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Chères Bédarridaises, chers Bédarridais,
 
La rentrée scolaire de septembre s’est effectuée avec 
près de 600 élèves de maternelle et d’élémentaire. 
Dès l’annonce de l’ouverture de deux classes 
supplémentaires en ce début d’année scolaire par 
décision prise par la Direction Académique l’été 
dernier,  élus de la majorité et services municipaux 
se sont mobilisés pour que cette rentrée se fasse 
dans des conditions optimales.

 
Par ailleurs, les élus de la majorité ont attribué un budget, non prévu en 
2018, pour l’achat de fournitures scolaires de première nécessité afin que 
tous les enfants soient équipés de la même manière. Les dépenses pour 
l’achat de nouveaux matériels se poursuivront de manière progressive 
au cours de l’année 2019.
 
Par ailleurs, les travaux de la nouvelle cantine scolaire se poursuivent 
pour une livraison prévue pour la rentrée 2019.
 
Comme vous, nous avons été émus et affectés  par les fortes précipitations 
et crues qui ont inondés une partie du département de l’Aude. Nous vous 
rappelons que  le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale a réalisé des 
travaux conséquents sur nos ouvrages courant septembre : sécurisation 
des réseaux et éléments d’alimentation électrique sur les deux stations 
de pompages et nettoyage important de la Contre Seille.

Nous avons tenu à insister dans notre magazine communal à vous 
délivrer toutes les informations sur le formulaire d’inscription au système 
d’alerte téléphonique et plan communal de sauvegarde, tous deux mis 
à jour. Comme vous le savez, ces ouvrages jouent un rôle déterminant 
et majeur dans le dispositif de lutte contre les inondations de notre 
commune. Par solidarité avec les habitants du département de l’Aude, 
le bureau des Maires de la Communauté de Communes les Sorgues du 
Comtat a voté une aide financière en leur faveur. 
 
Avec l’appui financier de la Communauté des Sorgues du Comtat, 
Bédarrides voit également de nouvelles perspectives avec le chantier 
lancé du nouveau parking derrière la poste qui devrait être opérationnel 
fin du premier semestre 2019. Cette nouvelle aire de stationnement, 
véritable besoin en centre de notre village, deviendra un espace sécurisé 
pour permettre un meilleur accès à nos commerces.
 
Enfin, je félicite nos commerçants pour la réactivation de leur association 
et leur participation à l’édition de notre premier agenda pratique. Leur 
partenariat nous permettra de dynamiser l’animation de Bédarrides. 
Une réflexion avec leur soutien a d’ores et déjà été lancée pour une 
manifestation d’envergure sur les mois de juillet.
 
Nous sommes déjà entrés dans le dernier trimestre de l’année. Les fêtes 
de Noël approchent avec l’implication du Comité des Foires organisant 
en décembre son «Marché de Noël » qui  qui fera le plein de nouveautés, 
et celle de la Compagnie Zébral accompagnant le développement de 
la culture à Bédarrides avec un joli programme de spectacle vivant à 
découvrir à la salle de l’Espace 409.
 
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous 
de passer de belles fêtes de fin d’année.

Christian TorT
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AmIS de LA mémoIre

Hommage au colonel 
Arnaud beltrame
Après les attaques de Carcassonne et Trèbes le 23 mars 
2018, quatre personnes avaient trouvé la mort et quinze 
autres avaient été blessées lors de l’équipée d’un terroriste, 
abattu par le GIGN dans le magasin de Trèbes. Parmi les 
victimes, le colonel Arnaud BELTRAME, qui avait échangé 
sa vie pour sauver celle d’un otage.

La municipalité a souhaité  saluer le courage de cet homme 
qui nous rappelle les valeurs de la démocratie. L’annonce 
avait été faite lors du conseil municipal du 27 juin dernier. 
Le conseil municipal avait alors répondu favorablement à 
la proposition de la commission «Démocratie participative 
et Relations citoyennes» pour nommer la place située 
au cœur du village, devant la mairie et l’église du nom 
«Esplanade Arnaud BELTRAME». 

L’inauguration s’est déroulée le vendredi 27 juillet 2018, 
au terme de la présentation au drapeau des réservistes de 
l’armée de l’Air attachés à la base «Capitaine de Seynes 
d’Orange» et en présence des militaires de la base aérienne 
115 et de la gendarmerie du Vaucluse.

Après avoir dévoilé la plaque, Jean BERARD, adjoint 
au maire délégué à la citoyenneté, a lu un message en 
insistant sur le courage et le sacrifice d’un homme qui a 
défendu les valeurs auxquelles il croyait jusqu’au bout. 
Un homme dont le courage énorme et immense permet 
à tous les citoyens de se réunir face au terrorisme et la 
barbarie qui cherchent à diviser les Français.

Les présidents d’associations, bon nombre de conseillers 
municipaux, réservistes citoyens et une foule nombreuse 
ont participé à l’inauguration de l’esplanade.
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reTour eN ImAGeS

# beLLeS JourNéeS euroPéeNNeS du PATrImoINe
Cette année, plusieurs acteurs culturels ont collaboré pour concocter un 
programme riche, didactique et festif à Bédarrides. Une balade comptée 
par Danièle Passebois, pour retracer le rattachement du Comtat Venaissin 
à la France, accompagnée par les comédiens et choristes de la compagnie 
Zébral pour animer ce cheminement de la confluence, en passant par le 
Chateau d’Eau et l’Eglise. L’arrivée à l’Espace 409 en fin de parcours réservait 
également une surprise puisque le cortège a assisté à une prestation 
d’Evasion Danse. En parallèle de ces animations, exposition et conférence 
sur le patrimoine hydraulique industriel se sont déroulées en mairie avec 
la participation de l’Association pour la Sauvegarde et la Promotion du 
Patrimoine Industriel en Vaucluse. On pouvait y contempler le cadastre 
napoléonien sorti des archives communales et découvrir l’histoire de 
l’Amidonnerie des Taillades. 
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# rePAS offerT Aux SéNIorS
C’est un rendez-vous incontournable depuis de 
nombreuses années. Le lendemain du dernier jour de 
fête votive, la municipalité invite les séniors à partager 
un repas. Mardi 31 juillet, 143 invités ont été accueillis 
pour un moment convivial puis pour esquisser 
quelques pas de danse avec le Duo Fusion, entre 
variétés françaises, internationales, en passant par le 
rétro, il y en a eu pour tous les goûts.

# LA fÊTe voTIve 
Du 27 au 31 juillet la Fête Votive a battu son 
plein à Bédarrides. De nombreuses animations 
ont été inscrites au programme, mais le clou du 
spectacle est arrivé le lundi soir avec le concert 
de l’orchestre Gérard Sinclair et le magnifique feu 
d’artifice offert aux Bédarridais par la municipalité, 
orchestré par les artificiers de Sénofrance. Le feu 
d’artifice attire toujours autant de spectateurs du 
Pont Roman à la passerelle. Une belle soirée qui 
a enchanté nombre de Bédarridais et habitants 
des communes voisines !



reTour eN ImAGeS
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# ATeLIerS d’INITATIoN à L’INformATIque
Les sessions d’initiation à l’informatique proposées 
aux séniors (plus de 60 ans), par le Centre Communal 
d’Action sociale (CCAS) en partenariat avec l’Autre 
Rive, rencontrent un vif succès. Animé par un 
informaticien professionnel, Pierrick Battaglini, 
cet apprentissage permettra aux participants de 
satisfaire aux nombreuses démarches administratives, 
désormais incontournables sur internet. Des sessions 
supplémentaires sont programmées au vu du nombre 
d’inscrits sur liste d’attente.

# PeTIT-déJeuNer LITTérAIre
Samedi 20 octobre, pour le premier évènement de la 
saison, la bibliothèque municipale a accueilli deux auteurs 
vauclusiens. Sarah Castillo Palayer et Bertrand Boileau 
sont venus présenter leurs ouvrages et vivre un moment 
de partage avec les nombreux lecteurs autour d’un petit-
déjeuner offert par la municipalité. 

# L’éCoLe muNICIPALe de muSIque eN 
queLqueS NoTeS !
Reprise musicale des élèves  répartis  sur les  8 
disciplines individuelles et collectives proposées 
: piano, harpe, solfège et éveil musical, guitares 
classique et électrique, flûte, cuivres, saxophone, 
etc. L’école de musique c’est aussi quatre concerts 
annuels et une participation aux manifestations 
du village et à l’incontournable Fête de la 
Musique. Il n’est jamais trop tard pour démarrer 
un instrument même en cours d’année ! N’hésitez 
pas à vous renseigner au 04 90 33 11 20.

# deS ACTIvITéS CréATIveS Le mArdI !
Depuis le mois de septembre des  activités 
périscolaires sont proposées par le Centre 
Municipal d’Animation. Chaque mardi, 
nos bambins peuvent s’essayer à diverses 
activités : cuisine, poterie ou lecture de conte  
pour les plus petits ! Et pour les parents 
qui travaillent, les enfants peuvent être 
récupérés aux écoles publiques ou privées à 
16h30. Vous pouvez contacter le CMA au 04 
90 33 13 11.



vIe de LA CommuNe

   
 
 

 
 
 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répondez sur internet, c’est encore plus simple !
www.le-recensement-et-moi.fr

du 17 janvier au 16 février 2019
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Du 17 janvier au 16 février 2019, 
une dizaine d’agents recenseurs 
recrutés par la commune réaliseront 
le recensement de la population. 
Ils vous seront présentés 
prochainement.

Répondre par internet est la manière 
la plus simple de se faire recenser
Cette année le recensement se fera 
principalement par internet, votre 
agent recenseur vous expliquera 
la marche à suivre et des postes 
informatiques réservés à cet effet 
seront mis à disposition en mairie. 

Si toutefois vous ne pouvez pas 
répondre par internet, vous pourrez 
utiliser des documents papiers. Les 
informations sont confidentielles, de 

plus, les agents recenseurs sont tenus 
au secret professionnel sous peine de 
sanction.

À quoi servent les résultats ?
Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre 
de personnes vivant dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent 
la participation de l’État au budget 
des communes. Par ailleurs, ouvrir 
une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou 
développer des moyens de transport 
sont des projets qui nécessitent une 
connaissance fine de la population.Le 
recensement permet ainsi d’ajuster 
l’action publique aux besoins des 
populations. 

Grâce à ces résultats, notre commune 
pourra recevoir des dotations 
de l’Etat en adéquation avec sa 
population et qui sont nécessaires 
au développement des services 
de proximité. De même, nous 
connaîtrons les statistiques de la 
commune en matière d’âge, de 
logements, d’emplois, de catégories 
socio-professionnelles…

Par cet acte civique, chacun de vous 
participera à l’avenir de Bédarrides. 

Nous vous remercions pour l’accueil 
que vous réserverez à nos agents 
recenseurs.

CIToYeNNeTé

recensement de la population



Ville de Bédarrides
http://facebook.com/VilledeBedarrides

Groupe « Nous aimons Bédarrides »
https://www.facebook.com/groups/1628029617511267/

Avec plus de 1 400 membres, le groupe 
créé en 2016 est le plus important 
et le plus actif de la commune pour 
traiter de la vie locale, informations et 
événements qui font vibrer et réagir 
les habitants. Nous avons rencontré 
Frédérick et Julie, bédarridais et  
bédarridaise, qui, à toute heure de 
la journée se relaient pour informer, 
parfois arbitrer, mais surtout partager 
et créer une véritable communauté au 
sein du village.

Petite présentation
Julie Riquelme, 31 ans, est la compagne 
de Frederick Guiriato, 45 ans. Ils 
habitent Bédarrides depuis 2013 et 
se sont rencontrés autour d’un café. 
En juin 2016, Julie décide de créer le 
groupe «Nous aimons Bédarrides» 
avec l’envie de faire vivre d’avantage 
le village et faciliter les échanges et 
informations au quotidien.

Quatre modérateurs passent au moins 
une heure par jour pour administrer le 
groupe 
Rapidement le groupe trouve son 
public et les échanges s’activent. 
Aujourd’hui, plus de 1400 bédarridais 
sont inscrits. Julie et Frederick 
s’occupent d’administrer le groupe 
à deux, mais reçoivent l’aide  de 
Christian et Mélanie, qui viennent les 
assister dans leur tâche. Chaque jour, 
il faut passer environ une heure afin 
de vérifier les publications et gérer les 
commentaires et la mobilisation de 
quatre modérateurs est appréciable.  

Afin que le groupe reste à l’image 
du village, les modérateurs ont mis 

en place des questions lorsque 
l’on souhaite s’y inscrire afin de le 
préserver.

De quoi parle-t-on dans ce groupe ?
Le groupe permet aux associations, 
parents et bédarridais d’informer ou 
de s’informer sur la vie du village, les 
animations, mais aussi de signaler 
des travaux, animaux perdus, 
coupure d’eau ou d’électricité, offres 
recherches d’emplois et bien d’autres 
sujets. Chacun est libre de partager 
les informations qui lui semblent 
utiles et d’en  faire bénéficier les 
autres membres. Cette démarche de 
contribution collective est le moteur 
du groupe depuis son démarrage. 

Un groupe dédié aux ventes et 
publicités des Bédarridais
Il y a quelques mois, face aux 
nombreuses demandes et annonces 
de ventes et publicités, Frederick a 
créé un nouveau groupe «Bédarrides : 
côtés ventes et publicités». Le groupe 
est consacré aux petites annonces, 
vente, dons, offres promotionnelles 

dans le village. Près de 150 membres 
se sont déjà inscrits et de nombreuses 
transactions ont aboutis. C’est un 
vrai marché pour troquer avec des 
personnes du village : cela permet 
d’échanger et de faire connaissance.

Quelques idées pour passer du virtuel 
au réel 
Avec le temps passé à échanger avec 
d’autres bédarridais sur smartphone 
ou ordinateur, Julie et Frederick 
ont comme idée de rassembler les 
internautes lors d’un pique-nique 
géant à l’été 2019. Ce serait une belle 
occasion de poursuivre les rencontres 
et les échanges autour de la vie de ce 
groupe.

Les créateurs souhaitaient également 
saluer Julien Bessat, créateur d’un autre 
groupe intitulé «Si t’aimes Bédarrides».

PorTrAIT

mais qui se cache derrière le groupe 
facebook «Nous aimons bédarrides» ?
Si vous avez un compte Facebook,  vous n’avez pas pu passer à côté des nombreuses publications de «Nous aimons 
Bédarrides». Le groupe est devenu le lieu d’échange privilégié des Bédarridais sur le réseau social Facebook. Petite 
rencontre avec les créateurs de la communauté virtuelle.

07
Bédarrides           N° 15 / Le magazine d’information de votre village

vIe de LA CommuNe

Frédérick, Julie, Julien et Christian
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vIe de LA CommuNe

Il y a pour certains quelques habitudes qu’il va falloir 
changer. Depuis fin septembre, la rue Carroussière 
et rue Noël Marmottan sont passées en sens unique 
du croisement devant la Boulangerie Mariton vers 
l’intersection de l’office notarial. 

Cette mesure s’est imposée pour assurer une meilleure 
protection des usagers et pour rendre le coeur de ville 
plus agréable à tous. Pour les riverains, cela se traduit 

par moins de nuisances et moins de trafic de transit.  De 
plus, les cyclistes pourront circuler à double sens dans les 
voies à sens unique comme le permet la réglementation 
nationale. 

Des panneaux installés aux extrémités des rues et un 
marquage au sol rappellent aux usagers les nouvelles 
règles de circulation. Soyez vigilants !

CIrCuLATIoN

Les rues Carroussière et Noël marmottan sont désormais en sens unique

Le Plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l’échelle communale, 
sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs de sa 
gestion (élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas 
d’événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. 

Le PCS définit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien de la population au regard des risques
Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population. Il 
se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques sur la commune 
(notamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs 
établi par le préfet du département) et des moyens disponibles (communaux 
ou privés) sur la commune.

Lors du changement de communauté de communes, plusieurs acteurs et 
intervenants du PCS ont changé
Les points suivants ont été présentés et les mises à jour qui s’imposaient 
effectuées : nouvelle composition du poste de commandement des opérations 
de secours et de la  liste des référents avec Les Sorgues du Comtat, mise à jour 
des fiches concernant l’EHPAD depuis son transfert au Garrigues, mise à jour 
des effectifs des écoles et ajout de la Réserve Communale de Sécurité Civile au 
dispositif.

Le Plan Communal de Sauvegarde est disponible au format PDF sur le site 
www.-ville-bedarrides.fr dans la rubrique Sécurité > Prévention des risques.

PréveNTIoN deS rISqueS d’INoNdATIoN

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
de bédarrides est à jour

AIDE AUX DEVOIRS
POUR LES COLLéGIENS

L’Espace Jeunes propose aux 
collégiens de les aider dans 
leurs devoirs tous les jeudis, à 
partir de 16h30 jusqu’à 19h, à 
l’Espace Jeunes situé 15 cours 
Bouquimard.
Tél. 06 09 21 28 78.

LE FOYER DU 3èME âGE
« AQUI SIAN BEN »

Vous êtes nouveau retraité, venez 
rejoindre le club et n’hésitez 
pas, faites part de vos loisirs 
préférés ou de vos attentes. Les 
responsables se feront un plaisir 
de vous accueillir.
Tél. 04 90 33 19 24.
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Fibre optique : signature du programme d’investissement avec Vaucluse Numérique
Une convention entre la Communauté de Commune Les Sorgues du Comtat et le Département de Vaucluse vient 
d’être signée pour le déploiement du très haut débit sur les communes de Bédarrides et Althen-des-Paluds. 
Plus d’informations sur le déroulement des travaux seront communiquées dans le prochain magazine.

en bref

vIe de LA CommuNe

Cette année, la municipalité a consenti un effort 
financier important afin de renouveler les véhicules 
mis à disposition des agents des services techniques et 
de la police municipale.

En effet, la commune a fait l’acquisition de deux 
nouveaux utilitaires Fiat Fiorino, pour un montant de 
20 340€ TTC, mis à disposition des services techniques. 
Un nouveau Berlingo d’une valeur de 17 830€ TTC est 
également venu remplacer l’ancien Fiat Sedici à la 
police municipale.

équIPemeNTS

Trois nouveaux véhicules en 
service sur la commune

D’ici fin 2018, 10 platanes seront abattus sur le Quai de 
l’Ouvèze et le Cours Bouquimard. Après 6 mois d’attente, 
permettant à la terre de se reposer, des arbres seront 
replantés, probablement des tilleuls argentés faisant 
suite aux plantations déjà réalisées.

La situation à Bédarrides
Depuis 2014, la municipalité lutte contre la prolifération 
de la maladie du chancre coloré qui touche les platanes. 
Sur la commune de Bédarrides, 397 platanes constituaient 
ce patrimoine végétal, 64 étaient atteints de la maladie. 
La municipalité a fait le choix de procéder à un abattage 
progressif car le coût des opérations est élevé, tout comme 
l’achat de nouveaux arbres résistants et de taille correcte 
pour les remplacer. Il existe sur Bédarrides, 13 foyers de la 
maladie du chancre coloré dont 9 anciens non assainis. 

Pourquoi abattre ? Petit rappel des faits
Plus qu’une simple maladie, c’est un véritable fléau 
qui touche les platanes français. Le «chancre coloré» 
(champignon) décime l’espèce et oblige les communes 
à abattre plusieurs milliers de ces arbres chaque année. 
Ce champignon très virulent infecte la base de l’arbre et 
une partie du tronc. On reconnaît un platane malade du 
chancre coloré par son feuillage anormalement clairsemé 
et éclairci puis par de longues traînées colorées violet noir 
à rouge violacé, appelées « flammes », qui apparaissent 
sur l’écorce. Un platane atteint est condamné à court 
terme et peut donc rapidement devenir dangereux par le 
risque de chute.

mALAdIe du CHANCre CoLoré

Les platanes malades quai de 
l’ouvèze et Cours bouquimard
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TrAvAux eT CAdre de vIe

PoNT romAN
- Les travaux de remise en place des parapets ont été 
effectués début octobre.

Nouvelle aire de stationnement derrière la Poste
Dans le cadre des travaux de reprise complète de la placette située derrière la Poste et la création 

de nouvelles places de parking, la municipalité a procédé à la démolition du local communal 
et des toilettes publiques pendant les vacances de la Toussaint. Ce projet, réalisé avec la 

communauté de communes des Sorgues du Comtat, s’inscrit dans un programme global 
de sécurisation et d’augmentation de la capacité de stationnement.  

Une dizaine de places supplémentaires
L’objectif est également de sécuriser le parking et de permettre un meilleur accès aux 
commerces du centre-ville, aux spectateurs du théâtre de l’Espace 409 et aux parents 
des écoles présentes à proximité. Le nombre de places passera d’une quinzaine à vingt-
cinq lorsque le parking sera terminé. Les Sorgues du Comtat entameront la seconde 
phase des travaux avec reprise des enrobés au premier semestre 2019.

Légende

TrAvAux eN CourS ou à veNIr

TrAvAux TermINéS

CImeTIère CommuNAL
- Grande taille annuelle des arbres et arbustes.

éGLISe SAINT LAureNT
- Installation de barrières scellées et bacs à fleurs afin de 
sécuriser le parvis de l’entrée.
- Mise en place d’un nouveau revêtement drainant au 
pied des arbres attenants qui permettra la pérennisation 
des arbres et de mieux maîtriser le ruissellement des eaux 
pluviales.

PArC éTIeNNe dAILLAN
- Terrassement de la butte pour plantation de végétaux  
méditerannéens plus résistants.

rouTe déPArTemeNTALe - d907
- Réfection du tapis de chaussée entre le chemin des 
écoliers et le croisement chemin de la Roquette.
- Débroussaillage de la végétation aux abords de la 
route.

PeTITe rouTe de SorGueS - d183
- Réfection du tapis de chaussée dégradé entre le rond 
point d’entrée de ville et la ZA du Remourin.

CoNTre SeILLe *
- Dans le cadre de la lutte contre les inondations, des 
travaux de nettoyage de la Contre-Seille ont eu lieu fin 
août début septembre en partenariat avec le SMOP.
- Les travaux ont été suivis d’investigations géotechniques 
pour connaître l’état du béton. Elles permettront de faire 
des travaux de confortement en fonction des nécessités.
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TrAvAux eT CAdre de vIe

quAI de L’ouvèze
- Travaux d’élagage et abattage des 10 platanes malades 
d’ici fin 2018. Carottage et évacuation des souches en 
décharge contrôlée.

éCoLeS JACqueS PréverT / LeS mArroNNIerS
- Réfection du mur de clôture endommagé.
- Installation de deux climatiseurs dans les classes.
- Réfection d’une classe à l’étage côté Marronniers.
- Finition escaliers extérieurs avec revêtement anti-dérapant.
- Remplacement des issues de secours côté Marroniers.

éCoLe mATerNeLLe frédérIC mISTrAL
- Élévation des murs du réfectoire à l’étage en cours.
- Escalier d’accès à l’étage terminé. 
- Le gros œuvre sera fini en fin d’année.
- Pose des menuiseries et cloisons doublages en janvier.

STATIoNS de reSSuYAGe deS verdeAux *
- Sécurisation de l’alimentation en eau contre le gel.
- Automatisation de la vanne de contrôle du niveau.
- Sécurisation des éléments électriques vis-à-vis des 
inondations.

CourS bouquImArd
- Mise en place d’un nouveau revêtement drainant au 
pied des arbres attenants qui permettra la pérennisation 
des arbres mais aussi de mieux maîtriser le ruissellement 
des eaux pluviales.

STATIoNS de reSSuYAGe de LA GAre *
- Sécurisation des éléments électriques vis-à-vis des 
inondations : réhausse de l’armoire électrique et mise en 
étanchéité du coffret de sectionnement.

* Un document détaillé des travaux du 
Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale 

est disponible sur le site www.-ville-bedarrides.fr



bureAu 1

bureAu 2

bureAu 3

bureAu 4

bureAu 5

éLeCTIoNS

Je déméNAGe, 
Je me réINSCrIS Pour
voTer !

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur 
la liste électorale ou si vous 
êtes déjà inscrit(e) et que vous 
avez changé de domicile, de 
résidence ou de situation de 
famille, vous avez jusqu’au 31 
mars pour vous inscrire ou 
signaler tout changement afin 
de pouvoir voter en 2019.

Les nouvelles cartes électorales 
seront envoyées au premier 
trimestre 2019.

Pour tout renseignement 
demander le service élection au 
04 90 33 01 48.

Création d’un cinquième bureau de vote
Lors de la dernière commission «Démocratie participative et relations citoyenne», les membres ont décidé de 
créer un bureau de vote supplémentaire. En effet, le développement urbain de la zone des Garrigues génère un 
accroissement de la population sur le secteur qui risquait de surcharger le bureau de vote n°2. 

Il a donc été proposé un redécoupage de la commune en 5 bureaux de vote, le nombre d’électeurs par bureau se 
trouvera ainsi plus équilibré et permettra au bureau 4 de bénéficier d’une salle adaptée.
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VOIES DE COMMUNICATION

4 Septembre (Place du)....................................G4
8 Mai 1945 (Boulevard du) .............. F3-F4-G3-H3
11 Novembre (Square du) ..........................G4-H4
23 Août 1791 (Place du) ................................... F8
Aires (Ch. des) ............................................ H4-I4
Androume (Rue de l’) .......................................G4
Amandiers (Imp. des) ............................ F5-F6-G5
Arbousiers (Imp. des) .......................................G7
Aubépines (Imp. des) ....................................I1-I2
Avignon (Ch. d’) .........................................D4-D5
Beaumettes (Ch. des) ............................ F1-F2-F3
Bédarrides (Route de) .......................... C7-C8-D7
Bédarrides à Châteauneuf
(Ch. dép. n°192 de) .........................B1-C1-C2-C3
Bellevue (Place) ............................................... E8
Bicentenaire (Square du) ..................................G4
Bois de la Garde (Ch. du) ............ D7-E5-E6-E7-F5
Bois de l’Epine (Ch. du) ........................... H6-I5-I6
Bouquinard (Cours) ....................................H3-H4
Broutières (Imp. des) .......................C6-C7-D5-D6
Cacaribaud (Rue) .............................................H4
Carroussière (Rue) ...........................................G4
Casers (Imp. des) ................................. G6-G7-G8
Cassis (Ch. du) ........................................... B4-B5
Cavalier (Pass. du) ........................................... F7
Cèdres (Imp. des) .............................................C4
Château d’Eau (Place du) .................................H3
Chênes (Imp. des) ............................................ F5
Collège (Ch. du) .................................... F1-F2-F3

Contre Seille (Imp. de la) .................................. E3
Coulaire (Ch. du) ........................................ A3-B3
Coulaire (Imp. du)....................................... B3-B4
Cours (Avenue du)...................................... F4-G4
Croix de Pierre (Rue) .................................. F4-G4
De Gaulle (Grande Rue Charles) .................G4-H3
Droits de l’Homme (Place des) ......................... F7
Ecoles (Rue des) ..............................................G4
Ecoliers (Ch. des) ..................................C3-D3-E3
Eglantiers (Rue des) ........................ F7-F8-G6-G7
Eglise (Place de l’)............................................G4
Eglise (Rue de l’) ..............................................H4
Entraigues (Roule d’) .............................. H5-I5-J5
Figuiers (Allée des) ..........................................G7
Fondeurs (Rue des) ....................................G3-H3
Gare (Avenue de la) .......................................... F4
Garrigues (Ch. des) .................................... F7-G6
Grand Chêne (Imp. du) ...............................G6-H6
Grand Plantier (Ch. du) ...............................C1-D1
Grange des Roues (Ch.) ...................................A8
Granget (Place G.) ............................................G4
Jardins (Imp. des) ...................................... D3-E3
Liberté (Place de la) .........................................H4
Liberté (Rue de la)............................................H4
Mairie (Place de la) ..........................................G4
Maison (Imp.) ...................................................G4
Marmottan (Rue N.) .........................................G4
Mathieu (Place Fernand) ..................................G4
Mésanges (Imp. des) ........................................H3
Micocouliers (Allée des) ........................F8-G7-G8
Millet (Imp. J.-F.) ........................................H1-H2

Minimes (Place des) .........................................G4
Minimes (Rue des) ...........................................G4
Mistral (Rue du) .................................... E7-F7-F8
Montréal (Ch. du) ............................ F5-F6-G6-H5
Montréal (Imp. du)......................................G5-G6
Moulin (Rue Jean) ......................................H3-H4
Mûriers (Allée des) ........................................... E7
Néfliers (Sentier des) ....................................... E7
Neuve (Rue) ...............................................G4-H4
Oliviers (Allée des) ......................................E6-F7
Orangeraie (Imp. de l’) ..................................... E2
Oratoire (Imp. de l’) ..........................................G5
Ouvèze (Quai de l’) ..........................G4-G5-H4-H5
Paix (Rue de la) ..........................................G3-H3
Patouillet (Ch. de) ..................................B1-B2-C2
Pénitents (Rue des) ..........................................G4
Petite Fontaine (Rue) ..................................G4-H4
Peupliers (Allée des) .................................. D6-E6
Pigeoulet (Ch. du) ....................................... B3-C3
Pins (Allée des) ...........................................E5-E6
Pins (Imp. des) ........................................... B3-B4
Plaine des Grenaches (Ch. de la) ..... A6-A7-B5-B6
Pont Trouca (Rue) .............................................G4
Pont de la Gare (Avenue du) .................. E2-E3-F3
Poudries (Ch. des) ................................ H1-H2-H3
Pradié (Place L.) ...............................................G4
Prés de la Verne (lmp. du) ................................G2
Providence (Pass. de la) ................................... F7
Rascassa (Avenue de) ............... A5-B4-B5-C3-C4
Remourin (Ch. du) ............................................ E5
Romarins (Allée des) ........................................ E5

Rond-Point des Verdeaux (Ch. du) ........ C3-C4-D4
Saint-Etienne (Ch. de) ............................ H3-I3-J3
Saint-Jean (Ch. de) .................................... B2-C2
Saint-Louis (Avenue de) .............................D2-D3
Saint-Louis (Imp. de) ..................................D2-D3
Sainte-Croix (Place) .........................................G4
Sainte-Croix (Rue) ............................................G4
Seille (Rue de la) ........................................G3-G4
Sences (Ch. des) ................................H4-I4-I5-J4
Sorgues (Petite Route de) .. D5-D6-D7-E5-F5-G5-H5
Sources (Imp. des) ..................................... B4-C3
Taillades (Ch. des) ........................ H2-H3-I1-I2-J1
Terre Ferme (Ch. de) .................................. A5-A6
Tilleul (Rue du) .................................................G3
Tisserands (Rue des)........................................G4
Tisserands (Place des) .....................................G4
Tourterelles (Imp. des).................................. I1-J1
Vacquerie (Rue)................................................H4
Vaucroze (Ch. de) ............................H5-H6-H7-H8
Ventoux (Allée du) ...................................... F7-G7
Ventoux (Promenade du) .................................. F7
Verdeaux (Avenue des)..........................D4-E4-F4
Verdun (Rue de) ...............................................H4
Verne (Allée de la) ...........................G2-G3-H1-H2
Vicellet (Imp. du) ..............................................B5
Vierge (Rue de la)............................................. F4
Vieux Moulin (Place du) ....................................G3
Vignerons (Imp. des) ........................................D2
Vignes (Imp. des) .......................................G5-G6

ADRESSES UTILES

Boulodrome ..................................................... F4
Centre Médical Saint-Marc ..............................H3
Centre Municipal d’Animation ..........................D4
Cimetière ....................................................J2-J3
Crèche «Les P’tits Princes» ..............................D4
Dojo ............................................................ H4-I4
Ecole ......................................................F4 et G4
Ecole maternelle ........................................H3-H4
Eglise Saint-Laurent ........................................G4
Espace 409 Théâtre .........................................G4
Espace Jeunes.................................................H4
Gare SNCF ....................................................... F7
La Poste ..........................................................G4
Mairie ..............................................................G4
Maison de retraite EHPAD «Les 7 Rivières» ......G7
Pont Roman .....................................................H5
Salle polyvalente ..............................................D4

Services techniques ......................................... J3
Stade de football ........................................D5-D5
Stade de rugby ...............................D3-D4-E3-E4
Station d’épuration .................................... B5-B6
Tennis .............................................................. E4
Zone d’Activités de la Plaine du Grenache
....................................................... A6-A7-B6-B7
Zone d’Activités du Remourin .......................... E5

LOTISSEMENTS

Arc en Ciel (Lot.) ............................................... I1
Emberteu (Lot.) ........................................... H1-I1
Garrigues (Lot. les) ......................................E6-F6
Maïs (Lot. les) ................................................... I2
Montréal (Lot.) ................................................. F5
Moulin (Lot. Jean) ............................................H4
Tort (Lot. Henri) .......................................... F6-G6
Vignes (Lot. les) ............................................... E6

+ D’INFOS ?
WWW.VILLE-BEDARRIDES.FR

Mairie de Bédarrides
Tél : 04 90 33 01 48

www.ville-bedarrides.fr

Ouverture au public

du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h 

et de 13h à 16h30.  

Ouvert le premier samedi

de chaque mois de 9h à 12h.

Salle du Conseil Municipal 1er étage – Mairie
1
2
3
4
5

Salle Marius Jaussein – Rez de chaussée - Mairie

Salle Etienne Gonnet – Rez de chaussée - Mairie

École élémentaire Jacques Prévert - Les Marronniers 

École élémentaire Jacques Prévert - Les Marronniers 
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Peux-tu nous présenter le Centre 
Technique des Sorgues du Comtat à 
Bédarrides et ses missions ?
Nous sommes 13 agents, comprenant 
un responsable, une secrétaire et 
11 agents de terrains. Cinq agents 
aux entretiens des espaces verts 
(arrosage, entretien aux nouvelles 
normes zéro phyto, tailles, etc.), 
trois agents à la propreté urbaine 
(passage hebdomadaire coeur de 
ville et roulement sur les secteurs 
extérieurs), deux agents aux travaux 
de voirie (réfection, marquage sol, 
signalisation, etc.) et un agent au 
faucardage (environ 2 à 3 mois pour 
le faucardage de l’intégralité de la 
commune).
 
Quels sont vos moyens matériels ?
Pour l’entretien des rues et espaces 
verts le plus gros du travail se fait 
manuellement, mais nous disposons 
d’une balayeuse routière grande 
capacité 2 à 3 fois par semaine et 
d’une cage à feuilles aspiratrice. Nous 
effectuons l’entretien manuel des 

rues, trottoirs, avaloirs et parcs tous 
les jours. Sachant que la commune 
a confié des zones spécifiques à 
nos équipes, par exemple les cours 
d’école, le cimetière, la crèche, 
l’espace jeunes et le centre municipal 
d’animation.

Quels sont les problèmes d’incivilités 
récurrents à Bédarrides ?
Nous faisons quotidiennement des 
interventions non prévues pour des 
problèmes de dépôts sauvages. Ces 
interventions, qui nécessitent d’être 
traitées en urgence car ils nuisent 
au cadre de vie des habitants, sont 
souvent des dépôts d’encombrants 
abondonnés au bord de la route. Des 
secteurs problématiques pour les 
déjections canines malgré la présence 
de sacs canins gratuits à proximité.

Que faire si l’on rencontre un 
problème de propreté publique ?
Un numéro à noter : 04 90 33 12 
46. Nous tenons vraiment à ce 
que la ville soit propre et nous 

encourageons la population à nous 
contacter pour nous signaler tout 
problème de collecte, réparation 
de container, sujétions ou demande 
d’informations. 

Nos agents font le maximum afin de 
préserver notre cadre de vie.

INTerCommuNALITé

Constat est fait qu’une recrudescence des incivilités et une mauvaise habitude 
des habitants, liées à la propreté et au cadre de vie refait surface et mobilise 
quotidiennement les agents des Sorgues du Comtat. 

Les parcs, les places, les rues… sont la vitrine de notre commune. Et si on aime sa 
commune, on en prend soin ! Échange avec Lionel Trinquier, agent responsable 
du centre technique communautaire de Bédarrides.

ProPreTé urbAINe

Le quotidien des agents du Centre Technique 
Communautaire les Sorgues du Comtat

QUELQUES ChIFFRES

15 DISTRIBUTEURS 
DE CANISACS 

sont disposés sur toute la 
ville pour une consommation 

annuelle de

7000 sachets
soit 19 sachets / jour pour un 
coût total d’environ 1200 €

3000 SACS
de déchets collectés dans 

les 38 corbeilles 
sur la voie publique pour un

coût total d’environ 1200 €

À bédarrides,
un numéro
pour la
collecte 
de vos
encombrants
04 90 33 12 46
La tournée s’effectue le 1er et 
3ème jeudi de chaque mois. 
Le détail des objets à ramasser 
vous sera demandé lors de votre 
inscription.
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les 8 et 9 décembre
marché de noël
Le marché de Noël se déroulera le samedi 8 décembre de 10h à 
19h et le dimanche 9 décembre de 10h à 18h. Le Comité des Foires 
accueillera plus de 40 exposants au complexe des Verdeaux. Tout 
pour préparer vos cadeaux de Noël (bijoux, jeux en bois, tableaux, 
porcelaines, objets déco, santons, cartes de Noël, miel, pain d’épice, 
confitures, etc.) dans l’ambiance festive des fêtes de fin d’année. 
Buvette et restauration sur place par le Comité des fêtes et les 
exposants (vin chaud, crèpes, marrons chaud, etc.).

Des animations pour tous !
Des animations gratuites sont prévues tout au long du weekend, 
les enfants pourront profiter de tour de calèche gratuit et d’un 
stand de photo souvenir en compagnie du Père Noël. Le samedi 
à 12h30 lors de l’inauguration, Chlolé Berthoux et sa troupe de 
danseurs proposeront une démonstration festive, à 15h la chorale 
des Zèbres viendra interpréter des chants de Noël et quelques 
recueils gospel. Le dimanche, nos clowns et acrobates des Pieds en 
l’air viendront déambuler dans le marché pour le bonheur des petits 
et des grands, à 15h les danseuses d’Évasion Danse proposeront une 
démonstration de french cancan.

Nouveauté cette année
Venez faire tourner la roue de Noël pour tenter de remporter la corbeille géante. 
Dextérité et précision seront nécessaires afin de ne pas faire «banqueroute» !

Place à la féérie de Noël !
Décorations de Noël, univers féériques, enchanteurs et poétiques, jusqu’au 25 décembre 2018, l’esprit de fête 
règnera dans la ville aux 7 rivières. Marché de Noël, spectacle, chorales, danse, animations gratuites, balades 
en calèche rythmeront et animeront la vie de la cité grâce au Comité des Foires, la Compagnie Zébral, le Group 
Parlaren Bedarrido, commerçants, artisans et associations qui s’associent à la ville.

Des moments de féerie, d’émerveillement et de plaisir où tout le monde se retrouvera, par-delà les générations et les 
différences. La ville comme espace de partages, d’échanges et de rencontres : telles sont les valeurs qu’incarne ces 
rendez-vous. Émerveillés par la beauté et la magie, petits et grands retrouveront leur sourire d’enfant.
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CuLTure eT feSTIvITéS

dimanche 9 décembre
lumières !
De et par la Base art Compagnie de Mormoiron. Les jours 
diminuent... Les nuits augmentent... Jusqu’où cela ira-t-il ? 
La lumière reviendra-t-elle sur Terre ? Qui va permettre la 
victoire de la lumière sur l’obscurité ? Philistin, désespéré 
mais utopiste impénitent, refuse la résignation de 
Mélusine, considérée comme une vilaine sorcière parce 
qu’elle accepte que la nuit s’installe inexorablement. 
Malgré tout, ce sera Mélusine qui trouvera la solution : 
organiser une grande fête. Cette grande fête, c’est Noël, 
et la victoire de la lumière sur l’obscurité, c’est le solstice 
d’hiver. Un beau conte théâtral à voir en famille ! (à partir 
de 4 ans).
À 16h à l’Espace 409. Informations au 07 67 63 27 10.

dimanche 16 décembre
chorale de noël À l’église
Les membres de «L’Ensemble Vocal Comtadin Monique 
Sarrade» chantent ensemble pour le plaisir de sauvegarder la 
langue Provençale depuis maintenant de très longues années 
(certains depuis 1973). Ils proposent un travail sur la renaissance 
et la redécouverte du Patrimoine Comtadin oublié, perdu 
au fond des mémoires des « anciens ». Une harmonisation 
particulièrement soignée dynamise et revisite des chants qui 
font revivre les troubadours Charloun Rieu, Auzias Jouveau, 
Nicolas Saboly, le Chanoine Bernard, Denis Cassan, Frédéric 
Mistral, Louis Roumieux, Théodore Aubanel pour ne citer que  
les plus connus.
À 16h à l’église Saint Laurent. Entrée gratuite.

samedi 8 décembre
théâtre «13 À table»
Qui n’a jamais eu de l’appréhension à passer 
sous une échelle ou à participer à un dîner où 
l’on aurait été 13 ? La troupe bédarridaise des 
Exupérants vous invite à un réveillon de Noël 
complètement déjanté. Cette célèbre pièce 
de boulevard «13 à table» a été revisitée pour 
l’occasion, notamment par l’intrusion d’une 
étrange créature...!
À 20h à l’Espace 409.

samedi 22 décembre
gros souper de noël
Le gros souper ou « Gros Soupa » en provençal, est le 
repas typique provençal du Réveillon de Noël, c’est le plus 
important de l’année en Provence. Paradoxalement, le Gros 
Souper est composé de 7 plats maigres. Ce nom de Gros 
Souper évoque pourtant un repas copieux, il s’agit ainsi 
d’un repas maigre par la simplicité de ses plats. Il se termine 
par les 13 desserts, seuls mets servis en abondance. C’est 
avec le groupe provençal «Parlaren de Bédarrido» que nous 
partagerons tout au long de la soirée, chants traditionnels 
de Noël !
À 20h à la salle des Verdeaux.
Informations au 04 90 33 03 21

les 5 et 13 janvier
la pastorale maurel
La traditionnelle pastorale interprétée par 
«li Pastouralié de Parlaren Bedarrido». 
À 14h30 à l’Espace 409.
Entrée  libre avec tombola de soutien
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SéCurITé

Installé depuis quelques mois à peine, le radar 
pédagogique de la D907 enregistre la vitesse des 
véhicules entrant et sortant 24/24h et fait déjà ressortir 
des statistiques édifiantes. Pour exemple, plus de 33% 
des usagers dépassent la vitesse autorisée dans le sens 
d’arrivée depuis Courthézon.

SéCurITé rouTIère

Le radar pédagogique livre ses 
premiers chiffres

Suite à de nombreuses plaintes, un arrêté municipal a été 
pris interdisant la divagation des chiens. Tout propriétaire 
de chien doit tenir son animal en laisse dans le périmètre 
du centre-ville et zones sensibles décrites dans l’arrêté.

Les contrevenants s’exposent à une amende de 38€
Tout chien errant, trouvé sur la voie publique, pourra 
être conduit, sans délai, à la fourrière de la SPA, avec qui 
la commune a passé une convention. Les infractions au 
présent arrêté sont passibles d’amende de 38 €.

Rappel concernant les déjections canines
Pour améliorer l’accueil et la propreté de la ville, des 
distributeurs de sacs d’hygiène canine sont installés 
dans plusieurs lieux du centre ville. À travers de petits 
gestes  obligatoires, mais surtout responsables et citoyens, 
chacun peut contribuer à une meilleure qualité de vie 
pour tous. Quand on possède un animal, il est interdit de 
le laisser effectuer ses déjections sur les voies ou les places 
ouvertes à la circulation du public. Dans le cas contraire, le 
propriétaire a l’obligation de ramasser les déjections par 
ses propres moyens ou à l’aide de sacs mis à disposition 
par la ville sinon il s’expose à une amende de 68€. 
Merci de contribuer au bien-être de tous !

réGLemeNTATIoN

obligation de tenir les chiens en 
laisse dans le centre ville

En cas d’alerte, vous serez prévenus grâce au système 
d’alerte téléphonique mis en place sur tout le 
territoire de la Communauté de Communes les Sorgues 
du Comtat. Pour que ce système soit efficace, nous avons 
besoin que tous les numéros fixes ou portables de la 
population soient bien à jour.

Si vous êtes nouvel habitant ou si vous avez changé de 
numéro de téléphone, pensez à vous inscrire grâce au 
formulaire ci-joint. 

Le formulaire est également disponible en mairie ou 
au format PDF sur le site www.-ville-bedarrides.fr dans 
la rubrique Sécurité > Prévention des risques.

PréveNTIoN deS rISqueS d’INoNdATIoNS

N’oubliez pas de vous inscrire au 
système d’alerte téléphonique

Carte des distributeurs de canisacs 
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Formulaire d’inscription
système d’alerte 
téléphonique
Face à un risque majeur (inondations, intempéries niveau orange ou rouge, incendies...), le système d’alerte est 
déclenché.
Vous serez prévenus directement par téléphone, via un message vocal qui vous transmet des informations 
offi  cielles.

Vous êtes automatiquement inscrit si votre numéro est dans l’annuaire.
Si vous souhaitez ajouter un autre numéro de téléphone fi xe ou mobile, ou une adresse électronique, complétez 
le formulaire et retournez-le à l’accueil de la Mairie.

Je désire m’inscrire � ou apporter une modifi cation �
Civilité* : Madame � Monsieur �
NOM *: ................................................... Prénom* : .....................................................
Date de naissance*: ........... / ......... / ...............
Adresse* : ..................................................................................................................
Code postal* : .................................. Ville* : ............................................................
Nombre d’occupants habituels*: ..............

Téléphone fi xe 1* : .......................................
Téléphone fi xe 3 : ........................................ 
Téléphone mobile 1 : ................................... 
Courriel @ 1 : ..............................................

Téléphone fi xe 2 : ........................................
Téléphone fi xe 4 : ........................................
Téléphone mobile 2 : ....................................
Courriel @ 2 : ..............................................

*les Champs en gras doivent être obligatoirement remplis

Les informations recueillies dans le présent document seront traitées conformément à la loi 
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifi ée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, 

vous disposez d’un droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation et de suppression des données vous concernant.
En signant et retournant ce document j’autorise la Ville de Bédarrides à intégrer mes données personnelles dans le 

fi chier du système d’alerte à la population, lui permettant de m’avertir des éventuels risques pouvant menacer mon 
habitation, mon quartier ou mon lieu de travail.

POUR ÊTRE ENREGISTRÉ, CE DOCUMENT DOIT ÊTRE RETOURNÉ À LA MAIRIE DE BÉDARRIDES

Fait à : ………………….........., le …………………........ Signature (obligatoire)
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L’association  des  commerçants  
et artisans bédarridais vient  de  
reprendre  du  service  après  quelques 
années de mise en parenthèses. 

Autour de la  présidente,  le nouveau  
bureau planche déjà sur de futures  
animations. 

Voici la composition du nouveau 
bureau : Cindy Louvin, de Mely-
Repass pour la présidence, Véronique 
Valdéolivas, de l’atelier de Véro, pour la 
vice-présidence, Amandine Feybesse, 
de l’institut Natur’l, et Christophe 
Chazalet, de AD Carrosserie, sont co-
trésoriers. 

Véronique Carette, du Bar des Sports, 
et Chantal Lecomte, agent immobilier,   
et Marie Laure Ghilozzi des Fantaisies 
de Marie, assureront le secrétariat.

Le premier chantier de l’association 
est de recenser tous les artisans, 
commerces et activités économiques 
du village afin de n’oublier personne. 
L’association fait appel à tous les 
entrepreneurs afin qu’ils se fassent  
connaître auprès du bureau.

> uCAb
Cindy Louvin
Contact : 06 24 26 02 92
ucab.84370@gmail.com
facebook.com/entrepreneur.
artisans.commercants.
de.bedarrides/

vIe ASSoCIATIve

Les coureurs se relaient pour la Ligue contre le Cancer
La foulée des 7 rivières 

union des commerçants artisans de bédarrides (uCAb)

Le week-end du 6 et 7 octobre dernier 
a été placé sous le signe de la solidarité. 
Tout d’abord, avec l’opération 
Brioches, en faveur des handicapés, 
mais surtout avec le premier Relais 
pour la vie. 

Il a été organisé par la Ligue contre le 
Cancer, en partenariat avec la Ville de 

Sorgues et pour une première c’était 
une belle réussite ! 

Petits et grands ont chaussé leurs 
baskets et relevé le défi de se relayer 
pendant 24h sur le circuit pédestre au 
profit de la lutte contre le cancer. 

Même si la pluie est venue perturber 

cette belle fête conviviale et sportive, 
les coureurs de la Foulée des 7 rivières 
n’ont pas loupé le rendez-vous et ont 
accompli leur mission. 

> foulée des 7 rivières
Claire Houlonne
Contact : 06 24 27 53 82
lafoulee7rivieres@gmail.com

L’association sort de son sommeil
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Nouveauté cette année avec la parution d’un guide 
pratique et agenda 2019. La municipalité remercie 
chaleureusement les entreprises qui ont répondu 
favorablement à la participation de cet ouvrage. 

Grâce à cet ouvrage, tous les habitants et visiteurs 
pourront trouver rapidement tout au long de l’année, 
les informations utiles sur la vie et les activités de notre 
commune. 

L’agenda a été tiré à 2 400 exemplaires plus 150 en en 
formule guide pratique uniquement. Il est disponible 
en mairie et en version numérique téléchargeable sur 
le site de la commune.

Cet annuaire recense 
également les coordonnées 
de nos associations, à 
l’exception des associations 
politiques, culturelles et les 
amicales de personnel. 

La finalisation en avance du 
document n’a pas permis 
d’y intégrer l’association des 
Commerçants et artisans 
de Bédarrides, ils sont 
néanmoins nombreux à y 
figurer à l’intérieur. 

Nous vous invitons à les 
consulter pour vos achats et 
à leur faire confiance !

vIe éCoNomIque

LN Peinture

Après quelques années 
passées dans l’univers médical et 
paramédical, Hélène Varennes a 
opté l’année dernière pour une 
reconversion professionnelle 
afin de réaliser un projet qui lui 
tenait à cœur : se lancer dans la 
peinture en bâtiment et décoration 
intérieure. Elle vient de créer sa 
propre entreprise LN PEINTURE 
sur Bédarrides et vous propose 
ses services, avis techniques et 
consultations pour tous vos projets 
de peintures et traitements de 
supports.

LN Peinture
Hélène Varennes
Tél. 06 22 17 07 49
helene.varennes@gmail.com

digit-factory

Loïc Pilet est un jeune freelance 
spécialisé dans la communication 
digitale sous toutes ses coutures. 
Après un master informatique et 
quatre années d’expérience dans le 
domaine du web, il s’est perfectionné 
dans le développement d’applications 
web et mobiles, mais également 
en Community Management et 
Web Marketing. Que ce soit pour 
le développement de votre site 
internet, la création et gestion de 
votre boutique en ligne ou site 
vitrine, il saura vous conseiller et 
vous accompagner dans votre projet. 
N’hésitez pas à le contacter !

Digit-Factory
Tél.  07 68 01 60 27
contact@digit-factory.fr
 https://digit-factory.fr

Auto-école oxyg’n

L’auto école Oxyg’n Conduite 
(anciennement auto-école Liberty) 
a ouvert ses portes. Elle est 
désormais gérée par Sandra, Marie 
et Silvaine. Ces trois monitrices sont 
toutes expérimentées, patientes et 
pédagogues. Elles vous accueilleront 
dans une ambiance familiale, se 
chargeront des corrections de code 
en salle (et bientôt des cours de 
code) et des leçons de conduite.
Vous pourrez vous former au permis 
B, conduite accompagnée ou 
supervisée. Il est également possible 
de se perfectionner ou d’effectuer 
une remise à niveau. Les formations 
peuvent se faire de manière normale ou en accélélérée.

Oxyg’n Conduite
46 grande rue Charle de Gaulle
84370 Bédarrides
Tél :   04 90 01 63 37
Port : 06 47 70 45 55
Mail : oxygnb@gmail.com
Horaires: Mardi et jeudi  17h - 19h, Samedi 14h à 16h et fermé 
les dimanches et jours fériés.

Le Hangar

 Depuis le mois de septembre 
Brice Asselin, désormais installé 
à l’Isle sur la Sorgue chez les 
antiquaires, a passé la main à un 
nouveau gérant : Michel Musa. 
Le Hangar est toujours ouvert 
et conserve le même concept : 
150m²  pour  les  amoureux  de  
l’ancien et   amateurs   de   bonnes   
affaires.   Des nouveaux arrivages 
chaque semaine avec de nouveaux  
horaires.

Le hangar
Sur la D907 au niveau du 
Chemin Royal.
Tél. 06 41 41 15 48
facebook.com/lehangar84/

Ouvert du mercredi au vendredi de 14h30 à 18 h. 
Le samedi non stop de 9h30 à 18h30. Fermé lundi et mardi.

CommuNICATIoN

Parution du guide pratique et agenda 2019

AGENDA 2019
www.ville-bedarrides.fr



exPreSSIoN LIbre

20
Bédarrides           N° 15 / Le magazine d’information de votre village

La taxe d’habitation et la taxe foncière sont-elles en hausse 
dans notre commune ?

Comme 18 millions de Français, 80% des Bédarridais 
devaient voir leur taxe d’habitation baisser de 30% dès le 
mois d’octobre, les 20% les moins modestes ayant vocation à 
bénéficier de la suppression totale de la taxe d’habitation à la 
fin du quinquennat. 

Or, les contribuables bédarridais qui ont reçu leurs avis 
d’imposition n’ont pas bénéficié de ce niveau de baisse de leur 
fiscalité locale. Comment est-ce possible ? Tout simplement, 
parce que sur les 36 000 communes françaises, 6 000 ont 
décidé de réviser leur taux de taxe d’habitation à la hausse 
pour 2018. C’est malheureusement le cas de la commune de 
Bédarrides (+ 3%), contre l’avis des élus de l’opposition. D’où 
des moindres baisses pour certains, voire des hausses s’ils font 
partie des foyers les moins modestes. 

Concernant la taxe foncière, sur proposition de Monsieur le 
Maire, le taux d’imposition sur le foncier bâti a été augmenté 
de + 9,3% en un an, également contre l’avis des élus de 
l’opposition.

Seulement 2 communes de plus de 5 000 habitants ont voté 
en 2018 en Vaucluse une augmentation du taux d’imposition 
de la taxe d’habitation et du taux d’imposition de la taxe sur le 
foncier bâti : Bédarrides et Morières les Avignon.

A cela l’augmentation annuelle des bases fiscales.

Joël Sérafini, Réjane Audibert, Jean-Luc Sanchez, Marie-
Dominique Sarrail, Jean-Pierre Granget, Antoine Albert

Liste bien vivre à bédarrides

Liste Pour le meilleur à bédarrides
Bon pied, bon cap

En premier lieu, les élus de la majorité municipale ont une pensée 
pour Stéphanie VAUTE, fille de Madame Sylvette PEZELIER, élue 
de l’opposition, ancienne adjointe à l’urbanisme de la majorité 
précédente, qui nous a quitté le 18 octobre dernier. Il est rappelé 
que cette dernière a tenu son rôle d’élue malgré la maladie dans 
la continuité des idées de son père, Théodore PEZELIER, lui-même 
impliqué autrefois dans la vie politique de Bédarrides.

Nous tenons à rappeler aux Bédarridais que nous maintenons 
l’équilibre des finances du village en assurant des économies 
d’échelle sur l’investissement, notamment au regard de la baisse 
des dotations de l’Etat, soit à déplorer une perte de ces dotations 
de 267 800,00 euros sur les trois dernières années.

Nous avons donc décidé, face à ce désengagement croissant, de 
réajuster les taxes communales au même pourcentage que l’année 
2016, taux que nous avions réduit pour l’année 2017 en faveur des 
Bédarridais. Il n’y a et il n’y aura donc aucune augmentation des 
taxes communales sur l’ensemble de notre mandat débuté 2014 
comme nous nous y étions engagés.

Les élus de la majorité rappellent la réfection par nos soins de 
tous les bâtiments communaux, existants, le lancement à notre 
initiative de la nouvelle cantine scolaire, la création prochaine d’un 
parking en centre du village, et l’appui en continu de l’ensemble 
de nos associations à travers les subventions que nous allouons 
pour rythmer la vie économique, culturelle et festive du village.

Nous rappelons enfin notre engagement sur la sécurité du village 
avec le déploiement des caméras de vidéo-protection, la mise en 
place du radar pédagogique et la lutte et protection quotidiennes 
des policiers municipaux face aux incivilités.

Plus que jamais nous sommes à vos côtés pour garder notre 
village de Bédarrides pérenne et à dimension humaine.

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 à nouveau de rétablir l’exactitude 
des propos relatifs à notre imposition ; les élus de la majorité vous rappellent, comme ils s’y sont engagés, que les taux 
communaux n’augmenteront pas et ont même connu une légère baisse l’année passée. 
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Lis Isnard, fatour d’orgue de bedarrido
Bedarrido pòu s’enourguï d’agué douna neissènço, au siècle 18en, à-n-uno dinastìo de fatour d’orgue, qu’aura marca en 
Prouvènço, subre-tout, mai en Franço tambèn e enjusquo vuei, l’istòri d’aquel estrumen. Vole parla dis Isnard, es de dire 
Jan-Esperit, lou cap de rengueto*, e si nebout* e disciple. Jan-Batisto e Jóusè Isnard e tambèn Jóusè Charron, nebout 
pèr alianço, nascu dóu bèu-fraire d’un de sis ouncle. Jan-Esperit Isnard fuguè bateja* à Bedarrido lou 22/01/1707, fiéu de 
Flourènt e Claudia Marmillot. Ero lou cago-nis*, lou darnié d’uno freiriero de 7 enfant pèr lou mens. Tóuti mouriguèron 
avans sa neissènço, aleva Pèire (na en 1700), que sara lou paire de si dous nebout*. Avié que 11 an quand defuntè soun paire, 
en 1718. Coume aprenguè l’art dificile de la faturo d’orgue, quau fuguèron si mèstre ? Mistèri ! Deguè coumença jouine, 
que lou trouvan tre 1731, à 24 an, à Lioun, ounte rebihè l’ourgueno di Penitènt Blanc. Dins lis annado que seguiguèron, 
faguè pièi la chausido d’intra dins lis ordre. Tre soun intrado i Jacoubin (Douminican) de Tarascoun, lou mandèron se 
perfeciouna dins soun art, vers la fin dis annado 1730, encò di Doumenican de Toulouso. A soun retour, coumencè de 
travaia en regioun prouvençalo. Fuguè, d’en proumié, l’ourgueno de Nosto-Damo de la Majour à Marsiho.

La carriero de Jan-Esperit
Soun proumié grand estrumen nòu, l’acabè en 1743, dins la glèiso 
di Predicadou (Doumenican) d’Ais. Ero deja counsequènt, à respèt 
dis ourgueno* de tradicioun prouvençalo. Faguè provo d’audàci, èro 
lou proumier estrumen, en Prouvènço, de coumpourta 4 clavié, emé 
39 jo.
En 1746, autro audàci dins lou couvènt di Frai Predicadou de Marsiho 
: 5 clavié e un pedalié, 45 jo.
Pamens, l’obro mancavo en Prouvènço e Jan Esperit deguè s’entourna 
à Toulouso en 1756. Ié travaiè alor em’un autre frai counvers jacoubin, 
Jóusè Cavaillé (1700-1767).
Revengu en Prouvènço, Jan-Esperit, ajuda de soun nebout Jóusè, 
realisè, de 1772 à 1774, soun cap-d’obro*, l’ourgueno dóu couvènt 
reiau de Sant-Meissemin : 4 clavié, pedalié, 50 jo. Se pòu encaro vuei 
vèire e entèndre talo que la faguè, li restauracioun facho enjusquo 
vuei aguènt toujour respeta soun travai.
De touto sa carriero, soulet, o assoucia i Cavaillé o à soun nebout Jóusè, aura fin finalo coustru 6 estrumen nòu, li 3 
que venèn de vèire e tambèn li de la catedralo d’Ais (1744), dóu couvènt dis Ursulino à Nimes (1750) e dóu couvènt di 
Predicadou à Tarascoun (1754-1756). Aura pièi travaia sus 23 àutris estrumen, pèr lis entre-teni, rebiha*, restaura, meioura*  
o agrandi.

Enventè de coumbinesoun novo, alarguè la poulifounìo, meiourè li raport entre clavié, generalisè li jo en chamado soun 
meme esta adóuta aiours en Franço (Nosto-Damo de Paris, Ausserro, l’Aup d’Uez). Li bufet, éli, en generau, soun revengu 
à mai de simpleta.

Jan-Esperit Isnard defuntè dins soun couvènt de Tarascoun lou 16/03/1781. Si nebout* assajaran, riboun-ribagno*, de 
manteni soun eiretage, mai se moustraran mens imaginatièu e de gàubi* mendre.

La seguido  lou cop venènt…      

Bernat Deschamps
bateja* 
Cago-nis* 
Cap-d’obro* 
Cap de rengueto* 
Gàubi* 
meioura* 
nebout* 
ourgueno* 
rebiha* 
riboun-ribagno* 

baptisé
le dernier d’une famille
Chef-d’oeuvre
Chef de file
dextérité
améliorer
neveu
orgues
rhabiller
Coûte que coûte

Glossaire
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Ville de Bédarrides
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HorAIreS mAIrIe
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

État civil
Erratum : un oubli indépendant de notre volonté s’est glissé dans 
notre dernier numéro. Vous trouverez ci-dessous les transcriptions 
de décès non publiées. Nous vous présentons nos plus sincères 
excuses pour la gêne occasionnée.
REY Maurice décédé le 15 février 2018
GIRARDIN Jean décédé le 18 février 2018
GUILLEN Elise décédée le 25 février 2018
CACHOZ Marcelle décédée le 26 février 2018
TANARI Jean décédé le 3 mars 2018
CARLONI Serge décédé le 8 mars 2018
ECLIN Denise décédée le 17 mars 2018
REDINGE Ghislaine décédée le 24 mars 2018
BOYER Alain décédé le 29 mars 2018
GRUMBERG Corinne décédée le 3 avril 2018
MARTIN Lucette décédée le 26 avril 2018
BLEZAT Michèle décédée le 5 mai 2018
ALBIOL Chantal décédée le 26 juin 2018

Juillet 2018
NAISSANCES
LAGROUH Kahil né le 6 juillet 2018
CAMPS Chloé née le 7 juillet 2018
BENNADER Ilian né le 13 juillet 2018
GONZALEZ Liam né le 17 juillet 2018
THÉRèSE Thya née le 26 juillet 2018
VERA Léo né le 31 juillet 2018
MARIAGES
NOBRE Cécilia et GOMA Alexandre mariés le 7 juillet 2018
SUFFREN Caroline et POMIES Michaël mariés le 7 juillet 2018
BRUNIER Manon et PERRIN César mariés le 12 juillet 2018
ENJOLRAS Muriel et TRAMIER Damien mariés le 21 juillet 2018
PINA Stéphanie et CADET Julien mariés le 21 juillet 2018
SHAN Chunxue et LETOFFE Julien mariés le 21 juillet 2018
DÉCèS
ESPELET Robert décédé le 2 juillet 2018
ROLLAND Marguerite décédée le 14 juillet 2018
JACQMIN Florian décédé le 20 juillet 2018

Août 2018
NAISSANCES
DUFFES Joy né le 6 août 2018
ROMERO Tiago né le 11 août 2018
BONNEAU Victorio né le 12 août 2018
VIRETTO Ethan né le 13 août 2018
CATTUS Lio née le 15 août 2018
MARIAGES
ROUARD Raymonde et CLAUSE Christian mariés le 4 août 2018
CAYUELA Virginie et LUKASCZYK Jean-François mariés le 11 août 2018
DÉCèS
SBARDEL LOTTO César décédé le 12 août 2018
GRIVET-BRANDO Pierre décédé le 17 août 2018
TOLSA Antoine décédé le 20 août 2018
CAMBRAYE Jean décédé le 24 août 2018
MARTINEZ Rosalie décédée le 29 août 2018

Septembre 2018
NAISSANCES
CHAIZE Candice née le 6 septembre 2018
ADAM Théo né le 11 septembre 2018
PAGE Juliette née le 27 septembre 2018
VALDEOLIVAS Victoria née le 28 septembre 2018
ZANET MOLLA Rafaël né le 28 septembre 2018
MARIAGES
BONNET-WIESNER Sabrina et DESCHANELS Thomas mariés le 1 septembre 2018
CLOUPET Elisabeth et EDET Yannick mariés le 1 septembre 2018
CHIVALLIER Kristell et BOCCABELLA Thomas mariés le 15 septembre 2018
NICOLAS Armelle et VALENZUELA Olivier mariés le 29 septembre 2018
DÉCèS
VEYRIER Jean décédé le 2 septembre 2018
ALBALATE Carmen décédée le 17 septembre 2018
RAVANIER Jeannine décédée le 17 septembre 2018

PermANeNCeS eN mAIrIe
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 à 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
multi accueil « Les Petits Princes » : 04 90 33 20 12 
Centre municipal d’Animation : 04 90 33 13 11
espace jeunes : 04 90 33 03 90
école de musique : 04 90 33 11 20
CCAS : 04 90 33 08 59
école maternelle frédéric mistral : 04 90 33 04 63 
écoles primaires Les marronniers et Jacques Prévert : 04 90 33 04 59
école privé Notre dame du Sourire : 04 90 33 02 19 
Collège Saint-exupéry : 04 90 33 09 71
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 déCHeTS
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 90 33 12 46
Piles usagées et bouchons : récupérateur en 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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Agenda
Décembre / Janvier / Février

SAmedI 8 déCembre

SAmedI 3 févrIer
Loto Parlaren Bedarrido
À 14h30 à la salle des Verdeaux. Tél. 04 
90 33 03 21.

Cérémonie des Voeux du Maire - Vendredi 11 janvier à 18h30 à la salle des Verdeaux
Christian Tort, entouré de son Conseil Municipal aura l’honneur de recevoir les bédarridais pour la traditionnelle 

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

SAmedI 15 déCembre
Repas de Noël Club 3ème Âge
À 12h à la salle des Verdeaux. Entrée 
20 euros. Tél. 04 90 33 19 24.

Théâtre «13 à Table»
À 20h à l’Espace 409. De Marc-Gilbert 
Sauvajon par la compagnie Les 
Exupérants (Bédarrides). Un réveillon de 
Noël qui tourne au cauchemar quand la 
maîtresse de maison, hystériquement 
superstitieuse, s’aperçoit qu’ils vont 
être 13 à table ! Tél. 07 67 63 27 10.

SAmedI 5 JANvIer
La Pastorale Maurel
À 14h30 à l’Espace 409. Interprétée 
par les Pastoraliers de Bédarrides. 
Grande fresque populaire en provençal 
(accessible aux non pratiquants)  
racontant l’histoire de la nativité en 
chansons et musique ! Entrée libre avec 
tombola de soutien. Tél. 07 67 63 27 10.

du 8 Au 9 déCembre
Marché de Noël
Organisé par le Comité des Foires de 
10h à 18h à la salle des Verdeaux. De 
nombreux stands et animations, chorale, 
démo de danse à découvrir !

dImANCHe 9 déCembre
Théâtre «Lumières !»
À 16h à l’Espace 409. De et par Laure 
et Paul Bruno, Base art Compagnie 
(Mormoiron). Les jours diminuent... Les 
nuits augmentent... Jusqu’où cela ira-t-
il ? La lumière reviendra-t-elle sur Terre 
? Qui va permettre la victoire de la 
lumière sur l’obscurité ? Un beau conte 
théâtral à voir en famille. À partir de 4 
ans. Tél. 07 67 63 27 10.

dImANCHe 13 JANvIer
La Pastorale Maurel
À 14h30 à l’Espace 409. Interprétée 
par les Pastoraliers de Bédarrides. 
Grande fresque populaire en provençal 
racontant l’histoire de la nativité en 
chansons et musique ! Entrée libre avec 
tombola de soutien. Tél. 07 67 63 27 10.

dImANCHe 16 déCembre
Chorale «Noël de Provence»
Par l’Ensemble Vocal Comtadin 
Monique Sarrade de Carpentras à 16h 
à l’Eglise Saint Laurent. Entrée libre.

SAmedI 22 déCembre
Gros Souper de Noël
À 20h00 à la salle des Verdeaux. Selon 
la tradition Provençale, chants et 
présentation des coutumes calendales. 
Tarif 30 euros. Tél. 04 90 33 03 21.

dImANCHe 20 JANvIer
Loto évasion Danse
À 15h à la salle des Verdeaux. Tél. 06 07 
27 70 99.

JeudI 10 JANvIer
Assemblée générale 
Gaule Bédarridaise
À 18h30 en mairie de Bédarrides.

JeudI 31 JANvIer
Assemblée générale 
Scrapbooking
À 18h30 en mairie de Bédarrides.

veNdredI 7 déCembre
Assemblée générale ASB Cyclo
À 18h en mairie de Bédarrides.

JeudI 13 déCembre
Concert de Noël de l’école
Municipale de Musique
À 18h30 à l’Espace 409. Entrée libre.

dImANCHe 6 JANvIer
Loto ASB Tennis
À 14h30 à la salle des Verdeaux. Tél. 04 
90 33 15 11.

du 17 JANvIer
Au 16 févrIer
Recensement de la population
Pensez-y ! Répondez sur internet c’est 
encore plus simple : le-recensement-et-
moi.fr 

SAmedI 2 févrIer
Théâtre «L’Avare»
À 20h à l’Espace 409. D’après Molière. 
Mise en scène : Jérôme Bru / Direction 
musicale : Luc Brian. Par le théâtre de la 
ronde (Sorgues) et la Compagnie Zébral. 
Redécouvrez Molière adapté sous forme 
d’un grand cabaret burlesque et musical 
! Tél. 07 67 63 27 10.

SAmedI 9 févrIer
Cabaret des Copaim’s 
Théâtre d’improvisation
À 20h à l’Espace 409. Par la compagnie 
Les Copaim’s (Bédarrides). Venez avec 
vos idées, nous les jouons sur scène ! 5 
comédiens improvisateurs, un maître 
de cérémonie et vos thèmes : tous les 
ingrédients pour une soirée remplie de 
bonne humeur, de rires et de surprises ! 
Tél. 07 67 63 27 10.
Atelier découverte de  
l’improvisation théâtrale 
De 14h à 17h à l’Espace 409. Stage gratuit 
d’improvisation ouvert à tous par La Cie 
Les Copaim’s. Tél. 07 67 63 27 10.




