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Un parking « tout neuf » et sécurisé, une cantine scolaire dont la
livraison est prévue à la rentrée 2019 et le très haut débit internet
(la fibre) pour le début de l’année 2020, vont améliorer encore et
toujours plus votre quotidien.
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Les collectivités partenaires nous soutiennent et nous
accompagnent, notamment avec une belle subvention
accordée par le département pour le financement des travaux
de notre nouvelle cantine et un important financement pour le
développement de la fibre avec la Communauté des Communes
des Sorgues du Comtat.
Pour l’équipe municipale, la sécurité reste au cœur de nos
priorités, il est à constater la baisse notable de la délinquance
et des infractions au code de la route et des atteintes aux biens
sur la commune. La police municipale bénéficie maintenant
d’un équipement adapté aux nouvelles règlementations
sécuritaires.
Les manifestations festives auront lieu sur les mois de mai et juin
ainsi qu’à l’été au rendez-vous, la Foire aux chevaux animée par
le Comité des Foires, la Fête de la musique, un nouveau festival
de rue en ouverture du Festival d’Avignon prévu vendredi 5
juillet prochain en partenariat avec l’UCAB, association des
commerçants, et la compagnie de théâtre ZEBRAL, vont rythmer
la vie culturelle et conviviale de notre cœur de village.
Enfin, il ne faut pas oublier les élections européennes qui auront
lieu le dimanche 26 mai prochain. Ce scrutin sera accompagné
par le nouveau découpage des bureaux de vote. Il est impératif
pour nous de voter afin de peser sur l’action politique à l’échelle
européenne.
L’intérêt de notre village prime et guide mes choix et ceux de ma
majorité municipale et il en sera ainsi jusqu’à la fin du mandat.
Bonne lecture à tous.
Christian TORT
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RETOUR EN IMAGES
Retour sur les manifestations organisées par la municipalité depuis décembre 2018.

# concert magique de l’union musicale sarrianaise

Une salle comble pour ces deux heures de concert délivré par l’Union Musicale Sarrianaise.
Après une première prestation en 2018 entre ces mêmes murs, le public est toujours
autant conquis et époustouflé par cette prestation qui voit se cotoyer près de 30 musiciens
créant un ensemble musical convivial et exigeant ! Un agréable moment ponctué par les
interventions dynamiques et pleine d’humour de la cheffe d’orchestre Sylvie Rogier.

# ATELIER d’écriture avec ahmed kalouaz

Samedi 26 janvier, c’est sur le thème du voyage que
l’écrivain a offert aux nombreux amateurs un atelier
d’écriture mêlant initiés et débutants. Un après-midi
d’échange avec les participants pour le plaisir de
poser des mots, ses mots en phase ou en texte et
de les partager. Ce moment a également permis au
groupe d’aborder les sujets de la créativité, de la mise
en écriture et de l’inspiration.

# festival de théâtre amateur

Du 28 février au 3 mars, pas moins de huit
spectacles ont été proposés à l’Espace 409 pour la
seconde édition du Festival de Théâtre Amateur.
Le prix du public a été attribué à la pièce «Les
Rustres» de C. Goldoni par la Cie L’ Albatros de
Pernes les Fontaines.
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# LES JEUNES SUR LES PISTES

Durant ces vacances d’hiver, 12 adhérents de l’espace
jeune de la ville, 7 filles et 5 garçons âgés de 12 à 17 ans,
ont participé à un séjour à Villard de Lans, petite station
de ski des Alpes du sud. Encadrés par leurs animateurs, ils
ont profité du soleil, de la neige et des montagnes avec au
programme ski, luge, activités ludiques, soirée à thèmes,
promenades au village… Le tout dans une ambiance
conviviale et détendue où le dépaysement était de mise.

# sauvons la planète

Jeudi 28 mars, l’Espace 409 a accueilli l’école
municipale de musique Jean Esprit Isnard. Les
jeunes musiciens ont cherché des solutions
pour enrayer la pollution et permettre à la
terre de respirer à nouveau. Une belle histoire
contée en musique et un moment très convivial
partagé par tous.

# devoir de mémoire
Le 19 mars dernier au square du 19 mars 1962,
Monsieur le Maire, Christian Tort accompagné des
membres de la FNACA et du Souvenir Français
ont rendu hommage aux combattants tombés
en Algérie. L’assistance s’est ensuite rendue au
monument aux Morts et au square Francis Courbin
en mémoire de ce jeune bédarridais mort en Algérie
il y a plus de 50 ans.

# Printemps provençal

Le 2 mars dernier dans le cadre du printemps provençal, avant le vernissage
de l’exposition «Les saveurs Provençales» en mairie, Anne-Marie Ferreira,
présidente du groupe provençal et M. le Maire, Christian Tort, en présence
de son Conseil municipal, de Sonia Zidate, Vice-Présidente du Conseil
Régional et de nombreux passionnés attachés à nos racines, ont inauguré
ensemble la pose d’une plaque de voirie donnant la dénomination
provençale «Léio di Figuiero» à l’Allée des Figuiers.
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VIE DE LA COMMUNE

fédération française de rugby à xv
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Lorsque je su
pendant 7 jour

VIE DE LA COMMUNE
élections

élections européennes le 26 mai 2019
Les élections européennes auront
lieu le dimanche 26 mai 2019. Les
horaires d’ouverture et de fermeture
des scrutins seront communiqués
ultérieurement. Pour participer au
vote des européennes vous devez
être inscrits sur les listes électorales
de la commune.
Attention, en raison de la nouvelle
numérotation des électeurs les
anciennes cartes utilisées pour les
scrutins passés ne devront plus être
utilisées !
En raison de la mise en place du
Registre Electoral Unique (REU) par
l’INSEE et des nouvelles modalités
d’inscription sur les listes électorales,
de nouvelles cartes d’électeurs ont
été adressées en avril.
petite explication
concernant ces élections
Les élections Européennes servent
à élire les députés européens, qui
siègent au Parlement européen, à
Strasbourg. Les députés sont élus
pour 5 ans au suffrage universel
direct.
Les députés européens ont trois
pouvoirs : législatif, budgétaire
ainsi qu’un pouvoir de contrôle.
Les députés donnent leur avis sur
les propositions de la Commission
européenne.
Il est important pour les citoyens
de voter pour chaque élection
afin d’apprécier au mieux leur
droit de vote et participer à la vie
politique à l’échelle européenne.
Plus d’informations sur
www.vie-publique.fr

Quelques rappels le jour du scrutin :
Pour pouvoir voter, vous devez
obligatoirement vous munir d’une
pièce d’identité admise par le code
électoral (affiché le jour même au

bureau de vote). Votre carte électorale
permettra un traitement plus rapide
de votre passage, si elle ne vous est
pas parvenue, merci de contacter le
service des élections.
Information importante
Après les élections européennes,
il sera possible de s’inscrire à tout
moment sur les listes électorales via
le site Service Public ou en mairie.
La date butoir du 31 décembre
n’existera plus. Désormais, lorsqu’il
s’agira d’une année prévoyant
une élection, votre demande
d’inscription devra impérativement
être parvenue en mairie ou sur le
site www.service-public.fr au plus
tard le 6ème vendredi précédant le
scrutin.
Les
inscriptions
reprendront
normalement une fois le scrutin
passé.

cérémonie des voeux

Des médailles pour de belles réussites
Vendredi 11 janvier dernier, Christian Tort, maire de Bédarrides, a remis
la médaille de la ville à 5 personnalités influentes. Ayant honoré notre
commune de par leurs actions ou implications, Bédarrides les remercie en
retour.
Cette soirée a vu les bénévoles engagés dans les différentes associations
récompensés pour leur dynamisme et leur dévouement.
Jean Pierre ROUSSIN, porte drapeau avec la FNACA depuis plus de 35 ans.
André FAURE, président de l’Amicale des Donneurs de Sang de Bédarrides
depuis 2005 (voir page 15).
Dimitri VESCHE, président du Volant des 7 Rivières
Denis GRANGET, président de l’ASB Cyclo
Antoine RIVAUD, président de Sport Plus Bédarrides
Claire HOULONNE, présidente de la Foulée des 7 Rivières
pour leur participation à l’organisation du Téléthon 2018
Pascale GIRARD, pour son implication dans la vie associative du village avec le
Team 424, les Peintres Bédarridais et l’ASBC.
Philippe DAMINIANI, David BELLUCCI, Régis MARTIN, Anne Marie TURIN, pour
leur implication au sein de l’ASBC.
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VIE DE LA COMMUNE
portraits
Dans cette page spéciale «Portraits», nous vous proposons de découvrir deux Bédarridais passionnés, talentueux
et débordant d’énergie. Ils partagent leur passion et contribuent au dynamisme de notre commune pour notre
plus grand plaisir.

Thomas Ghilozzi, l’atout dynamisme des
commerçants et artisans de Bédarrides
Après avoir passé son Bac ES au lycée
de l’Arc à Orange, Thomas, 18 ans, est
actuellement en BTS Communication
à l’IFC d’Avignon.
Sa passion a toujours été le montage
photos et vidéos. Au cours de son
parcours scolaire, il a eu la chance de
réaliser un projet d’entreprise où il a
pu être directeur de communication.
Thomas a donc découvert une passion,
la communication.
Thomas réalise ses montages avec des
logiciels professionnels qu’il a appris à
utiliser seul. Il a pu se perfectionner
au cours de son parcours scolaire et
professionnel.
C’est la première année que
Thomas travaille vraiment dans la
communication.

Avec les avancées technologiques,
il est devenu de plus en plus facile
de réaliser des montages photos ou
vidéos. Avec de nouveaux logiciels,
presque tout le monde est capable de
faire son propre montage.
Thomas a pour objectif d’intégrer une
école de commerce d’ici deux ans afin
d’obtenir plus d’expériences dans le
domaine de la communication.
L’UCAB lui a permis d’appliquer ses
connaissances mais aussi de les
perfectionner. Il a appris à créer un
site internet, mettre en place des
missions ou événements ou encore
entretenir une page Facebook active
en permanence.

Retrouvez toutes les informations

Union des Commerçants et
Artisans de Bédarrides
sur leur site internet et Facebook

facebook.com/ucabedarrides
ucabedarrides.wixsite.com/website

En route avec Planète Piston et Nicolas Boitieux
Depuis tout petit, Nicolas baigne dans
l’automobile. Sa passion l’a pris lorsque
son père a récupéré une vieille 2CV
qu’ils ont restaurée ensemble. C’est ici
que tout a commencé, la passion des
voitures transmise dès sa plus tendre
enfance et les souvenirs partagés avec
son père qui s’y rattachent.

travail d’observation. Avec le temps, il
peaufine ses cadrages, se perfectionne
sur le son mais également sur les
montages. Les scènes doivent être
triées, coupées, ajustées... Entre
un tournage et le montage d’un
reportage de 10 minutes, le travail
peut durer plusieurs jours.

Le monde automobile, les belles
mécaniques et les voitures atypiques,
Nicolas aime « ressusciter » leur âme le
temps d’un reportage.

Sa chaîne Youtube fêtera bientôt ses
deux ans déjà et Nicolas conserve le
rythme d’une publication vidéo par
mois.

Dès l’acquisition de sa première voiture,
il prend l’habitude d’immortaliser
ses road-trips et sorties sous la
forme de petits clips vidéos. Il décide
rapidement d’en faire des reportages
et de mettre l’accent sur le partage de
sa passion auprès d’une communauté
grandissante.

Pour la suite, Nicolas souhaite
continuer ses reportages automobiles
tout en diversifiant les sujets et
thèmatiques locales.

Réaliser des reportages demande tout
de même de l’organisation et un vrai

Retrouvez les reportages de

Planète Piston

sur Youtube, Facebook et Instagram

Faire revivre quelques événements de
notre belle commune en réalisant des
reportages ou mettre en avant des
initiatives locales comme il a déjà eu
le plaisir de le faire pour la Foire aux
Chevaux et le Club des 4B.
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VIE DE LA COMMUNE
internet / fibre optique

Le très haut débit arrive sur Bédarrides fin 2019
Vaucluse Numérique a entamé les études et les travaux
qui permettront de couvrir la commune en fibre
optique.
Le Département de Vaucluse porte un ambitieux projet
d’aménagement numérique de son territoire, et a confié
à Vaucluse Numérique la construction et l’exploitation
d’un réseau départemental de fibre optique dans le cadre
d’une délégation de service public signée en 2011.
Ce réseau permettra à tous les foyers vauclusiens situés en
zone d’intervention publique de bénéficier d’un accès au
Très Haut Débit au terme de deux plans de déploiement
FTTH, soit au plus tard en 2022.
Une première phase pilote menée entre 2012 et 2014 a
déjà permis de rendre éligibles près de 10.000 foyers
vauclusiens au FTTH.

Un projet au service du développement local

Vaucluse Numérique a choisi de confier les travaux
de déploiement au groupement Axione / Bouygues
Energies et Services, avec la volonté de transformer ce
projet en outil de développement du territoire. Ainsi,
le constructeur a pris des engagements forts en termes
d’insertion, et confiera au moins 15.000 heures de travail
à des personnes aujourd’hui éloignées de l’emploi, et
assurera 3.000 heures de formation dans le cadre du
projet.
En outre, le groupement s’est engagé à confier une part
importante des travaux à des entreprises locales. Depuis
janvier 2018, plus de 10 entreprises avec près de 100
personnes interviennent sur le projet, dont une majorité
d’entreprises locales.

Aujourd’hui, Vaucluse Numérique démarre le premier
plan de déploiement complémentaire, qui porte sur
la couverture en deux ans de plus de 50 000 foyers et
entreprises répartis sur 39 communes vauclusiennes.

130 points de mutualisation
généralement des armoires télécoms
implantées sur le domaine public

plus de 3 400 km de fibre optique

en réutilisant principalement les infrastructures
existantes afin de limiter l’impact des travaux
sur le territoire.

Un déploiement commun sur Bédarrides et Althen des Paluds

Le 29 octobre 2018 une convention de partenariat entre Les Sorgues du Comtat et le Département de Vaucluse a été
signée afin d’officialiser le 2ème plan de déploiement.
Le deuxième plan de déploiement prévu par le Département consiste en la construction d’un réseau d’infrastructures
en fibre optique. La mise en place de ces équipements ne donne pas directement accès, pour les utilisateurs finals,
aux services à Très Haut Débit. À Bédarrides la première mise en service du réseau est prévue entre le 4ème trimestre
2019 et le 1er trimestre 2020.

En bref

Pour connaître votre éligibilité, vous pourrez consulter le site de Vaucluse Numérique
Rendez-vous sur le site www.vaucluse-numerique.fr/ sur lequel un outil d’éligibilité est à disposition.
Cet outil sera mis à jour au fur et à mesure de l’avancement du déploiement.
08
Bédarrides

N° 16 / Le magazine d’information de votre village

VIE DE LA COMMUNE

Comment se déroule le déploiement ?

Chaque commune est découpée en plusieurs zones qui sont déployées par
vagues, en priorisant les zones actuellement les moins bien couvertes en ADSL.
Sur chaque zone, les opérations suivantes sont menées :
• Une phase d’étude, qui consiste à recenser l’ensemble des bâtiments à raccorder
et à relever les infrastructures présentes sur la commune, puis à définir le tracé
et l’ingénierie du réseau.
• Une phase de travaux, qui consiste à déployer le réseau jusqu’aux boitiers
sur lesquels seront raccordés les foyers et les entreprises de la zone. Au cours
de cette phase, les équipes d’intervention implanteront les armoires de rue,
tireront les câbles de fibre optique, installeront les boitiers de raccordement, et
enfin raccorderont ces éléments les uns aux autres afin de mettre le réseau en
continuité.
• Une phase de vérification et de mesure du réseau, qui permet à Vaucluse
Numérique de s’assurer de la qualité et de la pérennité du réseau de fibre
optique.
Après ces phases opérationnelles qui durent en moyenne 12 mois, et un gel de
commercialisation de 3 mois imposé par la règlementation, le réseau sera ouvert
à tous les opérateurs dans les mêmes conditions. Ces opérateurs pourront alors
proposer leurs services très haut débit aux foyers et aux entreprises de la zone.
Le réseau est mis à la disposition des opérateurs au fur et à mesure de son
déploiement. Ainsi, les premières zones déployées sur la commune pourront
bénéficier des services sans attendre que les travaux soient terminés sur l’ensemble
de la commune.

Comment souscrire à une offre Très Haut Débit

Dès lors que le réseau est ouvert sur une zone, les foyers peuvent souscrire
un abonnement auprès de l’opérateur de leur choix, qui sera leur unique
interlocuteur.
La souscription de l’abonnement déclenchera la réalisation du
raccordement de votre logement au terminal sous la responsabilité de
Vaucluse Numérique.

La contribution des Sorgues du Comtat
au déploiement de la fibre optique est estimée à

672 409 €
pour les communes de
bédarrides et althen des paluds
Le montant de la contribution à verser au Département de Vaucluse
sera ajusté lors du démarrage des travaux.
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Finances
comptes administratifs 2018

Des dépenses adaptées
dépenses de fonctionnement
4,68 millions d’euros

dépenses d’investissemenT
849 000 euros

produits de fonctionnement
5,16 millions d’euros

produits d’investissement
921 000 euros

0%

d’augmentation
des taux en 2019

C’est la 5e année consécutive que les taux
communaux de la taxe d’habitation, de la
taxe foncière bâti et de la taxe foncière non
bâti ne dépasseront pas les taux de 2014.

Depuis 5 ans, la municipalité s’attache à maîtriser les dépenses de
fonctionnement de la commune afin de reconstituer sa capacité de
financement et accroître les services et équipements publics rendus aux
Bédarridais.

2014
2019

dette de la commune

Réduire et maîtriser notre dette

La municipalité n’a plus emprunté depuis 2014 grâce aux efforts importants sur les dépenses
de fonctionnement. Cet endettement continuera de baisser en 2019.

437 804,08 € par an

3 373 832 €

4 456 967 €

De 2009 à 2015, quinze emprunts ont été réalisés avec des échéances de remboursement
allant de 20 à 25 ans (4 863 000 euros). La dette par habitant s’élevait alors à 876,32 euros, en
2019 elle n’est plus qu’à 720,95 euros.

2008

426 187 €

Nous avons basé notre budget sur une priorité : maîtriser l’endettement de la commune. Il
s’élèvait à 4,45 millions d’euros en 2014 et avoisine 3,37 millions d’euros aujourd’hui.

évolution de la dette
de bédarrides depuis 2008

sur les 5,16 millions de recettes que perçoit la commune
plus de 437 000 euros servent au remboursement de la dette

dépenses

Améliorer le cadre de vie et entretenir les
équipements quotidiens
Le budget 2019 traduit la volonté de maîtriser nos dépenses de fonctionnement afin de
préserver notre capacité à investir et pérenniser nos services. Notre objectif : pouvoir investir
pour améliorer le cadre de vie des Bédarridais.
En 2018, la commune a dépensé 268 327,11 euros pour améliorer la qualité et les équipements
mis à disposition des Bédarridais (installation de climatiseurs pour les écoles et le centre
municipal d’animation, rénovation de la toiture du local de l’haltérophilie, extension du
système de vidéo-protection). À cela s’ajoutent de nombreux achats et travaux nécessaires
au bon fonctionnement des services : mise aux normes électriques des services techniques,
aménagement d’un colombarium au cimetière, achat de conteneurs chauffants, d’un nouveau
four et d’une trancheuse pour la cuisine centrale, acquisition de nouveaux véhicules pour les
services techniques et la police municipale.
En 2019, la municipalité poursuivra son investissement en faveur des équipements quotidiens, à
l’entretien et à la rénovation des bâtiments conformément à son plan d’entretien du patrimoine
sans recours à l’emprunt. Fin des travaux de la cantine de l’école maternelle et réfection des 4
courts de tennis avec 150 000 euros en prévision budgétaire (marché public en cours).

Soutien financier préservé pour nos associations

écoles

206 000 €

cantine maternelle

39 465 €

achat de climatiseurs
sécurité

22 214 €

achat nouveau véhicule

12 513 €

extension du système
de vidéo protection
bâtiments communaux

19 922 €

rénovation toiture
local haltérophilie

18 708 €

La municipalité encourage les initiatives des associations locales qui se caractérise par un
soutien financier important mais également par la mise à disposition de salles et locaux,
attribution de subventions exceptionnelles en fonction de la nature des projets proposés,
apport logistique, prêt de minibus, etc.

mise en conformité
trappes désenfumages

À savoir que budget total s’élève à 338 713 euros en incluant les subventions du CCAS (102
000 euros), de l’OGEC (61 000 euros) et de la compagnie Zébral (20 000 euros).

total des subventions
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associations

155 713 €

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
La cantine est bientôt terminée !
Un nouveau cadre chaleureux pour nos 170 petits écoliers qui prendront
leur repas dès la prochaine rentrée de septembre 2019 dans les meilleures
conditions. Grâce à la contractualisation, le Département de Vaucluse a
apporté son soutien à cette opération pour un montant de 144 000 euros.
Le marché d’un montant de 600 000 euros a été attribué à l’entreprise Suze
Bâtiment ainsi qu’à plusieurs entreprises Bédarridaises. La participation
du département (voir ci-dessus) et de Citadis à hauteur de 250 000
euros ont permis à Bédarrides de financer le projet avec un budget de
206 000 euros.

Nettoyage des berges de l’Ouvèze

Début mars le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale (SMOP) a procédé au dernier
chantier du plan pluriannuel de restauration et d’entretien de la végétation. Ces travaux
ont pour objectif d’éviter et prévenir les chutes d’arbres, limiter la formation d’embâcles
dans le Pont Roman, l’érosion des talus et la déstabilisation de l’enrochement afin de lutter
efficacement contre les risques inondations. Plus de 38 arbres sur 365 mètres de berge ont
été traités, principalement de gros peupliers et saules penchés, malades ou dépérissants.
Ces travaux à hauteur de 13 560 euros font partis du plan pluriannuel de restauration et
d’entretien de la végétation. Ils sont financés par les communautés membres du SMOP,
la Région Sud Paca, le Département de Vaucluse, l’Agence de l’eau, le Département de la
Drôme et la Région Auvergne Rhône Alpes.

Travaux rue Croix de Pierre

La première phase de travaux a démarré cet automne avec la démolition du local des
toilettes publiques, qui seront déplacées ultérieurement au parc étienne Daillan, ainsi
que l’enfouissement des réseaux. Durant les vacances de février, les Sorgues du Comtat
ont procédé à la reprise complète de la placette, avec création du parking de 25 places,
soit 10 places supplémentaires, pour permettre un meilleur accès aux commerces du
centre-ville, au théâtre de l’Espace 409 et aux écoles présentes à proximité. Il est également
installé un nouvel éclairage public (3 mâts) et de nouveaux containers de tri sélectif.

Réfection de nombreux marquages au sol

Après la réfection de la chaussée de l’ancienne Nationale 7 par les services
départementaux l’automne dernier, la campagne de rénovation des marquages et
signalisations au sol assurée par les Sorgues du Comtat est passée par Bédarrides. Les
passages piétons du cours Bouquinard ont ainsi été refaits à neuf, permettant d’améliorer
la sécurité des accès menant aux écoles, et de nouveaux marquages au sol d’interdiction
de stationner ont été réalisés aux Garrigues, au Bois de la Garde et dans la montée du
Ventoux, avec également un nouveau passage piéton pour mieux sécuriser l’intersection
avec la rue Figuière.

Poursuite du traitement des foyers de la maladie du chancre coloré

Dans le respect des obligations préfectorales, la municipalité et les Sorgues du Comtat
ont continué de traiter les platanes malades sur la commune. Les actions menées en
décembre ont concerné ceux situés sur le Quai de l’Ouvèze et au niveau de la gare SNCF.
Les opérations de replantation et la mise en place des nouveaux arbres sont menées
depuis le début du printemps.

En bref
Cliiink© ! Un nom «barbare» pour simplement un programme de récompense performant
destiné à augmenter le tri sélectif du verre.Cliiink© réintroduit la consigne directement sur le conteneur de tri
du verre. Ce dispositif apparaîtra courant 2019 sur la commune avec la participation du SIDOMRA (Syndicat de
Valorisation des Déchets). Plus de renseignements sur www.cliiink.com.
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avant programme

CULTURE ET FESTIVITÉS

Vendredi 5 juillet
de 18h à minuit

Une soirée festive en préambule du Festival
d’Avignon dans les rues du village !

La municipalité en partenariat avec la Compagnie
Zébral, l’Union des Commerçants et Artisans de
Bédarrides, le groupe «Nous aimons Bédarrides», la
compagnie bédarridaise les Copaim’s et de nombreux
artistes, s’associent pour organiser le tout 1er festival de
rue. Une grande soirée ouverte et dans une ambiance
conviviale !

L’idée

Quatre scènes, quatre lieux et une variété de talents
à découvrir ; théâtre, chant, danse, musique actuelle,
acrobatie urbaine, improvisation, arts de rue, piano…
Le temps d’une chaude soirée d’été, notre village aux 7
rivières se transformera en théâtre à ciel ouvert.
Venez en famille déambuler et vous laisser surprendre par
des spectacles drôles, émouvants, touchants, étonnants...
De nombreuses compagnies du OFF viendront présenter
leurs créations.

bédarrides
LES ESCROCS

musique
Message à vous les filous, fripouilles, aigrefins, crapules,
bandits, vauriens, magouilleurs, fripons, faisans, carotteurs,
charlatans, flibustiers, imposteurs, carambouilleurs… Les
Escrocs arrivent à bédarrides ! ILS balaient avec humour, swing
et humanité les petits aléas du quotidien et les chasses-trappes
de la société française.

farid zitoun acrobaties urbaines

LE finaliste de La France a un incroyable talent 2017, cascadeuracrobate, spécialiste du tricking et du freerun vous dévoilera
ses talents. Saltos avant, saltos arrière … Farid Zitou enchaine
les acrobaties plus folles les unes que les autres, sensations
fortes garanties !

les copaim’s

théâtre de rue
Partout où ils passent, les acteurs de la troupe d’improvisation
bédarridaise les copaim’s sèment des sourires. du rire à la
tristesse en passant par l’absurde, vous avez la garantie de
passer un bon moment en leur compagnie.

En bref

Scène ouverte aux artistes !

Vous êtes chanteur, danseur, musicien, acrobate, clown,
jongleur, comique, magicien, poète, sportif, bricoleur
minute ? Inscrivez-vous par mail avec un petit descriptif
afin de nous présenter votre talent. Si vous connaissez
quelqu’un du territoire qui a un talent, dites-le nous, nous
le contacterons : culture@bedarrides.eu

Nous cherchons également
des contributeurs ou bénévoles
Vous avez des idées, êtes un as de la décoration ou
vous avez simplement envie de vous investir sur une
action précise pour contribuer au cadre convivial de
l’évènement ? Nous avons besoin de vous !
Contactez-nous sur l’adresse culture@bedarrides.eu
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CULTURE ET FESTIVITÉS

samedi 25 mai

pétanque électronique #4
Inoove organise son deuxième concours de pétanque
accompagné de musique électronique gratuit en plein
air au boulodrome de Bédarrides. Concours de pétanque,
buvette et Dj’s .
De 11h à 22h. Entrée libre.

jeudi 30 mai

39ème foire aux chevaux
Organisée par le Comité des Foires. C’est le jeudi de
l’Ascension pour cette traditionnelle foire aux chevaux
et à la brocante devenue au fil des années l’une des
manifestations phare dans tout le village !

et pour la première fois
grand salon du chien de
chasse avenue de la gare
du 29 mai au 2 juin

Les 7 Crinières de
Bédarrides

DU 30 MAi au 7 JUIN

exposition des
peintres bédarridais
30ème exposition des Peintres Bédarridais en
mairie de Bédarrides sur le thème «Liberté».
Ouverture de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Entrée libre.

vendredi 21 juin

fête de la musique
À partir de 17h sur la place de la mairie avec le
groupe les Jammp et la buvette du Volant des 7
Rivières. Programme détaillé à venir.
Accès libre.

Une magnifique exposition sur le monde du cheval.
Partez à la découverte de cet animal sous toutes ses
formes à travers le monde. Plus de 500 documents,
du matériel équestre et des photos présentant les
différents aspects du cheval : son histoire, ses races,
usages et présence dans le sport et les loisirs ! Un
animal nécessaire, utile et agréable de la préhistoire
à nos jours. Le jeudi de la Foire aux Chevaux seront
proposés : une exposition d’artistes animaliers
(peintures, sculptures, photos, céramistes…), un
atelier de dessins pour enfants et l’organisation de
quizz pour enfants et adultes.
De 9h à 18h à l’Espace 409 et dans la cour de l’école
les Marronniers. Entrée libre.

13
Bédarrides

N° 16 / Le magazine d’information de votre village

SéCURITé

police municipale

La sécurité : une priorité
La sécurité est un enjeu prioritaire
et fait parti intégrante de la qualité
de vie. C’est la raison pour laquelle
la municipalité place la sécurité au
cœur de ses préoccupations.

Baisse de la déliquance

La baisse significative de la
délinquance, depuis quelques années
déjà, est le résultat d’un ensemble
de dispositifs complémentaires et
efficaces qui ont été mis en place et
qui portent leurs fruits.

Nouveaux équipements

Afin d’appuyer la volonté des élus
d’optimiser la sécurité des citoyens,
la Police municipale a été réorganisée
en appui de nouveaux équipements
dont un nouvel armement et un
nouveau véhicule plus adaptés à
leurs missions.
La municipalité a fait le choix d’un
armement plus fiable et adapté au
nouveau contexte sécuritaire.

En 2018, la Police Municipale a opéré sur
plusieurs délits, notamment pendant
la période estivale, qui ont donné lieux
à des interpellations d’individus et
transmission d’informations auprès de
la Brigade Territoriale de Gendarmerie
de Sorgues.
Les agents de notre Police municipale
sont intervenus sur un vol en flagrant
délit, deux recels et ont découvert une
arme ayant servi à un cambriolage sur
une personne vulnérable.

La formation continue

Fin 2018 les policiers ont suivi
différentes formations pratiques
avec des pistolets 9mm. Après
ces formations, les agents sont
aujourd’hui équipés et habilités au
maniement de cette nouvelle arme.
Ils suivent jusqu’à deux sessions
d’entraînement par an soit 100
cartouches par agent.

Quelques rappels
Stationnement en double file autorisée pour le
dépose-minute
Pour éviter l’encombrement de l’Avenue de la Gare lors des entrées et sorties
des écoles primaires Jacques Prévert - les Marronniers, les véhicules sont
autorisés par Arrêté municipal à stationner en double file, côté gauche de
la chaussée, entre le panneau dépose minute jusqu’à l’intersection de sortie
(aux horaires prévus). Pour rappel cette autorisation est valable depuis
l’inversion du sens du dépose-minute en novembre 2017.
Stationnement Avenue des Verdeaux les jours de match
Pour plus de sécurité et afin d’augmenter le nombre de places disponibles
le stationnement en épi est toléré le long de l’Avenue des Verdeaux les jours
de match.
Police Municipale
Adresse : Hôtel de Ville, Place du Vieux Moulin (derrière la mairie)
Téléphone : 04 90 33 55 97
Mail : secretariat-pm@bedarrides.eu et police-municipale@bedarrides.eu
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SéCURITé

journée sécurité routière

La seconde édition est annoncée
Samedi 15 juin 2019, la ville de Bédarrides a décidé de
sensibiliser la population aux risques des accidents de la
route. À l’occasion de cette journée, le complexe des Verdeaux
réunira les acteurs de la sécurité routière et de la prévention.
Les Pompiers de Bédarrides interviendront pour vous
montrer une désincarcération de voiture accidentée en
temps réel. Vous pourrez rencontrer de nombreux professionnels de la route
avec des stands et animations : gendarmerie, assureur, Vinci Autoroutes, le Don
du Sang, etc. Tous seront présents afin d’informer, conseiller et communiquer. Les
motards seront également présents afin de parler des risques et de l’importance
des équipements en deux roues.
La journée de la sécurité routière est organisée en partenariat avec la Mission Gestion des Risques déplacement département
de Vaucluse. Programme : inauguration de la journée à 14h00, parcours vélo (vélo et casque personnels), ateliers «séniors»,
démonstration «voiture tonneau», bilan de conduite, parcours «lunettes alcool», simulateur de conduite, stand de l’association
cyclotouriste départementale. Clôture de la journée à 18 h avec test du Code de la Route ouvert à tous.
Entrée libre pour petits et grands, venez nombreux !
réserve communale
de sécurité civile

Formation «Psy»
Récemment, les 14 réservistes ont suivi une formation sur
l’écoute psychologique. Ils ont pu apprendre ou approfondir
l’attitude de base à adopter en cas d’accueil de sinistrés
afin de détecter des personnes plus fragiles à diriger vers
les équipes psy compétentes. Ils peuvent être amenés à
conduire des actions de sensibilisation des habitants au
risque inondation par exemple. Ils constituent alors des relais
de proximité des pouvoirs publics auprès des habitants.
Dans le cadre de leur formation continue il est prévu une visite du Centre de
Secours de Bédarrides et du Centre Technique d’Alerte Unique du SDIS de
Vaucluse.

Rappel afin d’identifier les bénévoles sur le terrain

Ils sont munis d’un brassard jaune, chasuble, badge avec photo et état-civil ; ils
interviennent toujours par deux. Dans une situation difficile, avec le stress et tout
ce qui peut se passer, il n’est pas toujours évident d’ouvrir sa porte à quelqu’un
que l’on ne connait pas.
Vous pouvez retrouver le trombinoscope mis à jour sur le site de la ville,
il vous permettra de connaitre et les reconnaitre en cas d’intervention.
www.ville-bedarrides.fr.

MISSIONS PRINCIPALES
- Information des populations
face à l’évènement et information
préventive face aux risques.
- Recensement des personnes
dépendantes à mobilité réduite ou
médicalement assistées.
- Accueil des personnes dans le(s)
centre(s) d’hébergement, soutien et
réconfort des populations.
- Distribution du ravitaillement et de
l’eau potable.
- Aide aux sinistrés suite à
l’évènement.
- Aider au nettoyage des voiries ou
bâtiments communaux.
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VIE ASSOCIATIVE
Le Poids du Partage
Lutte contre l’obésité

En 2011, Annick Contiero pesait 300
kg. Suite à une opération bariatrique,
elle perd de nombreux kilos et décide
d’aider les gens victimes d’obésité,
maladie très pernicieuse, en créant
l’association «Le poids du partage».
Le poids du partage est une
association ayant un rôle de
prévention,
d’accompagnement
et d’écoute auprès de personne en
surpoids et d’obésité. Le surpoids
et l’obésité sont des problèmes de
santé publique. L’association propose
différents ateliers et l’antenne de
Bédarrides organise des groupes

de paroles et des sessions d’activité
physique adaptées.
Pour tout renseignements n’hésitez
à contacter Alexandra qui pourra
parfaitement répondre à vos
questions.

> Le Poids du Partage
Annick Contiero
Tél. 07 70 30 79 19
lepoidsdupar tage.danama@
orange.fr
lepoidsdupartage.org

Amicale des Donneurs de Sang de Bédarrides
André Faure, mis à l’honneur par la ville de Bédarrides

André, toujours présent lors des
collectes et des manifestations, est
en général le premier arrivé. Toujours
(trop ?) en avance, son équipe en
rigole à chaque fois.

Célyne Maquaire, trésorière, André Faure,
président honoraire et Didier Sambuchi,
nouveau président de l’ADSB.

En 2001, tous les membres du
bureau de l’ADSB, présidé depuis de
très nombreuses années par Marius
Anthouard, démissionnent en raison
de leur âge.
Un nouveau bureau est constitué
et André Faure prend alors la vice
présidence. Il devient président
de l’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Bédarrides le 25 avril
2005 à la mort d’André Bérézaie. Il
va donc fêter sa 14ème année de
présidence et 18ème au sein du
bureau !

Pendant longtemps, il a cuisiné ses
fameux «diots» lors des randonnées
pédestres du 1er mai. Secondé par
son fils, venant de Montpellier, et
par sa toujours très élégante épouse,
Christiane. Volontaire, il ne ménage ni
sa peine ni ses efforts. Les membres
du bureau doivent souvent le sommer
de rentrer chez lui se reposer !
Il est secondé par un bureau
dynamique et par des membres trop
peu nombreux mais très investis.
D’ailleurs l’ADSB profite de cette mise
à l’honneur pour lancer un appel
à candidature : si vous souhaitez
rejoindre une noble cause n’hésitez
pas à vous rapprocher de l’équipe
> Amicale des Donneurs de Sang
Didier Sambuchi
dondusangbeda@gmail.com

Hommage à Alphonse
Boccabella, acteur
incontournable de la vie
associative de Bédarrides
Créateur de l’ASB Cyclo,
trésorier pendant 20 ans de
l’ASB Rugby et président de la
Boule Ferrée Feutrée pendant
15 ans, il s’investira également
au sein du foyer du 3ème âge
«Aqui Sian Ben» ces 9 dernières
années.
Alphonse nous a quitté le 9
avril 2019. Âgé de 96 ans, il
laisse le souvenir d’un homme
aussi grand par sa taille que
par son dévouement à la vie
du village.
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INTERCOMMUNALITÉ
promotion du territoire

Stratégie de développement touristique
Avec l’intégration de la compétence tourisme et la constitution d’un Office de Tourisme Intercommunal, les élus
ont décidé de définir une stratégie de développement touristique avec l’aide d’un cabinet conseil. Soutenue par
la Région dans le cadre du programme Smart Destination, cette étude s’est déroulée en 3 phases: diagnostic,
réflexion stratégique et définition d’un plan d’actions.
À chacune de ces étapes, l’équipe projet est allée à la
rencontre des acteurs touristiques du territoire pour
recueillir les attentes, les idées, définir des valeurs et
dégager des axes de travail pour la construction de
ce projet territorial transversal.
Cette stratégie a permis de faire ressortir les
spécificités de chacune des communes et mettre en
perspective avec trois axes de développement, dans
lesquels chacune a sa carte à jouer.

Valoriser notre territoire à travers ses
domaines d’excellence

AOC, artisans d’Art, produits du terroir, patrimoine,
loisirs... Mettre en avant nos totems touristiques
et toutes les pépites qui font l’originalité de l’offre
touristique des Sorgues du Comtat. Pour y parvenir,
le plan d’actions cible des outils pour qualifier encore
mieux notre offre, la mise en place d’Eductours pour
former les prescripteurs, des démarches qualité et de
labellisation pour accompagner les prestataires, la
création de «services plus» pour le client.

2018-2023

Stratégie
de développement
touristique
Stratégie de développement touristique des Sorgues du Comtat | 1

Les Sorgues du Comtat, un grand terrain de jeux

Promouvoir notre offre de loisirs afin d’attirer encore plus la clientèle familiale et se différencier des territoires voisins.
Déployer l’offre cyclo, notamment avec la mise en place de circuits permettant la connexion aux voies vertes qui
traversent notre territoire, Via Venaissia à Pernes et Via Rhôna à Sorgues.
Créer des synergies avec les opérateurs de loisirs (parcs à thème) pour mutualiser les actions de promotion, créer une
véritable offre «kids» et une offre «autour de l’eau».

Notre territoire : Terre d’histoire et de Patrimoines

Miser sur un tourisme d’expériences qui valorisent l’Art de vivre en Provence, les
produits d’un terroir d’exception et un patrimoine bâti remarquable et d’une
richesse parfois insoupçonnée. Relancer le travail autour de la candidature
UNESCO pour le patrimoine Juif Comtadin avec les villes voisines. Développer
des outils numériques pour optimiser l’accessibilité du patrimoine.

En bref
Stratégie de développement touristique,
le document complet est disponible sur internet
La brochure afin de rendre concrète cette stratégie de développement
touristique est consultable et téléchargeable à l’adresse suivante :
www.sorgues-du-comtat.com

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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VIE ÉCONOMIQUE
chambre des métiers de l’artisanat

Histoires d’engagement
La Chambre de métiers et de l’artisanat de région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR Paca) est un véritable
partenaire pour les 147 000 entreprises artisanales du
territoire. À leur service, utile à leur croissance et à leur
reconnaissance individuelle et collective, elle déploie au
quotidien plus d’une centaine de prestations répondant
à leurs problématiques, à la fois adaptées à leurs besoins
et à leur environnement. C’est le message essentiel de
« L’Artisanat, Histoires d’engagement », une campagne
pour faire valoir l’utilité, la pertinence et la qualité de son
action. L’objectif est notamment de permettre à un plus
grand nombre d’artisans de bénéficier de son offre de
services spécialisée.
Pour découvrir les services et les témoignages déployés sur
tout le territoire régional, rendez-vous sur :
www.cmar-paca.fr/histoires-d-engagement
marché estival

Le rendez-vous hebdomadaire
de nos producteurs revient !
Le marché estival du soir est de retour depuis le 29 mars
et accueille le public tous les vendredis soirs sur l’Avenue
de la Gare, devant le Brenus, de 16h à 19h. N’hésitez
pas à venir à la rencontre des producteurs locaux, à
remplir votre panier de fruits de saison, tomates, fraises,
confitures, carottes, aubergines, radis, salades, œufs bio,
huile d’olive, melons, abricots, courgettes, fromages de
chèvre... C’est simple, convivial et pratique, pensez-y !

Garage Flavmotor
C’est
Flavian,
mécanicien
depuis plus de 20 ans et Virginie
sa femme qui ont décidé en
couple de reprendre le garage
FLAVMOTOR
anciennement
Prudent. Depuis le 4 février
2019 Flavian et Virginie vous
accueillent du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h. Nous
leurs souhaitons la bienvenue
dans le village. N’hésitez pas à les
contacter !
Garage Flavmotor
Adresse : 25 avenue de Rascassa
84370 Bédarrides
Tél. 07.77.28.74.33
flavmotorsport@gmail.com
Facebook : Garage Flavmotor

De La Volga
Thibaut Fradet, coach sportif
et Jean-Marc Marino banquier, ont
repris De la Volga Pizza ensemble.
Depuis le 17 janvier 2019 Sylvie
BATHELIER a pris une retraite
bien méritée ! Le reste de l’équipe
reste inchangé. Les paiements
eux, ont changés maintenant la
pizzeria accepte le paiement par
carte bancaire. Au fur et à mesure
de nouvelle recette viendront
égayer vos papilles. Nouveauté !
La pizzeria est désormais ouverte
le dimanche soir.
De la Volga
22 Grande rue Charles de Gaulle, 84370 Bédarrides
Tél. 04 90 22 21 73
www.pizzas-emporter-bedarrides.fr
Facebook : De la Volga Pizza
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VIE ÉCONOMIQUE
Saltarelli Décor

Histoires de Robes

Une envie de changement ?
Appeler Saltarelli Décor ! C’est
Saltarelli Germain qui vous
propose ses services dans vos
travaux pour la peinture, dans le
métier depuis toujours il fait du
neuf, de la rénovation, intérieur,
extérieur et la pose de béton ciré.
C’est même son entreprise qui a
étais retenu pour les travaux du
réfectoire de l’école maternelle
Frédérique Mistral.

Une occasion particulière
a fêter, une histoire de robe ?
Sandra Rippert a décidé de créer
son atelier de couture sur mesure.
Après des années d’expériences,
ses doigts de fées sont à votre
service pour confectionner vos
plus belles tenues. N’hésitez pas à
faire appel à ses services !
Histoire de Robe
90 allée des Figuiers 84370
Bédarrides
Tél. 06 89 47 33 96
contact@histoires-de-robes.fr
www.histoires-de-robes.fr
Facebook . @histoire.de.robes

Saltarelli Décor
Tél. 06 26 86 30 97
saltarelligermain@hotmail.fr
www.saltarellidecor.com
Facebook : Saltarelli Décor

Accent Sport - Espace esthétique

Accent Sport

Accent Sport se lance dans
l’esthétique : Yannick Maggi
à décidé d’ouvrir un espace soins
esthétique et sauna. Au programme
diverses prestations de soins
beautés bio. C’est Déborah qui
s’occupera de vous. Le petit plus
la cabine esthétique est ouverte à
tous ! Tarifs disponible à l’accueil de
la salle.

Yannick Maggi, enfant de
la région, a récemment ouvert
sa salle de sport Accent Sport,
(anciennement Yakha Sport). L’esprit
famille, Yannick y tient plus que tout
puisque sa fille et sa compagne
l’accompagnent au quotidien pour
gérer la nouvelle salle. Des cours
collectifs sont proposés par le coach
fitness le matin, midi et soir dans
une salle spacieuse et lumineuse.
Depuis janvier 2019 Accent Sport
propose une nouvelle offre pour les
adhérents sans engagements.

Accent Sport Esthétique
Tél. 07 86 60 64 42

Accent Sport
Adresse : 9 bis allée de la Verne 84370 Bédarrides
Tél. 04.90.33.07.62
Mail. accentsport@yahoo.com
Site web Https://accent-sport.business.site
Facebook accent sport bedarrides
La salle est ouverte 7j/7 et 24h/24. L’accueil est ouvert du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

La Broche Gourmande
Connaissez-vous
la
Broche
Gourmande ? C’est Pierre Madon
qui est à l’origine de cette rôtisserie.
Chef de cuisine sur Avignon en
semaine, il a décidé d’être son propre
patron les week-ends. La Broche
Gourmande se situe au parking des
3 frères les samedis et dimanches
de 9h à 13h. Gros et moyen fermier,
coquelet, poulet, jambonneau, roti,
un large choix... Le petit plus, la
privatisation du camion est possible
pour les baptêmes, mariages, repas
d’association, etc. N’hésitez pas à
passer vos commandes !
La Broche Gourmande
Parking Les 3 Frères, Avenue de Rascassa
Tél. 07.62.07.48.98
labrochegourmande@hotmail.com
Facebook : La Broche Gourmande

My Only Bien Être
Avez-vous déjà pensé au
massage énergétique ? Séverine
Vesche vous en parles et encore
mieux elle les pratiques ! Efficace
et puissant, il contribuera à réduire
le stress, redonner du tonus et
éliminer les blocages énergétiques.
Laissez-vous tenter et offrez à votre
corps et votre esprit un pur moment
de bien-être.
My Only Bien Être
Tél. 06.73.26.77.61
myonlybienetre@gmail,com
Facebook : My only bien être
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EXPRESSION LIBRE
Liste Pour le Meilleur à Bédarrides
De fibre en fibre…
Le budget de la commune pour 2019 a été voté et traduit notre
volonté de maîtriser nos dépenses de fonctionnement pour
préserver notre capacité à investir et pérenniser notre service
public.
En 2018, la commune a sensiblement amélioré la qualité et les
équipements au service des bédarridais sans aucun recours à
un emprunt.
Notre dette est parfaitement maîtrisée et nos dépenses sont
adaptées.
Les élus de la majorité municipale, toujours dans la volonté
d’optimiser votre sécurité, ont réorganisé au mieux la police
municipale avec de nouveaux équipements. La tranquillité de
notre village est au cœur de nos préoccupations. À l’appui de
cela, une seconde édition de la journée sécurité routière est
prévue samedi 15 juin prochain.

la compagnie théâtrale ZEBRAL, la municipalité innove dans un
festival de rue vendredi 5 juillet prochain avec quatre scènes de
musique et de spectacles pour faire participer tout le village.
La valorisation de notre territoire bédarridais passe aussi par
Le développement touristique avec une stratégie soutenue
par la Région en étroite collaboration avec notre communauté
de Commune et la constitution d’un Office de Tourisme
Intercommunal.
Enfin, le très haut débit arrive sur notre commune fin 2019.
Le déploiement de la fibre optique est nécessaire pour le
développement de notre territoire. Grace à une convention de
partenariat entre la communauté des Sorgues du Comtat et
du Département de Vaucluse, la première mise en service du
réseau est prévue fin de l’année 2019, début de celle 2020.
Les élus de la majorité municipale travaillent à vos côtés pour
un développement toujours plus serein de notre village.

Notre majorité salue et appuie la nouvelle association des
commerçants l’UCAB, animatrice et coordinatrice de notre tissu
économique. En partenariat avec cette nouvelle association et

Liste Bien Vivre à Bédarrides
5 ans plus tard, la déception est largement au rendez-vous
Les Bédarridais sont de plus en plus nombreux à se demander
s’ils ont fait le bon choix en 2014. Les promesses émises n’ont
pas été tenues et beaucoup ont pu déplorer un retour en
arrière plutôt qu’une avancée par rapport au mandat municipal
précédent. Notre village se retrouve de nouveau en souffrance,
mal entretenu et insuffisamment animé.
Pourtant, tant pourrait être fait pour valoriser ses atouts. Nous le
savons bien, pour y avoir contribué de 2008 à 2014, avec beaucoup
de détermination, malgré les embûches à lever sur le chemin de
l’action, inhérentes à toute action publique locale courageuse et
responsable.
Au mépris de l’appel constant à une bonne gestion des deniers
publics formulé par les élus d’opposition, 2016, 2017, 2018 et
2019 marqueront quatre années consécutives de résultat
d’exécution budgétaire négatif pour la commune, malgré
l’augmentation des impôts locaux. Nous n’avons jamais eu à
déplorer une si mauvaise gestion financière à Bédarrides. La
croissance des dépenses de fonctionnement est supérieure à
celle des recettes, comme en 2007.
Malheureusement, ces années marqueront aussi la perte de
tout financement intercommunal, et de tout investissement
réalisé au profit de notre commune sur les compétences
transférées à l’intercommunalité depuis plus de 13 ans (voirie,
eaux pluviales, propreté, développement économique). Il
s’agit d’une situation inédite et singulière à notre commune,
réinterrogeant nos relations intercommunales.

Comment les élus de la majorité actuelle défendent-ils l’intérêt
des Bédarridaises et des Bédarridais dans les structures
intercommunales, auprès du Département et de la Région ?
L’effondrement des investissements consentis pose fortement
question.
La Mairie de Bédarrides, elle-même, sous-investit. Les biens
communaux, mis à la disposition de nos associations, de nos
services publics d’animation et de garde d’enfants, de nos écoles
ou de la paroisse, constituant notre patrimoine commun, se
dégradent par manque d’entretien, notre patrimoine de voirie
aussi.
Les élus de la majorité ne se mobilisent pas non plus à la
hauteur de l’enjeu pour répondre au besoin légitime de
sécurité et de tranquillité publique. Le nombre de cambriolages
et les incivilités ne cessent d’augmenter. Linky, antenne
téléphonique… ils décident sans écouter les inquiétudes de la
population.
L’an prochain, nous pourrons de nouveau nous choisir une
nouvelle équipe municipale. Nous serons au rendez-vous. D’ici-là,
construisons ensemble un autre mode de gestion de la commune,
faisant une large place au bons sens, à l’écoute de chacun, dans le
rassemblement le plus large possible des Bédarridais. Rejoigneznous ! www.bienvivreabedarrides.com
Joël Sérafini, Réjane Audibert, Jean-Luc Sanchez, MarieDominique Sarrail, Jean-Pierre Granget, Antoine Albert
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LA PAJO EN PROUVENÇAU

Lis Isnard, fatour d’orgue de Bedarrido
Seguido (2)
Jan-Batisto Isnard
Jan-Batisto Isnard nasquè à Bedarrido
lou 24/06/1726, fiéu de Pèire e Marìo
Froment.
Sèmblo d’èstre l’einat d’uno freiriero*
de 6 enfant, que 3 mouriguèron jouinet.
(N’en sabèn pas mai sus la famiho.)
Tre 1745, es menciouna pèr ajudaire de
soun ouncle. Eu tambèn, lou manco de
travai en Prouvènço l’óubliguè de quita
la regioun en 1754. Soun ouncle èro
parti pèr Toulouso, éu partiguè dins lis
uba* e se capitè en Ourleans en 1756.
Un papafard* de 1757 lou dis « fasèire
d’ourgueno restant en Ourleans ». Anè
pièi s’istala à Blois, ounte, en 1761, se
titravo « fatour d’orgue de Bedarrido,
au Coumtat d’Avignoun, restant à Blois
». Se ié maridè en 1762 (aura qu’uno chato), epoco que soun fraire Jóusè, tambèn fatour d’orgue, demouravo encò-d’éu*.
S’entournè pièi en Ourleans en 1777, ounte istalè soun coumerce e sis ataié de fatour, carriero d’Illiers.
Mai la regioun tambèn èro pas proun richo en ourgueno pèr ié permetre de ié travaia eisa. Deguè dounc barrula* dins
la Franço touto. Dins sa carriero, coustruira 3 estrumen : un dins l’abadié* Sant-Laumer de Blois (1757-1760) e, assoucia à
soun fraire, dous dins la glèiso* Sant-Salamoun de Pitivié (1782-1789). Refaguè pièi quasimen l’ourgueno de la catedralo
dóu Pue en Velai (1754). Pèr l’entre-tenènço*, li restauracioun, li rebihage, oubrè soulamen dins 10 endré, noutamen
à Bèu-caire, emé soun ouncle (N-D di Poumié, 1745), Sant-Calais (72) en 1766, Loches (1779) e Mende (1781), encaro
assoucia à soun fraire. Aura pamens passa la mita de soun tèms à s’óucupa dis ourgueno de Blois e Ourleans.
Pèr satisfaire li revouluciounàri, desmountè lis ourgueno de l’abadié de Bourg-Mejan à Blois (1792) e de la glèiso SantSavournin de Vieno.
Jan-Batisto intrè à l’Espitau Generau d’Ourleans lou 20/06/1799, pèr ié mouri lou 18/08/1800.
Bernat Deschamps
Sourso ; J-R Caïn, R. Martin, J-M Sanchez – Une révolution dans la facture d’orgue, les Isnard – Edisud.

Gloussari

Glossaire

freiriero
uba
papafard
encò d’éu
abadié
glèiso
l’entre-tenènço
barrula

les frères et sœurs d’une famille
nord
paperasse
chez lui
abbaye
église
action d’entretenir ; maintenance
changer souvent de lieu
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INFOS PRATIQUES
HORAIRES MAIRIE
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Toutes les informations sur
Ville de Bédarrides
http://facebook.com/VilledeBedarrides

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.
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.

État civil
Octobre 2018
NAISSANCES

SAURY Stan né le 3 Octobre 2018
LAYS Rose née le 6 Octobre 2018
THUMERELLE Ambre née le 12 Octobre 2018
GATHIER Pia née le 17 Octobre 2018
FONTAINE Théo né le 21 Octobre 2018
PIERRON Timéo né le 22 Octobre 2018
WINAUD-TUMBACH Marlone né le 23 Octobre 2018
ISNARD Gabriella née le 23 Octobre 2018
JACQUIER-APARISI Louka né le 26 Octobre 2018

DÉCÈS

MAUREL Veuve RIGAL Marie décédée le 2 Octobre 2018
TROUCHE Ginette décédée le 6 Octobre 2018
PEZELIER Sylvette décédée le 18 Octobre 2018
MILESI Marie-Rose décédée le 23 Octobre 2018
CHOUVET Auguste décédé le 25 Octobre 2018
GONNET Maryse décédée le 30 Octobre 2018
CLAUSE Christian décédé le 31 Octobre 2018

Novembre 2018
NAISSANCES

MILLE Coline née le 4 Novembre 2018
DUVILLARD Olivia née le 19 Novembre 2018
MIGLIASSIO Grégoire né le 23 Novembre 2018
CHOWANIEC Valentin né le 25 Novembre 2018

DÉCÈS

CASTRO épouse ROBERT Yvette décédée le 3 Novembre 2018
BAUER Jacques décédé le 5 Novembre 2018

MARIAGES

DARRAS Jacques et DEMESSINE Monique mariés le 17 Novembre 2018
DENET Raphaël et MARION Nathalie mariés le 17 Novembre 2018

Décembre 2018
NAISSANCES

ARNOUX-LENNE Tom né le 4 Décembre 2018
FLOQUET Gabriel né le 13 Décembre 2018
BORIE Julian né le 16 Décembre 2018
SANS Camille née le 16 Décembre 2018
FABRE Théo né le 27 Décembre 2018

DÉCÈS

CHAUVIN André décédé le 22 Décembre 2018
DUJARDIN veuve BENOIT Geneviève décédée le 25 Décembre 2018
DI-LUZIO veuve CESANO Concettina décédée le 25 Décembre 2018

MARIAGES

REMY Dominique et CANDEL Annick mariés le 8 Décembre 2018

Janvier 2019
NAISSANCES

LOUVIN Léana née le 4 Janvier 2019
GAUTHIER Nathan né le 8 Janvier 2019
REVOLTIER Côme né le 14 Janvier 2019
ARTIGUES Kenzo né le 27 Janvier 2019

DÉCÈS

Directeur de la publication : Christian Tort
Rédaction : Service Communication
Conception et réalisation : Service Communication
Crédits photos : S. Communication
Dépôt légal : Avril 2019
Tirage : 2700 exemplaires
Renseignements : Service Communication
Tél. 04 90 33 01 48 - Mail. communication@bedarrides.eu

BETTINI veuve CHARPENTIER Lucienne décédée le 7 Janvier 2019
TRAMIER veuve LEBLAN Alice décédée le 27 Janvier 2019
PIQ veuve VIRET Pierette décédée le 26 Janvier 2019

sauvez des vies
DonneZ votre sang
Prochaine collecte

Mercredi 15 mai
de 15h à 19h30 en mairie
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Agenda

Service Minibus
Disponible pour la
manifestation.
Inscription au CCAS.

Mai / Juin / Juillet

Mercredi 8 MAI

DIMANCHE 26 MAI

Samedi 15 juin

Cérémonie du 8 mai 1945

Élections Européennes

Grande journée « Prévention
sécurité routière »

À 11h au Monument aux Morts.

samedi 11 mai
Conférence sur Albert Camus

Ouverture des bureaux de vote toute la
journée.

JEUDI 30 MAI

À 11h à la Bibliothèque Municipale avec
Agnès Spiquel sur «Le Premier Homme»
d’Albert Camus. Entrée libre.

Foire aux Chevaux

Mercredi 15 MAI

Salon du Chien de Chasse

Collecte de Sang

De 15h à 19h30 en mairie. Venez
nombreux !

samedi 18 mai
Concours de boules Team 424

Le Team 424 organise un concours
de pétanque détente au boulodrome à
partir de 14h et un concert rock à 21h.
Buvette et restauration sur place.

DU 18 AU 19 MAI
Portes ouvertes Club Loisirs

Exposition et vente d’objets de 10h à
18h au local Impasse Louisette Laffont.

DIMANCHE 19 MAI
Virade dans les Vignes

À partir de 9h30 place des écoles.
Information et inscriptions au 06 24 27
53 82.

vendredi 24 MAI
Rencontre Handipro84

Organisée par le Comité des Foires de 8h
à 19h dans Bédarrides. Renseignements
au 06 24 80 42 14.
Organisée par le Comité des Foires de
8h à 19h avenue de la Gare.

DU 30 mai au 7 JUIN
30ème Exposition des Peintres
Bédarridais
En mairie de Bédarrides sur le
thème «Liberté». Ouverture de 10h
à 12h et de 16h à 19h. Entrée libre.

samedi 1 juin
2ème forum du Sport et
Développement Durable

Commémoration du 18 juin

Devant le monument aux Morts à 11h.

VENDREDI 21 JUIN
Fête de la musique

Place de la mairie à partir de 18h30.
Concert pop rock avec les Jammps
scène ouverte et buvette.

VENDREDI 26 JUIN
Fête de Notre Dame du Sourire
À partir de 18h30 à l’école.

SAMEDI 29 JUIN
Repas Club 3ème Âge

samedi 2 juin

Fête de la Moisson

À la salle des Verdeaux. Inscriptions au
04 90 33 19 24.

DIMANCHE 30 JUIN

Fête de la Pêche

Organisé par Paralren Bedarrido à la
salle des Verdeaux. Renseignements au
04 90 33 03 21.

DU 29 mai au 2 JUIN

VENDREDI 5 juillet

Organisée par la Gaule Bédarridaise à
partir de 9h au cabanon Beltran.

Les 7 Crinières de Bédarrides

samedi 25 MAI

VENDREDI 14 JUIN

De 11h à 22h au boulodrome. Dj’s et
buvette en accès libre : www.inoove.fr.

MARDI 18 JUIN

Conférence-débat, exposition, théâtre,
formation durant toute la journée à
l’Espace 409 sur les liens entre le sport
et le développement durable. Entrée
gratuite.

Journée inter-professionnelle avec
des interventions autour du handicap.
De 9h à 17h à la salle des Verdeaux.
Réservation au 06 89 28 14 94.

Pétanque électronique #4

À la salle des Verdeaux à partir de 14h
avec passage géant du code de la route
(voir page 15).

Exposition sur le monde du cheval. De
9h à 18h à l’Espace 409 et dans la cour
de l’école les Marronniers. Entrée libre.

Kermesse des écoles publiques

Festival Béda’rues !

Premier festival de rue nocturne dans
Bédarrides ! Quatre scènes et de
multiples talents à découvrir. Théâtre,
chant, danse, musiques actuelles,
acrobatie urbaine, improvisation, arts
de rue, piano... À partir de 18h en centre
ville. Accès libre.

À partir de 18h30 à l’école.

Tournoi Volley Pétanque

Organisé par l’ERO Volley Ball à partir
de 9h au gymnase Saint Exupéry.
Inscription au 06 70 10 37 37.
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