAS.



gratuit !

ConCert Hommage à mr Joe CoCKer
un moment exCeptionnel d’émotions et de vibrations...

grand

vendredi 15 septembre à 21H
stade de rugby - bédarrides

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


