
Fête votive, loisirs, commerces...

Redécouvrez le 
Quai de l’Ouvèze cet été !
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Sacrés champions !

Bédarrides

rugby à XV
l’association sportiVe bédarrides châteauneuf du pape

championne de france de fédérale 2 
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Chères Bédarridaises, chers Bédarridais,

Le dimanche 24 juin 2018 est à marquer d’une 
pierre blanche, l’Association Sportive Bédarrides 
Châteauneuf-du-Pape a écrit une page de l’histoire 
de notre village en remportant le titre de Champion 
de France de Fédérale 2

Depuis plus d’un siècle le club courrait après, mais, 
au-delà de la victoire, nous retiendrons la ferveur 

de centaines de bédarridais qui ont participé à la fête cet après-midi-là 
à Leucate. Qu’ils en soient tous remerciés, de même que les joueurs, 
entraîneurs et dirigeants qui ont réussi cet exploit.

Je souhaite, avec le conseil municipal, une nouvelle année pleine de 
challenges et de réussites pour notre magnifique club.

Certes le rugby est important, mais je n’oublie pas pour autant toutes 
les autres associations culturelles et sportives qui font vivre notre 
village toute l’année.

Avec la majorité municipale, nous nous attelons à revoir la réfection 
des cours de tennis avec l’aide de subventions de la Région.
Nous accueillons également avec joie une nouvelle antenne 
bédarridaise de sport bien-être, un nouveau club d’airsoft ainsi qu’une 
nouvelle équipe de dirigeants, dynamiques et motivés, au sein de l’ASB 
Foot. Nous aurons plaisir à travailler avec ce nouveau tissu associatif.
Les élus de la majorité et moi-même aménageons et mettons à 
disposition une salle à côté du Dojo afin de voir évoluer notamment le 
club évasion Danse et le Qi Gong proposé par Cécile Rias.

La culture reste également à l’honneur avec nos partenaires de 
la compagnie Zébral qui proposent des spectacles variés, une 
collaboration avec les écoles, le collège et des activités toujours plus 
ludiques autour du chant et du théâtre. Je tiens également à remercier 
le groupe Provençal pour son implication régulière à l’animation de 
notre village.

Outre tous nos milieux associatifs, la prochaine rentrée scolaire sera 
marquée par la nouvelle cantine à la maternelle dont les travaux ont 
récemment débuté et l’obtention de l’ouverture de deux nouvelles 
classes pour éviter la surcharge d’élèves.

Enfin, je reste attentif à l’évolution de notre partenariat avec de 
nombreuses collectivités territoriales, Communauté des Communes, 
Conseil Départemental et Conseil Régional.

Toujours sur le terrain, je reste fidèle à ce que je vous ai promis : 
tranquillité et sérénité pour notre village.

Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances.

christian tort
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du côté des archives 
communales
Entre 2015 et 2018, deux missions de classement des 
archives communales de Bédarrides ont eu lieu, et ce 
n’est pas anodin dans la vie d’une commune. C’était 
en effet la première fois depuis 1994 qu’un archiviste 
venait prendre soin des documents produits ou reçus 
par la commune, afin de parfaire le travail effectué par 
les agents communaux en charge de cette mission.

Il s’est ici surtout agi de trier le bon grain de l’ivraie, pour 
désigner, dans le respect de la loi, les documents devenus 
sans utilité et aptes à être détruits, afin de mieux classer 
et conserver ceux indispensables au bon fonctionnement 
de la commune, comme à la constitution de sa mémoire 
écrite.

Ainsi, entre 2015 et 2018, ce ne sont pas moins de 95 
mètres linéaires de documents qui ont été éliminés après 
autorisation des Archives départementales de Vaucluse, 
libérant autant d’espace disponible pour accueillir les 
archives conservées définitivement.

Tous ces dossiers et registres conservés constituent le 
patrimoine écrit de Bédarrides, à connaître, préserver et 
valoriser au même titre que son patrimoine monumental. 
À terme, quand l’écume du quotidien sera retombée, que 
seront dissipés les remous des nécessités administratives, 
et écoulés les délais de protection de la vie privée, tous ces 
dossiers archivés seront le matériau de base de l’histoire 
communale, une mine documentaire pour les chercheurs 
du futur.

Relisons encore la riche monographie que Noël Marmottan, 
instituteur, faisait paraître en 1931 sur l’histoire de sa 
commune : il sollicita alors avec bonheur les riches archives 
anciennes et celles du XIXe siècle de sa commune pour 
narrer une histoire de Bédarrides qui fait toujours autorité 
aujourd’hui.

les archives en quelques chiffres
Dans notre commune, le fonds ancien (de 1280 à 1789) est 
exceptionnellement riche. Au contraire, le fonds moderne 
(de 1790 à 1977) a connu une catastrophe entre 1967 et 

1970 qui l’a considérablement réduit. Heureusement, 
depuis 1983, au moment où fut classé ce fonds moderne, 
les archives font l’objet d’une politique de conservation 
très attentive, dont témoigne leur généreux volume.

Dans le graphique suivant figure la représentation des 
volumes d’archives conservés en fonction de la période 
historique. Ce sont en tout un peu plus de 260 mètres 
linéaires (ou « ml ») qui sont actuellement conservés dans 
le local de la mairie.

du côté des généalogistes
Le saviez-vous ? Les registres paroissiaux et les registres 
d’état civil de Bédarrides antérieurs à 1913, ont été 
numérisés et sont accessibles en ligne sur le site des 
Archives départementales de Vaucluse.
> http://archives.vaucluse.fr

Sur la page d’accueil du site, afin d’accéder aux documents 
numérisés, cliquez sur l’accès direct : État civil. 

Mais vous serez peut-être aussi intéressés par les rubriques 
Recensement de population, Matricule militaire, Cadastre 
napoléonien et géoréférencé… Un véritable gisement 
d’informations sur l’histoire des familles et communes 
vauclusiennes !

La commune conserve également les précieux relevés 
alphabétiques de tous les registres paroissiaux (cotés 8 W 22) 
effectués dans les années 1990 par le Cercle généalogique 
de Vaucluse. Ils sont librement consultables en mairie pour 
progresser rapidement dans sa généalogie.

et à l’avenir ?
Bédarrides est entrée dans l’histoire lors de la cession 
par l’empereur Louis III L’Aveugle à Raimond, prêtre et 
prévôt d’Arles, de biens situés entre autres à Bédarrides (« 
Biturrita »). C’était en l’an 898, et c’est aujourd’hui encore 
la plus ancienne mention écrite connue de Bédarrides*. 
Plus de onze siècles plus tard, notre commune est toujours 
résolue à ne pas oublier son histoire et prépare l’avenir en 
prenant soin, aussi, de sa mémoire écrite en perpétuelle 
construction.

* Archives départementales de Vaucluse, 1 G 6, n° 8. 
Transcription en ligne : www.cn-telma.fr/originaux/
charte911/

amis de la mémoire
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# moment de recueillement
Mercredi 28 mars, la municipalité a invité 
les citoyens sur la place de la mairie afin 
d’observer une minute de silence en 
hommage aux attentats de Trèbes. 

# marcher pour la bonne cause
Le 1er mai dernier, l’amicale des donneurs 
de sang a organisé son traditionnel circuit 
pédestre. Ouverte à tous, cette randonnée 
conviviale avait pour vocation de faire la 
promotion du don du sang. Pour cette 
17ème édition, de nombreux participants 
avaient chaussé les baskets et vêtu une 
tenue de sport malgré la météo.

# de la guerre à la paiX
Le 8 mai dernier, la commune a 
commémoré le 73e anniversaire de la 
capitulation de l’Allemagne. Christian 
Tort, le maire, entouré du député Andrien 
Morenas et de la conseillère régionale 
Sonia Zidate, a rendu hommage aux 
combattants de la dernière guerre 
mondiale. Les élèves de l’école municipale 
de musique ont chanté l’hymne national. 
Des jeeps conduites par des militaires 
étaient également de la partie. Tous les 
participants se sont ensuite retrouvés 
en mairie pour un vin d’honneur en 
musique.

# l’heure des contes
De mars à juin, la bibliothèque 
municipale a proposé aux enfants 
de 3 à 10 ans de découvrir des 
contes et légendes. Un rendez-
vous mensuel gratuit était proposé 
pour le bonheur des petits et des 
grands.

# de la peinture et 
du rugby
Du 4 au 11 mai derniers a 
eu lieu la 29e exposition 
des Peintres Bédarridais. 
Cette exposition qui 
avait  cette année pour 
thème le rugby a réuni 
les œuvres de 11 peintres 
ainsi que celles des élèves 
de l’école du sourire, 
pour le plus grand plaisir 
de leurs proches et des 
visiteurs.



retour en images

# 38e édition de la foire auX cheVauX
Jeudi 10 mai, la 38e édition de la foire aux chevaux de Bédarrides a été 
inaugurée en présence de Christian Tort, maire de Bédarrides, Christian 
Gros, président de la communauté de communes des Sorgues du 
Comtat, Thierry Lagneau, maire de Sorgues, Michel Terrisse, maire 
d’Althen-des-Paluds, Adrien Morenas,  député de Vaucluse, Louis 
Biscarrat, conseiller régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Frédéric Daminiani, président du comité des foires. Le public a suivi, 
en famille, le traditionnel défilé de charrettes. Les cavaliers, dresseurs 
et voltigeurs émérites ont enchanté le public amassé autour de la 
carrière installée lors de la foire. Des prestations de qualité ont été 
données. Toute l’équipe du comité des foires travaille déjà sur l’édition 
2019 afin de renouveler cette journée réussie !
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# Jumelage allemand
Nos amis allemands de Grasselenbach sont venus nous 
rendre visite ! Régulièrement des échanges ont lieu 
entre les deux communes, échanges qui à chaque fois 
laissent un souvenir impérissable à tous ceux qui font 
le voyage dans un sens ou dans l’autre. Le programme, 
préparé par le comité de jumelage présidé par Gérard 
Reboul, fut très chargé, comme d’habitude. Entre les 
visites des villages alentours, les repas, ils n’ont pas eu 
le temps de s’ennuyer !

# un trophée bbr en remerciement
Mercredi 30 mai, Thierry Fontanille, gérant 
du bureau d’étude New-Tec et président de 
l’association Bâti-Business-Entreprise (BBR), 
a remis à M. le Maire un trophée pour sa 
participation aux rencontres organisées par 
l’association. Le but de cette rencontre était de 
présenter aux membres la commune et les projets 
à y bâtir ou rebâtir. BBR est une jeune association 
qui souhaite faire se rencontrer les entreprises du 
bâtiment et les élus afin de découvrir comment 
les projets de territoire peuvent être traités 
localement avec des acteurs du territoire. 



Vie de la commune

Le Maire, par arrêté municipal du 29 juin 2018 a décidé de soumettre à enquête 
publique un projet de parc photovoltaïque sur la route d’Entraigues. Cette 
enquête publique sera ouverte du 10 septembre au 9 octobre inclus. 

Pendant la durée de l’enquête, un commissaire enquêteur se tiendra en mairie à 
la disposition du public pour recevoir les observations écrites et orales aux dates 
suivantes :

Lundi 10 septembre de 9h à 12h,•	
Jeudi 20 septembre de 13h30 à 16h30, •	
Vendredi 28 septembre de 9h à 12h,•	
Mardi 9 octobre de 13h30 à 16h30.•	

Les observations peuvent également être adressées par courrier à l’attention du 
commissaire enquêteur en mairie de Bédarrides (BP 85 - 84370 BEDARRIDES).

enquête publique

pour la création d’un parc photovoltaïque

Aux vues de la progression quotidiennement constantes des inscriptions aux écoles 
avec l’aménagement de la ZAC des Garrigues, les deux directeurs d’école, soutenus 
par la municipalité, avaient demandé à la Direction Académique l’ouverture de 
classes supplémentaires sur la commune. Le travail a payé puisque la Direction 
Académique a validé l’ouverture de deux classes dès la rentrée de septembre 2018 
(une maternelle et une élémentaire ).

Dès l’annonce de la nouvelle, les services municipaux, en lien avec les élus et le 
corps enseignant, ont organisé l’aménagement et la mise en place des locaux. 
Les dépenses pour l’achat de nouveau matériel, non prévues au budget 2018, se 
feront de manière progressive au cours de l’année 2019.

éducation

ouverture de deux classes supplémentaires
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Airbnb collecte la taxe de séjour au réel sur tout le territoire de la communauté 
de communes les Sorgues du Comtat pour les séjours commercialisés à 
partir du 1er juillet 2018. 

Attention, pour les séjours commercialisés avant cette date, s’effectuant après 
le 1er Juillet 2018, l’hébergeur devra donc collecter et déclarer lui-même 
la taxe de séjour. La déclaration différentielle s’effectue sur la plateforme : 
https://sorguesducomtat.taxesejour.fr/ , tout sera mis en place au 1er aout 
2018 pour les déclarations des nuitées collées en juillet sur votre plateforme de 
télédéclaration.

Une question ? 
Les services de la Communauté de Communes des Sorgues du Comtat restent 
à votre entière disposition pour vous informer et vous accompagner dans 
la collecte, la déclaration et le reversement de la taxe de séjour. Pour toute 
question sur la taxe de séjour, contactez-nous par mail sorguesducomtat@
taxesejour.fr ou par téléphone au 04 90 61 15 50.

> Plus d’infos : https://sorguesducomtat.taxesejour.fr/

information auX hébergeurs

collecte de la taxe de séjour par les 
opérateurs numériques

quartier des garrigues
citadis Vous informe

RègLES dE CiRCULAtion
Nous rappelons que dans votre 
quartier, les limitations de 
vitesse sont de 30 km/h sur l’axe 
principal Rue des Eglantiers et de 
20 km/h, sur l’ensemble des voies 
secondaires avec pour celles-ci, 
une priorité absolue aux piétons 
par rapport à la voiture.
Un document plus complet  
explicitant précisément le 
fonctionnement de ces deux 
zones paraitra prochainement sur 
le site de la ville.

ESPACES VERtS 
PRiVAtifS non-CLoS
Nous rappelons que ces espaces 
sont propriété des acquéreurs 
et doivent être entretenus avec 
l’obligation de tailler les arbustes 
pour éviter une gêne sur la voie 
publique. L’arrosage est essentiel 
pour éviter que votre devant de 
porte ne devienne une zone de 
parking sauvage.



opération tranquillité vacances
Vous vous absentez plus de 48 heures ? La police municipale peut surveiller votre habitation en effectuant des 
passages réguliers à proximité. Service gratuit. Renseignements au 04 90 33 55 97.

en bref
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Vie de la commune

Tomates, fraises, confitures, carottes, aubergines, 
radis, salades, œufs bio, huile d’olive, melons, abricots, 
courgettes, fromages de chèvre... Chaque vendredi de 
16h à 19h sur l’avenue de la Gare, les producteurs de la 
commune vous accueillent avec leurs produits frais, locaux 
et de saison. C’est l’endroit parfait pour approvisionner 
vos frigos de bonnes choses pour le week-end !

marché estiVal

le rendez-vous hebdomadaire
de nos producteurs locaux

Le parc Étienne Daillan change ses horaires d’ouverture 
pour toute la saison d’été. Il sera désormais ouvert 
du lundi au dimanche de 10h à 19h. Ces horaires 
sont valables jusqu’au 1er octobre. Les ouvertures et 
fermetures seront assurées par Michel Chevaly, agent 
des services techniques.

parc étienne daillan

attention, changement des 
horaires d’ouverture !

La municipalité a procédé à l’installation d’un radar 
pédagogique dans la descente en arrivant de Courthézon. 
L’objectif est d’encourager les conducteurs à respecter les 
limitations de vitesse. Les données (comptages et vitesses) 
serviront à analyser le trafic routier et le comportement 
des automobilistes et motocyclistes sur notre commune.

sécurité routière

mise en place d’un radar 
pédagogique sur la d907

Qui peut demander de visionner ? Toute personne qui a intérêt à agir, c’est à dire qui a été filmée.
Qu’est ce que le requérant peut visionner ? Toutes les images où il pense avoir été filmé. Il peut également s’assurer que 
les images où il a été filmé sont effacées (écrasement automatique au bout de 15 jours de conservation).
obstacle au visionnage: Il existe plusieurs obstacles légaux, le principal est la commission d’une infraction qui donne lieu 
à un dépôt de plainte et une enquête de Gendarmerie. La Gendarmerie demande la transmission des enregistrements 
mais le requérant ne peut avoir accès au visionnage.
Procédure pour accéder aux images: Il faut adresser un courrier de demande d’accès aux images à Mr le Maire ou à la 
police municipale. Un rendez-vous est ensuite fixé avec la Police Municipale pour visionner les images.

Vidéoprotection

droit d’accès aux images de la vidéoprotection
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la délinquance est en baisse sur la commune
Une baisse de 19% pour les atteintes aux biens : en 2017, 102  infractions ont été  relevées contre 127 en 2015. 
Concernant les atteintes à la tranquillité publique elles sont passées de 48 en 2015, à 30 en 2017, ce qui représente 
une baisse de 37,5%. Les agents de la police municipale et de la gendarmerie nationale veillent à votre sécurité au 
quotidien.

en bref

Formation des aidants
Vous venez en aide à un proche 
malade, âgé, en situation de handicap 
ou de dépendance. Vous êtes un 
aidant non professionnel (époux, 
épouse, enfant, famille, ...). Pour vous 
accompagner dans votre quotidien 
avec ces personnes, nous organisons 
prochainement pour vous une 
formation gratuite en partenariat avec 
l’association l’Autre Rive. 
Cette  formation  est  animée  par  
un  formateur  expérimenté,  elle  
comprend  au  total  six modules 
permettant de se questionner et 
d’analyser sa situation et de connaître 
ses propres ressources et celles de son 
environnement. 
Le jeudi de 9h à 12h ou de 14h à 17h 
en mairie à partir du 4 octobre. Une 
séance tous les 15 jours.

Rencontre  avec  un   ergothérapeute 
À  partir  de  60  ans. L’ergothérapeute 
intervient auprès des personnes qui 
ont des difficultés dans la réalisation 
de leurs activités du fait d’un handicap, 
des conséquences d’une maladie ou 
de l’avancée en âge. Son objectif est 
de maintenir l’activité de la personne  
en  perte  de  motricité.
Le jour et les dates sont à définir en 
fonction des personnes inscrites.

Le Café des aidants 
Pour  les  personnes  ayant  déjà  
participé  à  la  formation  des  
aidants  ou celles  et ceux souhaitant 
directement participer à ce rendez-
vous mensuel. Les Cafés des Aidants 
sont des lieux, des temps et des 
espaces d’information, destinés à tous 
les aidants, quels que soient l’âge et la 
pathologie de son proche.

Ces rencontres ont lieu une fois 
par mois et sont coanimés par un 
travailleur social et un psychologue  
ayant  une  expertise  sur  la  question  
des  aidants.  À  chaque  rencontre  
une thématique  est  proposée  pour  
amorcer  des  échanges  autour  de  son  
vécu  d’aidant. L’objectif est de vous 
offrir un lieu dédié, pour échanger et 
rencontrer d’autres aidants dans un 
cadre convivial.
Le mercredi ou jeudi en mairie de 14h 
à 16h ou de 17h30 à 19h30 à  partir  de 
septembre. Une séance tous les mois 
jusqu’en décembre.

Formation  en  informatique  
Pour  les  personnes  à  partir  de  60  
ans. Savoir faire sa déclaration d’impôt 
en ligne, savoir demander une carte 
grise sur internet.
Le mercredi après-midi ou jeudi matin 
en selon la demande des intéressés 
à partir du mois de septembre. Une 
séance toute les semaines pendant 6 
semaines.

Colis de Noël 
Vous avez 70 ans cette année ? Vous 
êtes nouveau résidant sur la commune 
et avez 70 ans ou plus ? 
Inscrivez-vous le jeudi après-midi 
pour pouvoir bénéficier du colis de 
Noël. Date limite d’inscription fixée 
au 31 août 2018.

solidarité

programme des actions proposées par le 
centre communal d’action sociale

Vie de la commune

concours photos
syndicat miXte du bassin 
des sorgues

Le SMBS (Syndicat Mixte du 
Bassin des Sorgues) lance son 
premier concours photo jusqu’au 
30 novembre 2018. 

Le concours photo «Votre Sorgue 
au quotidien» vous propose de 
mettre en évidence les aspects 
de la Sorgue qui vous touchent 
le plus, et ce au quotidien : ses 
paysages, sa faune, sa flore, ses 
caractéristiques particulières, 
ses enjeux, ses usages... 

Que vous soyez promeneurs, 
pêcheurs, riverains des Sorgues, 
sportifs, randonneurs, usagers de 
la Sorgue... Votre regard compte !

Pour participer au concours, il 
faut se rendre sur le site Internet 
dédié :

concoursphotos.lasorgue.fr

Les photos transmises pourront 
permettre au Syndicat Mixte 
du Bassin des Sorgues, avec 
l’accord de leur auteur, d’enrichir 
ses projets de sensibilisation à 
l’environnement. 

Ce concours est exclusivement 
réservé aux amateurs et non 
aux professionnels de la 
photographie. 

inscriptions auprès du ccas 
Hôtel de ville, 84370 Bédarrides

Tél : 04 90 33 08 59
Courriel : ccas@bedarrides.eu

Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h sans rendez-vous.



Qu’ils soient minimes ou importants, tous les 
travaux et investissements doivent s’inscrire dans un 
développement cohérent et à l’échelle de notre village.

Malgré une gestion rigoureuse de notre budget de 
fonctionnement, nos recettes diminuent chaque année. De 
plus, nous devons tenir compte des prochaines diminutions, 
avec la suppression progressive de la taxe d’habitation, 
afin de mener à bien les projets de la commune dans les 
années à venir, sans recourir ni à l’emprunt, ni à la hausse 
de la fiscalité locale.

Mise en conformité des bâtiments communaux
La loi du 11 février 2005 impose que chaque collectivité 
fasse le diagnostic de ses espaces recevant du public et 
planifie les travaux nécessaires à la mise en conformité 
complète des bâtiments. La municipalité a prévu une 
enveloppe de 95 000€ pour les études et travaux relatifs 
à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur nos 
bâtiments communaux. 

priorité à l’essentiel
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traVauX et cadre de Vie

traVauX en cours ou à Venir
traVauX terminés

écoles Jacques préVert / les marronniers
- Création d’une cour commune entre les deux écoles, 
suppression de la circulation dans la Rue des Ecoles.
- Installation de climatisations.
- Réfection des deux classes à l’étage côté Marronniers.
- Finition des escaliers extérieurs.
- Remplacement des portes issues de secours côté 
Marronniers.

école maternelle frédéric mistral
- Démarrage des travaux de la nouvelle cantine avec 
préaux.  Montant prévisionnel 500 000 €.

petite route de sorgues
- Réfection de la toiture et plafond du local de 
l’haltérophilie. Coût total 20 000 €.

place de la mairie
- Remplacement de la porte d’entrée de la Bibliothèque 
municipale.
- Remplacement des volets du bâtiment et réfection de 
la façade. Coût total : 24 000€.

stade de foot
- Mise au norme de la toiture. Coût total 20 400 €.
- Installation d’un climatiseur  Coût total 5 000 €.

stade du rugby
- Mise au norme de la toiture. Coût total 20 400 €.
- Installation d’un climatiseur  Coût total 5 120 €.
- Réfection de quatre cours de tennis. Montant 
prévisionnel 155 000 €.



intercommunalité

Ca y est, Spirou est arrivé ! Le Parc 
Spirou Provence inauguré le vendredi 
1er juin a ouvert ses portes au grand 
public.

Invité par Daniel Bulliard, Président du 
Parc, Christian Gros, Maire de Monteux 
et Président de la Communauté de 
Communes des Sorgues du Comtat 
a eu le plaisir de dévoiler la statue de 
Spirou qui accueillera les visiteurs, en 
présence de Brune Poirson, Secrétaire 
d’Etat auprès du ministre d’Etat, 
Ministre de la Transition écologique 

et solidaire, Vincent Montagne, 
Président de Média-Participations, 
Renaud Muselier, Président du 
Conseil régional, Maurice Chabert, 
Président du Conseil départemental, 
Adrien Morenas, Député de la 3ème 
circonscription de Vaucluse et Jean-
François Cesarini, député de la 1ère 
circonscription de Vaucluse.

Le Parc Spirou Provence a été élaboré 
pour que tous, petits et grands, 
jeunes et moins jeunes, curieux et 
nostalgiques trouvent et retrouvent 

des univers et des personnages 
attachants. Au détour des allées du 
parc, les visiteurs ont pu, avant de 
faire le plein de sensations, faire le 
plein de photos avec les différentes 
mascottes comme le Marsupilami, 
Seccotine, Lucky Luke et les Dalton, 
Gaston Lagaffe ou l’indémodable 
Spirou. 

Tant de personnages phares de 
notre enfance réunis dans un parc 
d’attractions au côté du jeune homme 
à la houpette rousse.

Le parc Wave Island a organisé une grande journée portes 
ouvertes spécialement pour les habitants des Sorgues du 
Comtat. Quelques semaines auparavant, Jean-Philippe 
Cozon, Président de la SAS Parcs du Sud et directeur de 
Wave Island, avait offert 5 000 entrées gratuites aux 5 
maires de la Communauté de communes «Les Sorgues du 
Comtat». De nombreux Bédarridais sont venus profiter des 
attractions aquatiques du parc. Nous tenons de nouveau à 
remercier Wave Island pour cette belle initiative !

loisirs

Wave island offre 5000 places
aux sorgues du comtat

loisirs

parc spirou provence, top départ !

4
 noMBRE d’hECtARES SUR 
LEQUEL S’étEnd LE PARC 

SPiRoU PRoVEnCE

85 millions 
L’inVEStiSSEMEnt totAL En 

EURoS SUR SEPt AnS

32€
tARif dU BiLLEt AdULtE 

25€PoUR LES EnfAntS dE 4 à 11 AnS

250
noMBRE d’EMPLoiS 

diRECtS CRééS

5 000
CAPACité d’ACCUEiL 
oPtiMALE dU PARC

300 000
oBJECtif dE fRéQUEntAtion 

PoUR LA SAiSon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 13 mars 2018

WAVE ISLAND : LE PARC À THÈME  
100% GLISSE EN PROVENCE 

Contacts presse -  Blizko Communication
Juliette Feytout – juliette@blizko-communication.com - 07 50 39 37 40 
Daniel Koroloff – daniel@blizko-communication.com - 06 11 02 18 12 
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taXes

les taux n’ont pas augmenté et n’augmenteront pas

dette de la commune

la municipalité maîtrise son sujet

budget de fonctionnement

en action dans un contexte resserré
L’équipe municipale s’attache à maintenir, dans un contexte budgétaire 
compliqué, un service public de qualité, la conservation de nos 
manifestations importantes et le soutien à nos associations locales.

La diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement, passée de 809 
313 euros en 2013 à 523 108 euros en 2017 soit une réduction de 286 
205 euros, inscrit la commune dans un contexte de rigueur. Les charges 
financières, capital et intérêts, représentent 445 429 euros.

Le discours du toujours plus d’argent public dépensé est démagogique, 
la municipalité a pour unique objectif une gestion saine des finances 
comme cela s’impose dorénavant à toutes les communes.
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Lors de la réunion du Conseil Municipal en date du 11 avril 2018, l’Assemblée a délibéré et voté la clôture de la 
gestion 2017 et le budget 2018.

L’année 2017 a été consacrée à l’amélioration et la remise en état du patrimoine de Bédarrides mais également à la 
réalisation d’une promesse de campagne concernant la sécurité avec un renouvellement des effectifs, la mise en 
place de nouvelles caméras de vidéo-surveillance ainsi qu’un local adapté. Les mesures de réduction des dépenses 
de fonctionnement se poursuivent et se poursuivront jusqu’au terme du présent mandat afin d’établir une situation 
permettant la réalisation des investissements nécessaires au développement de la commune.

finances

C’était une promesse de campagne de 
Christian tort lors de son élection en 
2014 : aucune hausse d’impôt sur la 
durée du mandat. Une légère baisse des 
taux en 2017 a permis de ne pas ressentir 
le changement d’intercommunalité 
opéré durant l’année. Les taux de 
2018 marquent un simple retour aux 
précédents taux exercés depuis 2014, 
début de notre mandat. 

En comparaison, les taux communaux 
d’imposition de Bédarrides sont 
parmi les plus bas du département. La 
commune perçoit une partie des taxes que 
vous payez chaque année. à Bédarrides, 
ces taxes représentent près de 57% des 
recettes de fonctionnement.

13,87%

78,68%

23,35%

13,46%

76,35%

21,35%

13,87%

78,68%

23,35%

Taxe d’habitation

Taxe sur le foncier non-bâti

Taxe sur le foncier bâti

2016 2017 2018Nature des taxes

L’encours de la dette a encore diminué : il représente 720,95 euros par 
habitant. Pour rappel en 2014, il était de 876,32 euros, soit une baisse de 
17,73%.

Soyez assurés que l’ensemble des élus est à votre service et s’investit 
quotidiennement à une gestion économe et rigoureuse des deniers publics. 
Cela tout en continuant à avancer sur des projets de réalisations cohérents 
et à l’échelle de notre village.
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Les chiffres de La commune sont comparés aux 
moyennes de communes qui appartiennent à La 
même strate de popuLation  (entre 5 000 et 10 
000 habitants). cLassification retenue par Le 
ministère de L’économie et des finances. 

déparTemenT de vaucluse

ville de bédarrides

évolutioN du capital restaNt 
à rembourser depuis 2013

charges de gestioN couraNte
subventions et participations, etc.
15%

charges de 
persoNNel
57%

charges géNérales
achat de petit matérieL, 
entretien et réparations, 
assurances, etc.
19%

charges fiNaNcières
intérêts des emprunts, etc.
9%

dépenses de foncTionnemenT 2017
4,47 millioNs d’euros



Les joueurs : VERGNES MaRtiN - MaRQUiS GUillaUME - DiDiER JoaN - CaRRiER SiMoN - VaitKEViCiUS DaRiUS - MoRtElEttE BRiaN
HaVElU PaUl ofa fiNaU - BaRNERoN CiPRiaN - loMBaRtEiX BERtRaND - RoCHE fREDERiC - CHoUCHaNE MEDHi - laBBi MoUaD - BoGHoSSiaN JaCQUES

BRaNa tHiERRy - fRaNQUiNE  JoNatHaN - laNGlaDE ViCtoR - ZaNiNi lUDoViC - BERtRaND MatHiEU - aGRo floRENt - CHaBaNNE - REZGUi SaMy
DaMiNiaNi MatHiaS - faNtoZZi aDRiEN - CaRBoNNEl alEX - MaRtiN RéMy - CHERif ilièS - foURNiER MatHiEU - MoRtElEttE MaRC - MoMo JoSEPH

Les entraineurs : MiCKaEl MaBiloN - JHaRay RUSSEll
Les soigneurs : aGUSti CHRiStoPHE - allaN GaRoSi (oStHéoPatHE)

En premier lieu aux joueurs pour leur 
formidable parcours durant toute cette 
saison.

Le cru 2017/2018 a fait preuve de 
combativité, de talent, de courage et 
nous a fait rêver jusqu’au bout.

Vous avez tous apporté votre 
contribution pour faire de cette saison un 
succès.

Le rapport fusionnel entre le groupe 
et les supporters est quelque chose de 
précieux qui restera dans toutes les 
mémoires.

Merci aux staffs et aux Dirigeants de 
l’ASBC.
Merci aux très nombreux bénévoles qui 
œuvrent chaque semaine pour le club.

Merci à nos fidèles Partenaires, toujours 
plus fiers de s’associer à la réussite de 
notre équipe.

Nous vous promettons encore de belles 
émotions dans les années à venir.

Merci à vous supporters de l’ASBC, 
abonnés au club ou spectateurs 
occasionnels, vous avez également joué 
un rôle primordial durant toute la saison.

Vous avez su répondre présent et donner 
de la voix quel que soit le résultat de la 
rencontre que vous assistiez.

Nous espérons vous voir encore plus 
nombreux pour la saison prochaine !

Hier était le Début d’une Nouvelle Aventure 
(Philippe Daminiani)

Merci

Champion de France 
de Fédérale 2
Saison 2017 / 2018
Ils l’ont fait ! Les joueurs de Bédarrides 
Châteauneuf du Pape sont champions de 
France de Fédérale 2. En dominant les 
Gersois de Fleurance, ils ont offert à l’ASBC 
le premier titre de son histoire. 

Une fabuleuse saison qui se termine en 
apothéose pour un groupe qui n’a jamais 
douté.

Les anciennes gloires de l’ASBC doivent être 
fières. Et les supporters des Verts et Noirs 
encore plus.

Ce club si particulier, au sein de ce village 
de Gaulois, est désormais sur le toit de la 
France.

Personne ne lui a résisté dans cette période 
de phases finales qui lui va si bien. Voiron, 
Saint-Jean-en-Royans, Nice, Beaune et pour 
finir Fleurance. De sérieux clients qui seront 
tous tombés dans la marmite vauclusienne.

Philippe Daminiani
Le mot du Président

Association Sportive

Bédarrides Châteauneuf du Pape



Les joueurs : VERGNES MaRtiN - MaRQUiS GUillaUME - DiDiER JoaN - CaRRiER SiMoN - VaitKEViCiUS DaRiUS - MoRtElEttE BRiaN
HaVElU PaUl ofa fiNaU - BaRNERoN CiPRiaN - loMBaRtEiX BERtRaND - RoCHE fREDERiC - CHoUCHaNE MEDHi - laBBi MoUaD - BoGHoSSiaN JaCQUES

BRaNa tHiERRy - fRaNQUiNE  JoNatHaN - laNGlaDE ViCtoR - ZaNiNi lUDoViC - BERtRaND MatHiEU - aGRo floRENt - CHaBaNNE - REZGUi SaMy
DaMiNiaNi MatHiaS - faNtoZZi aDRiEN - CaRBoNNEl alEX - MaRtiN RéMy - CHERif ilièS - foURNiER MatHiEU - MoRtElEttE MaRC - MoMo JoSEPH

Les entraineurs : MiCKaEl MaBiloN - JHaRay RUSSEll
Les soigneurs : aGUSti CHRiStoPHE - allaN GaRoSi (oStHéoPatHE)

En premier lieu aux joueurs pour leur 
formidable parcours durant toute cette 
saison.

Le cru 2017/2018 a fait preuve de 
combativité, de talent, de courage et 
nous a fait rêver jusqu’au bout.

Vous avez tous apporté votre 
contribution pour faire de cette saison un 
succès.

Le rapport fusionnel entre le groupe 
et les supporters est quelque chose de 
précieux qui restera dans toutes les 
mémoires.

Merci aux staffs et aux Dirigeants de 
l’ASBC.
Merci aux très nombreux bénévoles qui 
œuvrent chaque semaine pour le club.

Merci à nos fidèles Partenaires, toujours 
plus fiers de s’associer à la réussite de 
notre équipe.

Nous vous promettons encore de belles 
émotions dans les années à venir.

Merci à vous supporters de l’ASBC, 
abonnés au club ou spectateurs 
occasionnels, vous avez également joué 
un rôle primordial durant toute la saison.

Vous avez su répondre présent et donner 
de la voix quel que soit le résultat de la 
rencontre que vous assistiez.

Nous espérons vous voir encore plus 
nombreux pour la saison prochaine !

Hier était le Début d’une Nouvelle Aventure 
(Philippe Daminiani)

Association Sportive

Bédarrides Châteauneuf du Pape
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culture et festiVités

lundi 30 JuillET
10H30 - Jeux pour les enfants de 6 à 13 ans  rendez-vous Quai de l’ouvèze
15H - concours de boules  mixte 2 Hommes et 1 femme

19H - orcHEsTrE gérard sinclair première partie

22H - FEux d’arTiFicE ET spEcTaclE pyroTEcHniquE 
22H30 - orcHEsTrE gérard sinclair deuxième partie

dimancHE 29 JuillET
9H - concours de boules  enfants tête à tête
9H -concours de boules  adultes tête à tête
15H - concours de boules  montée par trois

21H - groupE anTidoTE pop rock funk

samEdi 28 JuillET 
9H30 - tournoi de belote  au bar le xv avenue du cours
10H - concours de pêcHe pour les enfants  au cabanon beltran sur la seille
15H - lEs TalEnTs dE la cHanson éliminaToirEs
concours de cHants en français pour adultes et adolescents cHanteurs amateurs 
éliminatoires à 15H et finale à 21H - renseignements et inscriptions au 06 88 75 16 73
15H - concours de boules  doublette montée au boulodrome

21H - FinalEs dEs TalEnTs dE la cHanson

VEndrEdi 27 JuillET
21H - groupE duo Fusion - rocK n’ roll 

mardi 31 JuillET
20H - rEpas dEs séniors offert par la municipalité
à partir de 65 ans - inscription avant le 25 Juillet en mairie au 04 90 33 01 48
service minibus gratuit disponible auprès du ccas au 04 90 33 08 59
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culture et festiVités

VEndrEdi 10 aoûT
lEs namas pamous
au solEil coucHanT !
On redoutait un orage pour le 8 juin dernier... Que nenni !
Tant pis, la joyeuse bande des Namas Pamous nous fait le 
plaisir de revenir pour une belle et chaude soirée en août. 
On prend les mêmes ingrédients et on recommence, 
venez profiter d’un concert pop festif gratuit en plein air 
accompagné des bénévoles de la Boule Ferrée Feutrée pour 
vous désaltérer. Parlez-en autour de vous !
à partir de 19h30 au boulodrome. Entrée gratuite

samEdi 15 sEpTEmbrE
JournéEs EuropéEnnEs
du paTrimoinE
La journée démarrera à 15h30 au Pont Roman aux côtés de 
Danielle Passebois de l’association Culture et Dépendance 
IN&OFF. Une déambulation festive dans les rues vous 
sera proposée. Les comédiens de l’association Zébral 
seront accompagnés de clowns et acrobates. L’association 
Évasion Danse se joindra à nous pour faire une prestation 
sur le parvis de l’église Saint Laurent. La chorale «Les 
Zèbres» accueillera le public dans l’église dans laquelle 
ils présenteront un épisode de l’histoire de France : la 
décision du rattachement du comtat Venaissin à la France 
en 1791. À 18h, la Compagnie Zébral présentera la saison de 
l’Espace 409 en présence de nombreux artistes. La journée 
se terminera avec un concert de jazz gratuit «Hommage à 
Claude Nougaro» à 20h30 à l’Espace 409 !
à partir de 15h30 au Pont Roman. Animations gratuites.

samEdi 8 sEpTEmbrE
Forum dEs associaTions
L’incontournable de la rentrée ! C’est une occasion 
à ne pas manquer de découvrir le tissu associatif de 
Bédarrides. Les nombreux bénévoles présents agissent 
dans des domaines variés tel que le sport, la culture, 
l’éducation, le social, l’environnement ou la santé... 
Venez échanger et pourquoi pas vous lancer dans 
l’aventure avec l’une d’entre elles.
de 9h à 12h à la salle des Verdeaux. Entrée gratuite.
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En avril 2018, une nouvelle association 
d’airsoft a vu le jour sous l’impulsion 
de 4 passionnés : Tir Précision Airsoft 
(TPA).

L’airsoft est un sport ressemblant 
au paintball mais avec des lanceurs 
utilisant des billes plus petites et sans 
peinture. 

Les parties se déroulent à l’extérieur, 
deux équipes s’affrontent afin de 
conserver une position ou prendre 
possession d’un bâtiment. La pratique 
est orientée sur le tir de précision et 
sportif. 

Depuis sa création, l’association TPA 
s’est bien structurée et a récemment 
obtenu l’accès à un terrain de jeu 
sur la commune de Sorgues. Elle est 
également inscrite et affiliée auprès 
de la Fédération Française d’Airsoft. 
Les sessions de recrutement ainsi que 
les adhésions sont ouvertes. 

N’hésitez pas à venir les découvrir le 
8 septembre prochain  lors du forum 
des associations !

Ils seront présents avec un stand de 
tir afin de vous faire découvrir ce 
nouveau sport. 

> tir précision airsoft
gautier plet
contact : 06 26 07 60 60 
tirprecisionairsoft@gmail.com
facebook.com/tirprecisionairsoft/

Vie associatiVe

Nouvelle association pour le bien-être et la santé
sport plus bédarrides

tir précision airsoft

Depuis juin 2018 une nouvelle 
association s’est créée sur Bédarrides, 
axée plus particulièrement sur le 
sport santé et bien-être ainsi que la 
pratique du ping pong. Les activités 
sont encadrées par un éducateur 
diplômé d’état. Voici le programme 
des activités proposées :

Le lundi de 9h à 10h Gymnastique 
d’Entretien pour Adultes. Ensemble 
d’exercices physiques permettant de 
travailler les postures, le renforcement 
et la souplesse au gymnase.

Le mercredi de 13h30 à 16h30 Ping-
Pong au gymnase St Exupéry. De 
13h30 à 15h pour les jeunes de moins 
de 11ans  et de 15h à 16h30 pour les 
jeunes de 11ans et plus.

Le mercredi de 17h à 18h Cardio 
Training et Stretching pour adultes à 
la salle des Verdeaux.

Le jeudi de 9h à 10h Sport sur 
Ordonnance à la salle des Verdeaux.
Pour les personnes atteintes de 
maladie longue durée pour une 
pratique d’activités physiques 
adaptées, sous certaines conditions, 
se renseigner auprès de l’association.

Le jeudi de 18h30 à 20h Ping-Pong 
gymnase St Exupéry pour les jeunes 
de plus de 11ans et adultes.
 
Le samedi de 9h à 10h Fit Ping Tonic 
au gymnase St Exupéry. Parcours de 
motricité, gainage, stretching et ping-
pong pour adultes.

Le premier dimanche du mois balade 
et découverte des sentiers de notre 
belle région.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
tous renseignements.

> sport plus bédarrides
antoine riVaud
contact : 06 64 94 65 18
sportplusbedarrides@gmail.com

Nouvelle activité sportive



enfance et Jeunesse
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Mis en place dans le cadre du sport  scolaire,  le  sport  
partagé  réunit,  en  équipes,  des  jeunes  en  situation  
de  handicap  et  des  jeunes  valides.  Une    expérience    
infiniment riche, pour tous.

L’équipe a  remporté  le  titre  de  « Champion  académique  
de  sports  partagés »  en  se  classant  première  dans  
toutes  les  épreuves  proposées. 

Coachée  par  le Stéphane Cheron, la section Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)  du  Collège  Saint-Exupéry  
de  Bédarrides  a  été  sélectionnée  pour  la  5ème fois au 
Championnat de France de Sports Partagés.

L’équipe s’est donc rendue à Houlgate dans le Calvados du 
28 mai au 1er juin. Elle était composée de quatre élèves : Lola 
(une Montilienne), Trystan (un Vedènais), Damien et Killian 
(deux Bédarridais) accompagnés de Mohamed, un coach 
élève de Orange,  Mael, un jeune officiel de Bédarrides, de 
deux coachs adultes, Mr Cheron, le coordonnateur ULIS, 
Mr Bareme, professeur d’EPS du collège et de Mme Bredy, 
AESH.

Malgré les 10 heures de trajet tout le groupe a relevé le défi 
et a remporté le titre de Champion de France de Sports 
Partagés. 

Ils reviennent de ce championnat avec de magnifiques 
souvenirs en plus des médailles. Bravo !

collège saint-eXupéry

nouvelle performance de la 
section sports partagés

du collège !

La semaine dédiée au développement durable s’est 
achevée par une matinée de nettoyage des rives de 
l’ouvèze avec des collégiens volontaires.

Munis de gants et de sacs-poubelles, les collègiens, 
accompagnés de Dimitri Vesche, organisateur de 
l’évènement, Françoise Ruberto, présidente de la Gaule 
Bédarridaise et Yannick Gouguenheim, photographe 
subaquatique Bédarridais, ont parcouru les berges de 
l’Ouvèze, comme à l’habitude de nombreux déchets ont 
été ramassés.

citoyenneté

nettoyage de l’ouvèze lors 
de la semaine sur le 

développement durable

Fin mai, l’association sportive de rugby du collège a 
participé au championnat de France à Mézieux dans 
l’agglomération de Lyon. Les rugbymens, accompagnés 
de M. Despeyroux et Thierry Brana, ont passé une «grosse 
journée» avec comme adversaires les académies de 
Bordeaux, Grenoble et Reims....

collège saint-eXupéry

l’a.s. rugby au 
championnat de france 









nos commerçants
ne manquent pas d’idées !
Les commerces de la commune ne manquent pas 
d’initiatives et d’imagination afin de dynamiser la 
vie du village. Il nous semblait important de mettre 
en lumière quelques actions dont nous avons pris 
connaissance !
n’hésitez pas à nous contacter afin de nous 
transmettre les initiatives dont vous êtes témoins ou 
que vous organisez en tant que commerçant. 
Par mail à l’adresse communication@bedarrides.eu ou 
par téléphone au 04 90 33 01 48.
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Vie économique

Quand le cours Bouquimard 
donne vie à la fête des mères !
C’est à l’initiative de Chantal Lecomte, conseillère en immobilier que Marie Laure 
Ghilozzi, de la boutique «Les fantaisies de Marie», et la boulangerie de Fred et Brigitte 
Daminiani se sont associés afin d’organiser une tombola pour la fête des mères. 
Les tickets étaient offerts lors d’un passage en caisse chez les commerçants entre le 
10 et le 27 mai. Le tirage au sort a eu lieu le jour de la fête des mère autour d’un verre 
de l’amitié improvisé sur le cours Bouquimard. 
L’heureuse gagnante est repartie avec un lot d’une valeur de 70 euros !
> Chantal Lecomte, conseillère en immobilier - 06 25 09 32 42
> Les Fantaisies de Marie, boutique cadeaux et décoration - 14 cours Bouquimard 
> Boulangerie Fred et Brigitte - 10 cours Bouquimard

Des énigmes à la crème...
Les plus gourmands sont déjà au courant.

Depuis bientôt un an, Françoise et Jérôme Ranchain 
publient tous les mois une photo «mystère» de leurs 

créations patissières et boulangères sur leur page 
facebook. La personne la plus rapide à donner la 

bonne réponse en commentaire repart avec 
une douceur... À partager bien entendu !

> Suivez Boulangerie Pâtisserie Ranchain sur Facebook

La photo mystère du mois de juin

Le bouquet caché
Depuis le début d’année, les fleuristes d’Idéal Flor cachent 
régulièrement un bouquet dans les rues de Bédarrides. 
L’heureuse trouvaille a fait le bonheur d’une habitante qui 
nous a fait parvenir la lettre suivante :
« Vous trouverez ci-joint un joli message que j’ai trouvé un 
soir en rentrant chez moi. Ce doux billet était accroché à un 
joli bouquet de fleurs, adossé à un mur dans Bédarrides. Le 
message m’a effectivement apporté un moment de bonheur 
qui a été prolongé pendant la semaine par ce magnifique 
bouquet qui avait pris place chez moi. J’ai pensé que l’idée 
commerçante était originale et agréable et méritait que je 
vous en informe. Bravo et merci à cette commerçante... ». 
Une charmante initiative qui a été appréciée.
> Suivez Ideal Flor Bédarrides sur Facebook
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Vie économique
Formule tout compris pour la Saint Valentin
Grâce à la complicité de la pizzéria De la Volga, de l’institut 
de beauté Natur’L et des fleuristes Mi Fleurs Mi Pots et Ideal 
Flor, les amoureux ont eu droit à une belle Saint Valentin ! 
En parallèle d’un menu spécial à emporter, composé par De 
la Volga, était proposé un tirage au sort afin de remporter 
un soin du dos relaxant et deux bouquets de fleurs. De quoi 
passer une merveilleuse soirée à deux.
> De la Volga Pizzas - 04 90 22 21 73
> Institut Natur’L - 04 90 22 25 41 
> Mi Fleurs Mi Pots -  04 90 23 54 93

c&c design

arc en ciel

Après avoir passé des années 
à amuser et divertir enfants et 
adultes, Kevin Singier a décidé 
de rendre encore plus accessibles 
certains loisirs  ludiques et sportifs 
en créant Arc en ciel. Il vous 
propose différents prestations en 
se déplaçant jusqu’à chez vous 
ou sur la structure souhaité. Il 
s’occupe d’anniversaire d’enfants à 
domicile, de faire l’animation pour 
les enfants lors d’événements, il 
initie également les personnes au 
tir à l’arc.

Arc en ciel
Kévin SINGIER
Tél. 06 76 69 95 56 
arcenciel.loisirs@gmail,com
Facebook : Arc-en-cielARC-en-CIEL-1504677052892645

Cette boutique, ouverte depuis 
maintenant un an, est spécialisée 
dans le flocage personnalisé de 
textile. Aurélie Colaméo vous 
propose le flocage de textile à 
l’unité comme en grande quantité. 
Les créations sont accessibles 
aux particuliers tout comme aux 
professionnels. N’hésitez pas à la 
contacter pour tout renseignement  
ou visitez sa page Facebok pour un 
aperçu de ses réalisations !

C & C design :
Aurélie COLAMEO
6 avenue du Cours
Tél. 07 82 96 31 45
Facebook : Caramico Colameo (CC Design)

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
18h et le samedi de 10h à 16h.

Ô regard’ange

Angèle est spécialiste de 
l’embellissement du regard. Elle a 
suivi une formation sur le tatouage 
des sourcils, rehaussement et la 
restructuration des cils et sourcils de 
manière manuelle. Des techniques 
qui demandent un travail minutieux 
mais qui offrent une meilleure tenue. 
Le maquillage semi permanent 
permet de souligner la ligne pour 
une harmonie des plus gracieuses et 
redonne une symétrie parfaite et de 
la jeunesse au regard. Angèle est très 
douce et rassurante, n’hésitez pas à 
la contacter si vous êtes interessés !

Ô Regard’Ange
Angèle
12 allée de la Verne
Tél. 06 69 54 06 53
oregardange@gmail.com
Facebook et Instagram : Ô Regard’Ange

importation donato

Les saveurs de la cuisine 
calabraise, douces ou relevées 
par la puissance du piment, 
emblématique de cette région de 
l’extrême sud italien sont désormais 
accessibles. En créant son entreprise, 
Cyril donato, cuisinier de métier 
veut faire découvrir les spécialités 
calabraises dégustées en famille à 
Palmi. Au total plus de 70 produits 
importés sans intermédiaire, un 
voyage gustatif vers une cuisine 
aux influences de Grèce Antique.

importation donato
Cyril DONATO
Tél. 06 17 881 882
Catalogue et informations sur demande.

nous avons le plaisir de vous 
informer de l’édition prochaine d’un nouvel 
Agenda guide pratique fin 2018

Comme pour le plan de ville, la réalisation de ce 
document est possible grâce au financement de 
nombreux commerces  et entreprises de Bédarrides. 
Nous avons confié à la société JBE Edition, située 
à Monteux, le soin de réaliser cette édition. Nous 
espérons que vous serez sensibles à cette démarche 
et nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous réserverez à Jérôme BOUGNAS et ses 
collaborateurs qui vous contacteront à ce sujet.

Pour tout renseignement contactez le service 
communication au 04 90 33 01 48 ou à l’adresse 
communication@bedarrides.eu

en bref



eXpression libre
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nous ne tiendrons aucune de nos 
promesses, nous augmentons les 
impôts

On dit souvent qu’en politique, les 
promesses n’engagent que ceux qui 
les croient. Force est de constater 
qu’à Bédarrides, les élus de la majorité 
municipale ne démentent pas l’adage. 
Non seulement ils ne tiennent aucune 
de leur promesse de campagne, mais 
malgré les engagements pris devant les 
électeurs en 2014, et plusieurs fois répétés 
depuis, ils ont décidé de voter le 11 avril 
dernier, sur proposition de Monsieur 
le Maire, une augmentation des taux 
d’imposition locaux (taxe sur le foncier 
bâti : + 9,3%, taxe d’habitation : + 3%), 
contre l’avis des élus de l’opposition. 

Pourquoi ? Soit disant pour faire face 
à des surcoûts liés à une mauvaise 
gestion du projet d’extension de 
l’école maternelle. Mais alors, pourquoi 
annoncer que la hausse sera maintenue 
après le financement de cette réalisation 
et que les taux d’imposition ne baisseront 
pas en 2019 ? L’argument est donc 

spécieux. Il est d’autant plus surprenant 
que la convention de concession signée 
avec Citadis en 2010 prévoyait une 
participation financière de l’aménageur 
de la zac des Garrigues au projet à 
hauteur de 300 000 € et que la Ville a 
souhaité réduire cette participation à 
200 000 €, pour consacrer le différentiel 
au projet de création d’un pôle médical 
privé. Donc, au final, cette augmentation 
des impôts locaux va servir à payer 
quoi ?

Beaucoup de zones d’ombres émaillent 
la gestion municipale actuelle. Le 
temps passe et rien ne gagne en 
transparence. Rappelons-nous. Les 
Bédarridais n’ont toujours pas eu le droit 
de connaître les résultats de l’enquête et 
les raisons de l’incendie inexpliqué de la 
friche Canissimo intervenu en 2015, alors 
qu’il est question de leur patrimoine 
commun et de leur passé industriel. 
Les Bédarridais ne savent pas non plus 
dans quelles conditions financières la 
commune a changé d’intercommunalité 
et si ces conditions sont meilleures que 
celles dont nous disposions avec la 

CCPRO. Drôle d’idée pour des élus que 
de changer de partenaire institutionnel 
clé à l’aveugle et d’en imposer les 
conséquences aux administrés ! Que 
cachent ces mystères ? Le temps pour 
obtenir des réponses légitimes devient 
long.

En politique, nationale ou locale, parler 
vrai et tenir le cap est une vertu précieuse. 
Nous le pensons et nous y sommes 
attachés. Réagissons ! n’hésitez pas à 
aller signaler votre déception et votre 
mécontentement en mairie. Engagez-
vous et soutenez ceux qui se mobilisent 
pour vous proposer une autre manière 
de gérer les affaires municipales, avec le 
sérieux que tout citoyen contribuable est 
en droit d’attendre de ses élus. Comptez 
sur nous. Nous préparons l’alternance, en 
fédérant les citoyens attachés à l’intérêt 
général, quelle que soit leur sensibilité 
politique.

Joël Sérafini, Réjane Audibert, Jean-Luc 
Sanchez, Marie-Dominique Sarrail, Jean-
Pierre Granget, Sylvette Pézelier

liste bien Vivre à bédarrides

liste pour le meilleur à bédarrides
Bédarrides : Le confort avant tout

L’été est l’occasion, pour la majorité 
municipale, de tirer un bilan de l’année 
écoulée à travers ses économies, ses 
actions, ses décisions.

Les collectivités sont mises à mal par 
l’Etat en raison des désengagements 
économiques et sociaux de ce dernier, 
avec des dotations qui diminuent toujours 
plus. notre commune reste également 
impactée par les annuités d’emprunt 
à rembourser (440 000 euros par an) 
relatives à des dépenses inconsidérées 
réalisées par l’ancienne majorité, 
avec notamment des bâtiments non 
fonctionnels beaucoup trop coûteux.

Pourtant, notre majorité, toujours forte 
d’agir dans l’intérêt de son village et des 
administrés a lancé quelques chantiers.
La mise en place du radar pédagogique 
sur la Rn7 fait des heureux, puisque les 
bédarridais proches de la nationale ont 
constaté un ralentissement des véhicules 
à la hauteur de ce radar. Pour anecdote, 

ce radar pédagogique non répressif 
enregistre les vitesses ; certaines d’entre 
elles ont été relevées à plus de 160 km/h, 
et pas seulement la nuit... Gare aux 
contrôles qui se verront plus fréquents.

Les travaux de la nouvelle cantine 
scolaire ont débuté début juillet pour 
un meilleur accueil de nos enfants. Deux 
classes supplémentaires seront créées 
en maternelle et au primaire grâce à la 
ténacité des enseignants, parents d’élèves 
(pétition) et volonté municipale après de 
nombreuses rencontres avec la Direction 
Académique et les services concernés. 

Dans le cadre du respect de 
l’environnement et des nouvelles 
règles énergétiques, des panneaux 
photovoltaïques vont être installés sur 
la décharge route d’Entraigues pour 
annihiler toute nuisance et rapporter un 
loyer à la municipalité.

Nombre de bédarridais connaissent le 
problème du pôle médical, qui se voit 
obligé de quitter les lieux qu’il occupe dans 

le cadre du respect des nouvelles règles 
dites d’accueil du public ; la municipalité 
met tout en œuvre pour garantir le 
maintien de ce pôle à Bédarrides. Il a été 
proposé à nos médecins la création d’un 
nouveau pôle à la ZAC des Garrigues, sauf 
autre alternative pour ces derniers.

Enfin, pour ceux qui s’interrogent encore 
sur le changement d’intercommunalité, 
la Communauté des Communes des 
Sorgues du Comtat nous apporte 
la sérénité, la reconnaissance et le 
maintien identitaire de notre commune 
par son pouvoir de décision avec toute 
la liberté et l’indépendance dont nous 
avons besoin.

Les élus de la majorité municipale 
souhaitent aux bédarridais de bonnes 
vacances.

note de la rédaction concernant la tribune libre de la liste «bien vivre à bédarrides»
Si nous respectons la liberté d’expression des élus de l’opposition, nous nous devons de rétablir l’exactitude des chiffres 
relatifs à notre imposition car ceux qui vous sont indiqués sont totalement erronés ; les élus de la majorité vous rappellent, 
comme ils s’y sont engagés, que l’impôt communal n’augmente pas et a même connu une légère baisse l’année passée. 
Voir le tableau présenté en page 11.



la paJo en prouVenÇau

21
Bédarrides           N° 14 / Le magazine d’information de votre village

inaguracioun lou dissate 3 de mars de 2018
de la «carriero orbo* di prat de la Verno»
n’es pas que « bif e baf »* que 
d’ensigna i diferèntis intrado de 
noste viloto : « BEdARRido En 
PRoUVènÇo ». 

Geougraficamen, es segur, mai 
tambèn « à bèus iue vesènt »*, 
qu’en se ié passejant* se pòu vèire 
dins si carriero de placo d’entre-
signe bilengo : Coulour bluio pèr 
lou FRANCÉS, em’en dessouto, 
coulour burèu*, sa reviraduro au 
PROUVENÇAU. Acò se fai desempièi 
1997, chasque « Printèms Prouvençau 
». Aquesto annado, «l’IMPASSE des 
Près de la Verne »  es estado batejado 
en Prouvençau : « CARRIERO ORBO 
DI PRAT DE LA VERNO ». Coume vai 
qu’aguen fa la chausido d’aqueste 
rode* aquesto annado ?

D’abord, qu’es en acourdanço emé lou 
tèmo 2018 dóu « Printèms Prouvençau 
» : « FESTEJA LA PROUVÈNÇO ». E de 
moumen festiéu, aqui, n’i’a forço 
agu, e n’i’a encaro à l’ouro de vuei* 
de divertissènço ! Aquésti « Prat de 
la Verno », dins lou tèms, fuguèron 
muda* en « IPOUDROME » emé 
d’espetaclóusi « Courso de chivau » 
atala, qu’acò se dis « Sulky ». Es encaro 
dins li memòri dis ancian dóu vilage 
l’ufanous chivau « Cicione »*, qu’aguè 
soun ouro de glòri ! 

Soun prouprietàri èro Francés 
SABATIER ; aquéu que lou menavo se 
disié Louïs CHAZARD, manescau de 
soun mestié, istala  cous Bouquimard 

numérò 2 , ounte resto encaro soun 
felen  Gui.

Sènso parla di « courso d’ase » 
memourablo emé de peripecìo 
que nous fan encaro cacalassa*, 
particuliaramen quand soun 
countado  emé bon biais pèr Jòrgi 
ROUX , nosto memòri bedarridenco, 
à l’ouro d’aro.

Tambèn, un d’aquésti prat, à-n-un 
moumen, serviguè de « terren pèr lou 
rubi ». Es vuei devengu lou « PARGUE 
DAILLAN », un chale* pèr lis enfant 
subre-tout et lis estajan* en generau. 
Lou municipe a planta forço varieta 
d’aubre e aubrihoun, flour, istala de 

jo pèr la ninèio* e lis adoulescènt, 
de banc pèr li parènt o lis alassa*.À 
l’escasènço* de la « Fiero di chivau 
», tóuti li dijòu de l’Ascensioun, se 
ié debano li « Jo dóu round »*, emé  
lou « biòu nadadou »*, endreissa pèr 
lou « Clube dóu Brau »* bedarriden. 
Quàuqui  fes, se ié fai de « councert 
musicau » l’estiéu. Aqui sian bèn ! 

Liò pèr se retrouba o festeja, èro bèn 
l’endré de chausi pèr lou « PRINTÈMS 
PROUVENÇAU  2018 » prepausa pèr 
l’UNIOUN PROUVENÇALO.  Aqui se ié  
festejo Prouvènço !

« à béus iue vesènt »  
« bif e baf » 
« biau nadadou »
« carriero orbo »
« clube dóu brau »
« jo dóu round » 
alassa 
burèu
cacalassa
chale 

« Cicione »
escasènço
estajan
muda 
ninèio
passejant
rode
vuei

« aux yeux de tous »
« paroles en l’air »
« taureau piscine »
« rue borgne » (impasse des prés de la verne)
« club taurin »
« jeux d’arène »
fatigué
beige
éclater de rire
plaisir

« Cyclone » ( nom du cheval )
occasion
villageois
transformer
les enfants
promenant
endroit
aujourd’hui  

glossaire



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. 

État civil
février 2018
NAISSANCES
CICCARELLI Madeleine née le 21 février 2018
DÉCÈS
APHANASSIEFF Anne décédée le 6 février 2018
GILLES Eric décédé le 27 février 2018

mars 2018
NAISSANCES
ALLEMAND Thiméo né le 20 mars 2018
DELAVENA Salsabile née le 25 mars 2018
BIXQUERT Elona née le 27 mars 2018
DÉCÈS
DUFOUR Pascal décédé le 5 mars 2018
AVIAS Julien décédé le 8 mars 2018

avril 2018
NAISSANCES
CIEPLUCHA Alba née le 10 avril 2018
MARIAGES
GARINO Fabrice et GAMBA Valérie mariés le 28 avril 2018
DÉCÈS
BONHOMME Jeannine décédée le 1 avril 2018
LANCIA Fortunata décédée le 6 avril 2018
PERIS DOMENECH Teresa décédée le 11 avril 2018
BIGONZI Yvette décédée le 15 avril 2018
LEWKOWICZ Irène décédée le 19 avril 2018

mai 2018
NAISSANCES
AUBERT Tom né le 5 mai 2018
MARIAGES
LENY Michaël et KADA BENOTMAN Nadège mariés le 19 mai 2018
DÉCÈS
AFFORTY Gina décédée le 9 mai 2018
MARTIN Lucette décédée le 24 mai 2018

Juin 2018
NAISSANCES
PEYROL Mélie née le 14 juin 2018
CORBOZ Enzo né le 28 juin 2018
MARIAGES
DECOSSIN Sylvain et POINGT Elise mariés le 2 juin 2018
MAZZEI Guillaume et POIRIER Aurore mariés le 2 juin 2018
ANDRIEUX Jean-Pierre et HERAS Michelle mariés le 9 juin 2018
PALMIERI Sébastien et DEFOIS Charlotte mariés le 15 juin 2018
BRUN Jean-Pierre et VIVES Marie mariés le 16 juin 2018
TADDIO Robert et BRUNET Chantal mariés le 23 juin 2018
RENARD Dylan et CIARULA Magali mariés le 30 juin 2018

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
régie cantine : Le mercredi de 7h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15. 
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
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) :  
Collecte chaque mardi et jeudi selon votre secteur.
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.

infos pratiques
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sauvez des vies
donnez votre sang

Prochaine collecte
mErcrEdi 17 ocTobrE

dE 15H à 19H30 En mairiE

directeur de la publication : Christian Tort
rédaction : Service Communication
conception et réalisation : Service Communication
crédits photos :  S. Communication - D. Ghidoni
dépôt légal : Juillet 2018
tirage : 2700 exemplaires
renseignements : Service Communication
Tél. 04 90 33 01 48 - Mail. communication@bedarrides.eu
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agenda
Juillet / Août / Septembre / Octobre

Vendredi 27 Juillet
Concert avec Duo Fusion
Soirée d’ouverture de la Fête Votive en 
musique ! Ambiance garantie à partir 
de 21h. 

samedi 28 Juillet
Fête votive
À 9h30 concours de belote au Café le XV, 
à 10h concours de pêche pour enfants 
sur les bords de la Seille, à 15h concours 
de boules x2.
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 29 Juillet
Fête votive
À 9h concours de boules enfants tête à 
tête et concours de boules adultes tête à 
tête. À 15h concours de boules montée 
par trois.
Concert avec Antidote
Du funk, de la soul, et du pop rock à 
partir de 21h sur le Quai de l’Ouvèze.

lundi 30 Juillet
Orchestre Gérard Sinclair
et Spectacle pyrotechnique 
Orchestre de 19h à 20h, feux d’artifice 
à 22h et orchestre jusqu’au bout de la 
nuit.

Forum des associations
À la salle des Verdeaux de 10h à 13h. 
Information et inscriptions auprès du 
service communication à l’adresse 
communication@bedarrides.eu

mercredi 15 août
Vide grenier du 
Volant des 7 rivières
Organisé au parking des Verdeaux 
de 7h30 à 17h. Tarif 10 euros.  
Renseignements au 06 62 41 97 92. 
Limité à 100 places. 

samedi 15 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine
À partir de 15h30 au Pont Roman 
aux côtés de Danielle Passebois de 
l’association Culture et Dépendance 
IN&OFF. Déambulation festive dans les 
rues avec les comédiens de l’association 
Zébral, Evasion Danse,  la chorale Les 
Zèbres, des clowns et des acrobates. 
Présentation de la saison de 
l’Espace 409
À 18h à l’Espace 409 en présence des 
artistes. Entrée libre.
Concert jazz 
Hommage à Claude Nougaro
À 20h30 à l’Espace 409. Concert de jazz. 
Entrée libre.

en octobre
Formation des aidants
Six modules à destination des personnes 
venant en aide à un proche malade, 
âgé, en situation de handicap ou 
de dépendance. Se questionner et 
analyser sa situation afin de connaître 
ses propres ressources et celles de 
son environnement. Ateliers gratuits. 
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS au 04 90 33 08 59.

Vendredi 10 août
Concert des Namas Pamous
Concert en plein air gratuit à partir de 
19h au boulodrome !

mardi 31 Juillet
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.

en septembre
Café des aidants
Lieux et moments d’échanges pour les 
personnes venant en aide à un proche 
malade, âgé, en situation de handicap 
ou de dépendance. Ateliers gratuits. 
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS au 04 90 33 08 59.
Formation informatique 
pour les séniors
Pour  les  personnes  à  partir  de  
60ans pour apprendre à effectuer des 
démarches administratives sur internet. 
Ateliers gratuits. Renseignements et 
inscriptions auprès du CCAS au 04 90 33 
08 59.

FORUM DES 

A S SOC IAT IONS
de  Béda r r i d e s 

SAMEDI  8  SEPTEMBRE
SALLE   DES   VERDEAUX

édition 2018

samedi 8 septembre
mercredi 17 octobre
Collecte de sang
De 15h à 19h30 en mairie. Venez 
nombreux !




