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Pour cette rentrée 2019, mon seul regret est de ne pas avoir pu
accueillir les enfants de la maternelle dans la nouvelle cantine.
La raison de ce contre temps est simple : nous attendions la
commission de sécurité et l’avis définitif des bâtiments de France,
commission qui a eu lieu la première semaine de novembre et qui
permettra d’ouvrir la restauration d’ici quelques jours.
Les travaux de fermeture de la rue des écoles sont terminés, le
regroupement des deux bâtiments, à la demande des parents et
instituteurs, permet d’assurer une sécurité optimale des enfants
et de respecter le Plan Vigipirate et directives nationales de Mise
en Sûreté.
Le déploiement de la fibre optique se poursuit, dans le centreville les premiers logements seront éligibles d’ici la fin de l’année.
À l’horizon 2021 la totalité du territoire sera connecté au hautdébit.
Le syndicat des Eaux Rhône-Ventoux réalise depuis le début de
l’année de nombreux travaux. D’une part, l’extension de notre
station d’épuration qui passe de 2917 à 6200 équivalent-habitant
compte tenu du développement de la commune. De l’autre, le
raccordement de trois quartiers à l’assainissement collectif d’ici
mai 2021. Des techniciens du syndicat viendront à votre rencontre
concernant les impasses et chemins privés. Au total, le coût des
travaux réalisés sur cette année 2019 s’élèvent à 1 652 454 €TTC.
N’oublions pas les travaux de lutte des inondations, après le
nettoyage mené par le Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale sur
la Seille, Contre-Seille et l’Ouvèze (SMOP), l’EPAGE du Sud Ouest
Mont Ventoux a renouvellé ses travaux sur l’intégralité des trois
cours d’eau situés à l’extérieur du village. Les lits de la Grande
Levade, du Vallat Mians et de l’Auzon ont été débroussaillés en
intégralité.
Enfin gageons que cette fin d’année soit moins agitée que la
précédente pour que toute et tous puissiez préparer les fêtes de
de fin d’année dans le calme et la sérénité, soyez assurés de mon
profond dévouement pour notre village.
Christian TORT
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RETOUR EN IMAGES

# retour sur la première édition
Le festival Béda’rues a répondu aux espérances.
Un début prometteur pour l’évènement imaginé
et organisé conjointement par la municipalité,
la compagnie Zébral, l’UCAB, les Copaim’s et
citoyens de bonne volonté. Un mélange d’artistes
et de styles différents afin que tout le monde y
trouve son compte. L’édition 2020 est déjà sur
les rails, n’hésitez pas à vous manifester si vous
souhaitez y participer !
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RETOUR EN IMAGES
# LA FÊTE VOTIVE
Du 27 au 31 juillet de nombreuses animations ont rythmé la fête votive de Bédarrides.
Le feu d’artifice du lundi soir attire toujours autant de spectateurs. Ils étaient encore
nombreux cette année sur les bords de l’Ouvèze pour admirer le spectacle pyrotechnique
offert par la municipalité et danser avec l’Orchestre Solaris jusqu’au bout de la nuit.

# entente rhône ouveze volley-ball

Les jeunes M13 Féminines championnes de france
Championne de France en titre, les filles de l’ERO VB ont été reçues en mairie.
M. le Maire a accueilli les joueuses, dirigeants et supporters pour les féliciter de leur
titre de championnes de France remporté lors des phases finales le 15 mai 2019 à
Sartrouville. Un immense bravo à l’équipe et au club pour cette formidable saison.

# LA FIESTA DES PITCHOUNS
Mercredi 29 juin, la commission
petite enfance jeunesse a offert
une grande fête au stade des
Verdeaux. Près de 300 enfants
de 3 à 11 ans ont pu s’amuser
sur de nombreuses structures
gonflables et aquatiques.
La municipalité avait tout prévu
avec une distribution de douceurs
pour l’heure du goûter.
# FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre, plus de
30 associations bédarridaises
étaient présentes au complexe
des Verdeaux. Une mise en valeur
réussie du tissu associatif local
à l’occasion d’une magnifique
matinée. Un grand merci à
l’ensemble des bénévoles pour
leur participation.
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VIE DE LA COMMUNE
internet / fibre optique

Le Très Haut Débit comment ça marche ?
Bédarrides sera connecté avant fin 2021 au réseau internet Très Haut Débit. Un objectif atteint grâce à l’engagement
fort la municipalité, accompagné de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat et du Conseil
départemental de Vaucluse, qui a pris l’initiative de déployer la fibre optique sur Bédarrides.

1

Pourquoi déployer la fibre optique ?
La fibre optique est un fil de verre qui permet de
transporter des données sous forme de lumière
avec un débit en moyenne 5 fois supérieur à
celui du réseau cuivre actuel. De plus, le débit
reste stable, même avec une longue distance de
réseau.

2

Ai-je accès à la fibre ?
Comment puis-je le savoir ?
L’avancement du déploiement est communiqué
par le Département et les mairies. Les communes
concernées par les travaux de déploiement de
la fibre sont recensées sur le site de Vaucluse
Numérique : www.vaucluse-numerique.fr.

NRO : Noeud
de Raccordement Optique
SRO : Sous-Répartiteur Optique
PBO : Point
de Branchement Optique
PTO : Prise Terminale Optique

3

Comment m’abonner ?
Dois-je payer pour être raccordé ?
Pour s’abonner, il suffit de contacter un
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) et le coût du
raccordement est très souvent pris en charge
dans l’offre d’abonnement. Si des travaux sont
nécessaires en partie privative (tranchée) pour
pénétrer le logement, le coût sera alors à la
charge du propriétaire.

prévention des risques

Lancement de la campagne de prévention
Pluies méditerranéenes intenses à Bédarrides
Le lancement de la campagne de sensibilisation aux phénomènes de pluies
méditerranéennes intenses de la Préfecture de Vaucluse s’est déroulé à
Bédarrides le 19 septembre 2019.
Des ateliers étaient proposés aux enfants du collège pour savoir comment se
comporter en cas de fortes pluies. Les épisodes de pluies méditerranéennes
se produisent principalement durant la période de septembre à mi-décembre.
L’équivalent de plus d’un mois de pluie peut s’abattre en quelques heures.
Les éléments à avoir dans son kit de sécurité sont disponibles sur le site
pluie-inondation.gouv.fr (voir également la dernière de couverture).
Bédarrides
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VIE DE LA COMMUNE
élections

Nouvelle procédure pour
s’inscrire sur les listes électorales
En raison du lancement du Répertoire Electoral Unique
(REU), il est possible de s’inscrire à tout moment sur les
listes électorales via le site Service Public ou en mairie.
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, de ce fait la date
butoir du 31 décembre n’existe plus.
Les prochaines élections municipales
auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
listes électorales , comment s’inscrire ?
Pour les élections municipales de 2020, la date butoir pour
vous inscrire est le vendredi 7 février 2020.
enquête publique

Enquête sur le logement en
France fin 2019 et courant 2020
Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales réalise, au quatrième
semestre 2019 et pendant l’année 2020, une enquête sur
le logement en France métropolitaine.
L’enquête a pour objectif d’offrir une photographie
complète et précise du parc de logements en France
métropolitaine et de ses conditions d’occupation;
indicateurs sur la qualité de l’habitat; part des dépenses
de logement dans le budget des ménages, etc.
Dans notre commune, quelques logements seront
sollicités. Un enquêteur de la société IPSOS chargé
d’interroger les ménages occupant ces logements prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez. Plus d’informations sur www.enquetelogement2020.fr ou au 0 800 970 674.

> En ligne sur www.service-public.fr
Rendez-vous sur le site internet www.servicepublic.fr et dans la rubrique «Demande d’inscription
sur les listes électorales».
> En mairie auprès du service des élections
Compléter le formulaire Cerfa 12669*02 (disponible
sur le site www.service-public.fr ou en mairie), vous
munir d’une photocopie d’un titre d’identité et de
nationalité en cours de validité (carte d’identité ou
passeport) et d’un justificatif de domicile (facture
de gaz, électricité, téléphone fixe, à vos noms et
prénoms et datant de moins de 3 mois).
je déménage,
je pense à me réinscrire pour voter !
Si vous êtes déjà inscrit(e) et que vous avez changé
de domicile, de résidence ou de situation de famille,
vous devez signaler tout changement afin de
pouvoir voter en 2020.
Pour tout renseignement demandez
le service élection au 04 90 33 01 48.

En bref

élection : que faire en cas d’erreur d’état Civil sur votre carte d’électeur ?
Pour information, l’INSEE a mis en place un formulaire qui permet aux électeurs ayant constaté une erreur d’Etat
Civil sur leur carte d’électeur de faire une demande de correction. Ce formulaire est disponible sà l’adresse suivante
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454.
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VIE DE LA COMMUNE
environnement

Cliiink, le geste de tri récompensé
Le système déployé cet été sur 5 points d’apports volontaires de verre de
Bédarrides répond a un double objectif : inciter au recyclage du verre et
le récompenser en promouvant le commerce local avec des partenariats.
Désormais vous pouvez trier le verre et obtenir des avantages chez les
commerçants.

bon à savoir sur
le tri du verre

15 euros

C’est le coût de traitement d’une
tonne de verre déposé dans un
point d’apport volontaire.

100 euros

C’est le coût de traitement d’une
tonne de verre non trié, jeté
avec les ordures ménagères !
on a tous à y gagner en
recyclant le verre,
merci pour votre geste.

Pour vous inscrire et commencer à collecter des points deux possibilités s’offrent
à vous : télécharger l’application «Cliiink» sur votre smartphone ou récupérer
une carte magnétique à l’accueil de la mairie (voir ci-dessous).
Les points cumulés donnent droit à des bons de réductions, des cadeaux, des
dons à des associations
caritatives. L’ensemble des liste des containers equipés
offres sont répertoriées sur > Plan du Rhone, Route de Camsaud.
le site internet de Cliiink.
> HLM de Montreal, Chemin du Montreal.
> Salle Halterophilie, Petite route de Sorgues.
Pour en savoir plus :
> Place du Chateau d’eau, Rue de la Paix.
www.cliiink.com
> Aire de Tri, Chemin des Taillades.
www.sidomra.com
> Cimetière, Chemin de Saint-Etienne.

En bref
Bilan du recensement de la population de Bédarrides
Le recensement de la population permet de déterminer la population officielle de la commune afin d’évaluer les
besoins en termes d’infrastructures comme écoles, crèche, halte-garderie, maison de retraite, nombre d’élus au
conseil municipal. Le recensement effectué début 2019 et retenu par l’INSEE est de 4939 habitants.
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TRAVAUX ET CADRE DE VIE

école maternelle Frédéric Mistral,
la nouvelle cantine ouvre ses portes
Un cadre chaleureux pour les 178 petits-écoliers qui prennent désormais leurs repas
dans les meilleures conditions.
Les effectifs de l’école maternelle sont en constante
augmentation depuis la construction de nouveaux
quartiers sur la commune. Pour répondre à ce regain
d’élèves il était nécessaire d’agrandir la cantine scolaire,
mais également de la rendre plus fonctionnelle.
Le bâtiment a été réalisé en tenant compte des dernières
normes en matière d’accessibilité, ainsi qu’en matières
environnementale et énergétique.
Grâce à la contractualisation, le Conseil départemental a
apporté son soutien à cette opération pour un montant
de 144 000€ et Citadis à hauteur de 250 000€. Sur le
montant total des travaux s’élevant à 600 000 €, la part
restante pour la commune s’élève à 206 000 €.
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coût total

600 000 €
conseil
départemental

144 000 €
citadis

250 000 €
bédarrides

206 000 €

TRAVAUX ET CADRE DE VIE
Assainissement collectif Rhône Ventoux
Cet été, le syndicat des Eaux Rhône-Ventoux a procédé à la phase 1 des travaux
d’extension sur le quartier de la Roquette. Les canalisations d’eau potable et
d’assainissement du collège Saint-Exupéry et de la caserne des Sapeurs-pompiers ont
été remplacées pour un montant de 603 054 € TTC.
Compte tenu du développement de la commune et
l’obligation d’étendre le réseau public collectif des eaux
usées, le projet prévoit une année de travaux à partir de
mai 2020 pour les trois quartiers ci-dessous.
Quartier de la Roquette (phase 2) : 107 branchements,
18 regards et 6 postes de relèvement pour un montant
annoncé de 1 725 157 € TTC.

rhône ventoux

1 652 454 €
de travaux

réalisés en 2019

4 148 181 €
travaux prévus
de 2020 à 2021

Quartier du Coulaire et
chemin de Saint Jean :
98 branchements et 4 postes de relèvement pour un
motant annoncé de 1 128 256 €TTC.
Chemin des Sences : 25 branchements et 1 poste de
relèvement pour un montant annoncé de 423 450 € TTC.
Un document de présentation concernant le
raccordement des maisons individuelles est disponible sur
le site de la mairie : www.ville-bedarrides.fr.

Extension de la station d’épuration
Extension de la station d’épuration avec une capacité projetée de 6200 EH
(équivalent/habitant). Montant total des travaux 1 049 400 € TTC.
Fermeture de la rue des écoles
Les travaux pour fermer et réaménager la rue des écoles ont été conduits par la
communauté de commune des Sorgues du Comtat pendant les vacances de la
Toussaint. Dorénavant, la rue des écoles est fermée de manière définitive et il n’est
plus possible d’accéder à l’école par la place Gérald Granget (voir page 10).
lutte contre les inondations
Dans le cadre de la lutte contre les inondations, des
travaux de nettoyage et d’entretien de la Seille et
Contre-Seille ont été menés par le Syndicat Mixte de
l’Ouvèze Provençale courant septembre.
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.
Du côté de l’Auzon, du Vallat Mians et de la Grande
Levade c’est l’établissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux sur le bassin versant du Sud Ouest du
Mont Ventoux (EPAGE du Sud Ouest Mont Ventoux) qui a
procédé a l’entretien de la ripisylve et nettoyage des cours
d’eau.
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SéCURITé
prévention des risques

S’inscrire au système d’alerte
téléphonique à la population
Dans le cadre de son Plan Communal de Sauvegarde,
la Ville de Bédarrides est dotée du système d’alerte
Viappel afin de vous avertir très rapidement et
directement si vous êtes concernés par la survenance
d’un risque majeur sur la commune.
L’objectif est d’informer la population le plus rapidement
possible en cas de risque imminent affectant sa sécurité
et celle de ses biens, mais également de s’informer en
temps réel de l’évolution de la situation. L’alerte sera
donnée dans le cadre d’un risque majeur : inondation,
incendie, mouvement de terrain, pollution... Ce système
pourra également être utilisé pour tout événement
susceptible d’atteindre la population.
Concrètement, vous recevrez un appel téléphonique
diffusant un message vocal. Ce message permettra à
chacun de connaître les consignes de sécurité à suivre
et de prendre les mesures de protection adaptées (mise
à l’abri des véhicules, fermeture des volets, écoute de la
radio ou de la télévision...).
plan vigipirate

Fermeture de la rue des écoles
La rue des écoles est désormais fermée. En respect des
directives nationales du Plan Particulier de Mise en Sûreté
(PPMS) et du Plan Vigipirate, la sécurité des enfants au
sein de l’école est désormais assurée avec la fermeture
de la rue des écoles et avec le regroupement des deux
bâtiments (les Marronniers et Jacques Prévert) grâce à la
cour de récréation commune qui les relient maintenant.

comment s’inscrire
au système d’alerte viappel ?
Pour vous inscrire et bénéficier gratuitement
de ce service vous avez deux possibilités :
Sur internet en se rendant sur le site
www.bedarrides.annuaire.cedralis.fr
Une adresse email vous sera demandée lors de votre
inscription. L’inscription est immédiate.
Le site vous permet également, en cas de changement
d’adresse ou de numéro de téléphone, de modifier vos
informations personnelles.
En mairie en remplissant le formulaire
d’inscription au Système d’Alerte Téléphonique
Le formulaire est à déposer à l’accueil de la mairie, il
est directement transmis par nos services.

La rue des écoles est fermée à la circulation de manière
définitive et il ne sera plus possible d’accéder au portail
par la place Gérald Granget. L’accès des élèves et des
parents sera sécurisé du côté de l’esplanade de l’entrée
principale.
Ces mesures, visant à limiter le stationnement aux abords
des écoles, ont été prises par le gouvernement dans
le cadre du plan Vigipirate et pour la sécurité de nos
enfants.

Arrêté portant obligation de tenir les chiens en laisse.
Suite à de nombreuses plaintes, un arrêté municipal a été pris pour interdire 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. Plus d’informations auprès de la Police Municipale (04 90 33 55 97) et sur le site internet de la commune.
10
Bédarrides

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

INTERCOMMUNALITÉ
déchetterie intercommunale

Pensez à demander votre badge !
Depuis le 1er octobre 2019, un badge est obligatoire pour accéder aux
déchetteries intercommunales de Sorgues et Pernes-les-Fontaines.
La mise en place de ce système d’identification permettra de mesurer la
fréquentation et l’utilisation au quotidien afin d’optimiser le service et de
maîtriser les coûts de fonctionnement. Il s’agit également de réserver l’accès
aux services de la déchetterie uniquement aux habitants du territoire.
comment obtenir votre badge d’accès à la déchetterie ?

1
2

Retirer le formulaire
Il est disponible sur le site internet des Sorgues du Comtat,
en déchetterie, en mairie et au Centre administratif de la
Communauté de communes Les Sorgues du Comtat à Monteux
(340, Boulevard d’Avignon, 84170 Monteux).
Remplir le formulaire et
réunir les justificatifs nécessaires au dossier
> Pour les particuliers
Formulaire complété, la carte grise d’un véhicule du foyer, un
justificatif de domicile de moins de 6 mois et une pièce d’identité
du demandeur.
Un délai d’environ 15 jours sera nécessaire avant de pouvoir
venir récupérer votre badge, vous serez contacté par téléphone
lorsque celui-ci sera prêt.
> Pour les professionnels
Formulaire complété, la carte grise du véhicule, un extrait Kbis ou
certificat d’identification au répertoire national des entreprises et
une photocopie de la carte nationale d’identité du responsable
déclaré.
Pour obtenir un badge dans la journée, il est possible de se rendre
avec un dossier complet au siège des Sorgues du Comtat

3
!

Déposer votre dossier complet
Le dossier complet est à déposer au Centre Technique
Communautaire de Bédarrides (situé chemin de Saint Etienne,
à côté du cimetière) ou à l’accueil du Centre administratif des
Sorgues du Comtat à Monteux.

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.

Service Urbanisme
Tout dossier de demande
d’autorisation de construire est
à retirer en mairie ou sur le site
internet : www.service-public.fr.
Il doit ensuite être déposé en
mairie après avoir été rempli et
complété.
Il sera alors transmis au service
instruction de la Communauté
de Communes.
Si besoin, avant instruction, les
agents intercommunaux sont
à votre disposition pour tous
renseignements à la Mairie de
Bédarrides du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h ou au siège de
la CCSC à Monteux, les lundis,
mardis et jeudis de 13h30 à
17h.

Attention
Un seul badge par foyer.
Le badge délivré est strictement personnel.

En bref

Apparaître sur les supports touristiques de l’Office de Tourisme Intercommunal
Établissements et prestataires touristiques, chambres d’hôtes, restaurants, hôtels, bonnes adresses... N’hésitez pas à
vous rapprocher de l’Office de Tourisme Intercommunal pour apparaître sur les différents supports de communication
(insertion dans l’annuaire gratuite, options complémentaires payantes). Renseignements : 04 90 61 31 04.
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culture et festivités
Exposition

Incroyable nature, une mise en
lumière
des Espaces Naturels
Conditions
Mise à disposition gratuite
pour les collectivités, associations,
Sensibles
du Vaucluse
établissements scolaires, écoles, centres de loisirs, bibliothèques…

LeMontage
département
Vaucluse
et démontagede
faciles
(1 h pour 2présente
personnes). une biodiversité
remarquable.
Il le doit
à laetfois
à parapluie
sa géologie,
à
Espace minimum nécessaire
pourtout
les 6 totems
le stand
:
40 àclimat,
50 m2. à ses reliefs et à ses cours d’eau… qui ont
son
Le montage,
le démontage,
le transport
et l’assurance des mosaïque
supports
donné
naissance
à une
impressionnante
de
sont à la charge
de l’emprunteur.
paysages
et de
milieux.

Une exposition

à votre disposition

inature
ncroyable

La réservation de l’exposition dépend des demandes en cours et de la
période souhaitée de mise à disposition.

Les 18 Espaces Naturels Sensibles protégés que compte
le Vaucluse sont équipés de bornes d’information, de
sentiers
En bonus pédagogiques, de cabanes d’observation,
d’aménagements
personnes
mobilité
L’exposition est fournie pour
avec unles
kit de
documentationà(flyers
de pré-réduite.
Cesentation
sont dedes
extraordinaires
pour découvrir,
sans
l’exposites
et livrets
de 44 pages sur la découverte
des ENS
de
Vaucluse),
quantité
à
préciser
lors
de
la
demande.
la déranger, la faune locale : oiseaux, chauves-souris,
grenouilles, libellules, papillons...
Cette exposition propose de faire découvrir, par l’image,
ces Espaces Naturels Sensibles grâce à 5 thématiques
différentes : « Si vivants… si fragiles », « Des milieux et des
animaux », « Tout un monde en couleurs », « Le petit et le
grandiose », « Le Département à l’action ».
Pour tout renseignement,

Observer notrecontact
patrimoine
et prendre conscience
: tél. 04 naturel
32 40 79 05
de sa fragilité
notre souhait est que cette exposition
mail : :enviro-habitat-agri@vaucluse.fr
donne envie au visiteur d’aller voir de ses propres yeux
cette incroyable nature.
du 6 au 17 janvier 2020 à l’espace 409
entrée libre
spectacle vivant

Les Jeudis de l’Impro
« Vous ne savez pas ce que vous allez voir,
et ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer !.. »

Espace 409
Réservations : 07 67 63 27 10
Informations et programme :
facebook.com/espace409zebral
espace409zebral@gmail.com

Une fois par mois, les Copaim’s invitent une équipe pour
un match d’impro déjanté, plein de surprises, de rires et
d’émotion. Les deux équipes d’improvisateurs surmotivés
et débordants d’imagination se rencontrent et jouent
ensemble des scènes drôles, burlesques, chantées,
dramatiques... À la manière d’un combat organisé sur le
ring, les thèmes sont inventés par l’arbitre. Alors, venez
nombreux pour découvrir l’improvisation et passer un
agréable moment. L’entrée est libre pour cette première
saison. À essayer de toute urgence !
tous les premiers jeudis de chaque mois
prix libre
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Enfance et jeunesse
espace jeunes

Faites le plein d’activités
avec l’Espace Jeunes
L’Espace Jeunes de Bédarrides est situé au 15 cours
Bouquimard dans l’ancien Foyer Rural de la commune.
C’est un lieu de vie, de création, d’information, de
partage et de rencontres.
La structure a pour mission d’accueillir les jeunes
Bédarridais qui ont 12 ans dans l’année civile en cours
jusqu’à 18 ans sans discrimination, en favorisant leur
épanouissement dans la société, en les rendant acteurs
de leurs loisirs et en valorisant leurs pratiques. Les
mineurs doivent avoir été expressément autorisés par un
représentant légal.
S’agissant d’une structure accueillant des « Ados », le choix
des activités repose principalement sur l’engagement des
jeunes. Ce fonctionnement favorise un apprentissage
progressif qui se développe tout au long de leur passage
sur la structure. Le programme des activités est disponible
auprès des animateurs de la structure.
centre municipal d’animation

Des ateliers périscolaires le
mardi pour les enfants
Depuis le 1er octobre, le Centre Municipal d’Animation
a repris ses ateliers pour les enfants à partir de 6 ans.
Trois ateliers au choix sont proposés : cuisine et arts de
la table, initiation et découverte du théâtre et diverses
activités manuelles... Les enfants participent aux
différents ateliers organisés par petits groupes.
Pour les parents qui travaillent les enfants peuvent être
récupérés à la sortie des écoles publiques ou privées à
partir de 16h20. Attention les places sont limitées !
Informations pratiques : atelier les mardis de 16h30 à
18h30 au Centre Municipal d’Animation. Tarif au trimestre
selon le quotient familial.

Informations pratiques
Ouverture
> En pérode scolaire
Les mercredis de 13h30 à 19h00.
Les jeudis de 16h00 à 19h00.
Les vendredis en soirée uniquement pour les activités.
Les samedis en soirée uniquement pour les activités.
> En période de vacances
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à
19h00 avec possibilité de prendre le repas à la cantine
municipale.
Comment s’inscrire à l’Espace Jeunes
L’inscription de fait auprès de l’équipe d’animation. La
présence d’un responsable légal est obligatoire.
L’adhésion d’un an coûte 20 euros. Elle permet
d’accéder à la structure, de participer aux activités et
aux sorties en période périscolaires et vacances.
Pour nous contacter
Le bureau est ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
les mardis et vendredis. Ouvert également les jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Téléphone : 04 90 33 03 90 ou 06 09 21 28 78
Mail : espacejeunesbedarrides@hotmail.fr
Facebook : Espace Jeunes Bedarrides

Renseignements au 04 90 33 13 11
ou par mail à l’adresse cma@bedarrides.eu.

En bref

La Mission Locale Grand Avignon accompagne les jeunes de 16 à 25 ans
Aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle
et sociale. Accueil, information, orientation ou accompagnement, telles sont les missions de la Mission Locale.
Cet accompagnement peut concerner l’emploi, la formation, mais aussi le logement ou la santé. N’hésitez pas à
contacter l’Espace jeunes au 06 09 21 28 78 afin de prendre rendez-vous.
13
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VIE ASSOCIATIVE
UCAB

Des animations en préparation
En octobre les 52 adhérents de l’association des
commerçants de Bédarrides étaient réunis pour leur
assemblée générale. Le bureau a présenté un bilan 2019
positif et à lancé un appel afin de fédérer les commerçants
autour de l’association. L’UCAB travaille sur les rendezvous de 2020 avec un mot d’ordre : valoriser et dynamiser
le commerce de proximité dans l’intérêt des habitants. La
municipalité soutient leur action et les remercie pour leur
dynamisme.
> Union des Commerçants Artisans de Bédarrides
Présidente : Cindy Louvin
Contact : 06 24 26 09 92
Mail : ucab.84370@gmail.com

Danse Rêve

La danse de salon accessible !
L’association « Danse Rêve », qui s’est installée à la rentrée
2017 sur Bédarrides, propose des cours débutants
et avancés de Rock, Salsa et danses de salon. Pour
apprendre avec plaisir, simplicité, pour être enfin à l’aise
et profiter pleinement de toutes vos soirées de fêtes, bals
et mariages, Véronik vous apprend, à votre rythme, les
bases des danses dans une ambiance conviviale.
> Danse Rêve
Présidente : Véronik Moutte
Contact : 06 15 60 20 46
Mail : veronik.m@gmail.com

Les Copaim’s

Création de contes à la bibliothèque
Une fois par mois, un atelier gratuit de lecture de conte
a lieu à la bibliothèque municipale le samedi matin.
Avec la complicité des improvisateurs de la compagnie
des Copaim’s les enfants deviennent, au fil de l’histoire,
créateur d’un conte qu’ils font naitre de leur imagination.
Une formule orginale qui rencontre un vif succès auprès
du jeune public.
> Les Copaim’s
Présidente : Christine Pedditzi
Contact : 06 13 56 70 77
Mail : lescopaims@gmail.com
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VIE ÉCONOMIQUE
ACB Accueil Conseils Beauté Payot
Un nouvel espace beauté et
bien-être a ouvert au 56 petite route
de Sorgues. Votre esthéticienne
Marianne Assebe vous accueille du
lundi au vendredi de 9h30 à 18h30
et le samedi 10h à 14h, avec ou sans
rendez-vous.
Prestations de soins visage et corps,
épilations, make-up, soins anti-âge,
soins pour adolescents... L’institut
dispose également d’un espace de
vente des produits des laboratoires
Payot.
Institut ACB Accueil Conseils Beauté
56 Petite route de Sorgues
Tél. 06 70 98 96 37
Facebook : ACB Accueil Conseils Beauté PAYOT

Le Studio
Cécile Christol a ouvert les portes
de son salon Le Studio en juillet
dernier. Elle vous reçoit sur rendezvous pour réaliser vos tatouages et
maquillages permanent.
Issue d’une formation des beauxarts et passionnée du monde du
tatouage, elle est à votre écoute
pour discuter et réaliser vos projets
de tatouages.
Le Studio
1 bis Rue Jean Moulin
Tél. 06 22 75 30 84
Facebook : Le Studio

Jérémy Multi-Services
Depuis quelques mois, un nouvel
auto-entrepreneur s’est installé sur la
commune. Jérémy Vilvandre, a créé
son auto-entreprise de multiservices
pour les travaux de jardinage : tonte,
taille de haie, clôture, débarras,
mais peut également intervenir
en intérieur pour des travaux de
peinture et de bricolage. N’hésitez
pas à le contacter pour obtenir
gratuitement un devis.
Jérémy Multi-Services
Tél. 06 28 24 68 44
Facebook : JM-S

Hello VTC
Amandine Jung a récemment
lancé son entreprise de transport
avec chauffeur, elle propose de
faciliter vos déplacements privés ou
professionnels dans le Vaucluse et
ses alentours.
Contactez-la pour réserver votre
voyage, elle saura adapter ses
services selon vos besoins. Hello
VTC vous propose également des
excursions originales à la découverte
de la région, son patrimoine et ses
saveurs.
Hello VTC
Tél. 06 19 52 69 89
hello.vtc.84@gmail.com
Facebook : HELLO.VTC.84

Peggy Beauté & Cosmétiques
Un site de vente en ligne de
produits de bien-être et cosmétiques
bio et naturels à ouvert à Bédarrides.
André Bourret, gérant, y propose
des cosmétiques respectueux de
l’environnement et de la santé.
Une belle sélection de produits à
l’ancienne, composés d’ingrédients
nobles, sains et naturels.
Peggy Beauté & Cosmétiques
12 Allée de la Verne
Tél. 04 65 87 38 77
beaute84cosmetiques@gmail.com
Site web : www.misspeggy.fr

Artisan, entrepreneur ou
commerçant Bédarridais, faites
vous connaître !
Vous vous êtes installés récemment
à Bédarrides ? Vous souhaitez vous
faire connaître par l’intermédiaire
de nos publications ? Pour tout
renseignement contactez le service
communication : communication@bedarrides.eu
ou 04 90 33 01 48. Un formulaire est disponible dans
la rubrique «Vie économique» du site internet de la
ville : www.ville-bedarrides.com.

En bref

FlyFM, la radio associative des Sorgues du Comtat est de retour sur le 89.9 FM
Musique, infos locales, sport... Vous pouvez aussi écoutez FlyFM en live streaming et découvrir la diversité des
émissions sur www.flyfm.fr. Vous êtes passionné par les métiers de la radio ? N’hésitez pas à contacter l’association
FlyFM au : 04 88 50 18 21 ou contact@flyfm.fr pour rejoindre l’équipe de la radio des Sorgues du Comtat.
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EXPRESSION LIBRE
Liste Pour le Meilleur à Bédarrides

Liste Bien Vivre à Bédarrides

L’avenir en toute quiétude
La période estivale et la rentrée qui se sont achevées
ont représenté pour notre commune et pour les élus un
moment de grandes occupations dans divers domaines.
Concernant les travaux urbains, il a été mis en place la
sécurisation du groupe scolaire Jacques Prévert et un
nouvel assainissement collectif distribuant le quartier du
collège Saint-Exupéry et la caserne des Sapeurs-pompiers.
La nouvelle cantine est accessible après passage de la
commission de sécurité et l’acceptation de l’escalier de
service par les Bâtiments de France. Elle vient d’ouvrir ses
portes.

Changeons vite de municipalité
Comment va notre commune ? Pas au mieux de sa forme,
pas de quoi se réjouir. Il convient de changer rapidement
de mode de gouvernance.
Un village insuffisamment entretenu, l’augmentation des
impôts locaux liée au changement d’intercommunalité,
l’entrée dans un déficit budgétaire de fonctionnement
chronique (solde d’exécution égal à - 243 666 euros
en 2016, - 680 824 euros en 2017, - 360 151 en 2018,
projection de - 552 613 en 2019), en raison du dérapage
sans précédent des dépenses de personnel pérennes,
la dilapidation des recettes liées à l’indemnisation
d’assurances pour travaux à réaliser suite à l’incendie
de la friche industrielle Canissimo (500 000 euros)
sans réalisation desdits travaux, la fonte des réserves
financières de fonctionnement constituées dans le mandat
précédent (1 307 251 euros en 2013), l’ouverture d’une
ligne de trésorerie de 250 000 euros en triste résultat,
le renoncement à 350 000 euros de recettes liées aux
promesses de vente locaux économiques à Canissimo
non honorées, des taux d’emprunts communaux
jamais renégociés malgré la baisse historique des taux
d’intérêt, la perte de toute capacité d’investissement
intercommunale (qui s’élevait entre 350 000 euros et 500
000 euros par an entre 2009 et 2013 avec la CCPRO), le
coup d’arrêt aux travaux de protection du village contre
les inondations, un incendie dans un bâtiment industriel
séculaire inexpliqué, des associations insuffisamment
soutenues dans leurs missions, des promesses non tenues
à la pelle... Et après ? Les motifs d’insatisfactions et les
exemples de dysfonctionnements dans la gestion
municipale actuelle sont multiples, et pas seulement sur
le plan financier. Nous pourrons collectivement décider d’y
mettre fin les 15 et 22 mars prochains.
Les seules réalisations significatives de ce mandat ont été
portées par l’équipe précédente : il s’agit du nouvel Ehpad
des 7 rivières, du rond-point de la Malautière, de l’Espace
409 et plus récemment de l’extension de l’école maternelle,
prévue dans le contrat de concession de l’aménagement
du quartier des Garrigues signé en 2010 avec Citadis. Ce
cas de figure inédit démontre le manque de vision des élus
sortants sur les besoins de la commune.
En six années de mandat, de 2008 à 2014, avec son équipe
municipale, Joël Sérafini avait contribué à mieux protéger
le village contre les inondations avec l’aménagement de
trois stations de pompage, à sécuriser les circulations avec
l’aménagement du rond-point des Verdeaux tant attendu,
créé le parc Daillan, l’Espace jeunes, rénové et étendu les
bâtiments municipaux accueillant les associations sportives,
fait étendre le réseau d’assainissement collectif, développé
des animations populaires et les services rendus publics
locaux à la population.
En mars 2018, Monsieur le préfet de Vaucluse a décerné
à Joël Sérafini la qualité de Maire honoraire et reconnu
son engagement durable au service de notre commune.
Nous tenons à notre tour, en votre nom, à le remercier pour
l’action publique qui est la sienne depuis déjà 18 ans au
service des Bédarridaises et des Bédarridais et les résultats
qu’il a obtenus pour tous.

Les élus de la majorité gardent le cap initial et ont choisi
d’assurer de manière pérenne les travaux nécessaires à
l’entretien de l’ensemble des bâtiments à usage de la
collectivité et la restauration de nos installations mises à
dispositions des associations et usagers.
Notre majorité s’emploie depuis six ans à maintenir la
sérénité et la tranquillité de notre village à l’approche du
renouvellement et des échéances de mars 2020. Le city
stade, une belle idée d’équipement pour les ados au quartier
des Garrigues est devenu très rapidement nuisible pour les
résidents du quartier et a été supprimé afin de préserver la
tranquillité et la qualité de vie des familles.
Le développement économique de Bédarrides est resté
également une priorité. Le projet de la ZAC de la plaine du
Grenache, entrepris dans un climat de confiance et serein
avec la communauté de commune des Sorgues du Comtat,
débutera l’année prochaine.
Enfin, les festivités et les découvertes étaient à
l’honneur cet été avec la volonté d’offrir une animation
multigénérationnelle lors de la première édition du festival
Béda’rues qui a mobilisé l’ensemble de notre village et qui
sera réédité en juillet 2020. Notre équipe salue et remercie
la compagnie Zébral, l’Union des commerçants et Artisans
de Bédarrides (UCAB), toutes les associations et personnes
volontaires qui ont contribué à faire de cette soirée un
moment de détente apprécié par tous.
Ces choix assumés ont une seule finalité : sécuriser et
pérenniser au quotidien l’avenir de notre commune à
l’identité rurale dans le seul intérêt des bédarridaises et
bédarridais.
La majorité municipale

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 & fin de la trilogìo
Jóusè Isnard

Jóusè Isnard fuguè bateja* à Bedarrido lou 05/04/1740.
Eu tambèn fuguè fourma pèr soun ouncle.
L’ajudè à Sant-Sifren de Carpentras en 1755.
Deguè tambèn, coume lis autre, quita la regioun e rejougneguè
soun fraire à Blois (1762).
Se perfeciounè pièi à Paris, encò de Clicquot (1764-1767)e d’Adrian
Lépine (1768).
S’entournè en Prouvènço en 1770.
Aqui, coulabourè 5 cop emé soun ouncle, noutamen à SantMeissemin*, anè ajuda soun fraire à Mende e Pitivié e barrulara* dins
touto la regioun em’ en Lengadò.
En 1781, perdeguè soun ouncle e mèstre e countuniè soulet*,
prenènt en cargo 6 dis ourgueno que seguissié Jan-Esperit. Mai li
dificulta ecounoumico dóu tèms l’óubliguèron, en 1800, d’ana cerca
de travai aiours*.
Partiguè pèr Bourdèu*, mounte s’assouciè à Simoun Bayssac-Labruyère.
Dins sa carriero, aura coustru soulet 3 estrumen : li dóu couvènt di Minime à Marsiho (1777-1778), de l’Oustau d’educacioun
de Lambesc (1788) e de la glèiso de Lambesc (1788-1790). Pèr l’entre-tenènço, li rebihage, restauracioun, agrandimen,
aura touca, soulet* o assoucia, à 26 estrumen. Demié li mai couneigu, poudèn cita :
la catedralo de Cavaioun, la coulegiado de l’Ilo de Venisso*, Sant-Trefume d’Arle, Santo-Marto de Tarascoun, N-D di
Poumié à Bèu-caire*, li glèiso de Draguignan, Brignolo, Cuers, Malausseno, Tourves. De l’autro man dóu Rose, poudèn
nouta li catedralo de Roudés, Albi, Beziés, Loudevo, l’abadié de La Réole e uno miejo-dougeno d’ourgueno de Bourdèu*,
que restaurè après li degai* de la Revoulucioun.
Jóusè Isnard defuntè dins aquesto memo vilo lou 09/04/1828.

L’eiretage
Après la revoulucioun, li fatour loucau revenguèron vers li tradicioun de l’ancian regime e dounc gardèron d’ùnis idèio
d’Isnard. Avien tant marca nosto regioun, que li nouvèu fatour auran de n’en teni comte dins si realisacioun, noutamen li
jo en chamado*, que retrouvan encaro dins li realisacioun de vuei* (Sant Vitour, Marsiho ; Pertus ; li 200 tuièu en chamado
de Sant-Sifren de Carpentras, realisa pèr l’ataié Quoirin, de Sant-Deidié). Li jo en chamado* d’Isnard soun meme esta
adóuta aiours* en Franço (Nosto-Damo de Paris, Ausserro, l’Aup d’Uez).
Bernat Deschamps
Sourso :
J-R Caïn, R. Martin, J-M Sanchez
Une révolution dans la facture d’orgue, les Isnard
– Edisud.
Photo : orgue de Lambesc, une des 3 orgues
construites par Joseph ISNARD seul.

Bédarrides

Glossaire
Abadie*
Aiours
bateja
barrulara
Bèu-caire
Bourdèu
degai
Ilo de Venisso
jo en chamado
Saint-Meissemin
soulet
vuei

Abbaye
ailleurs
baptisé
promènera
Beaucaire
Bordeaux
dégâts
Isle-sur-Sorgue
jeux d’anche de l’orgue (terme musical)
Saint-Maximin
seul
aujourd’hui
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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.

État civil
Août 2019
NAISSANCES

BENOIT Sandro né le 10 août 2019
CAMPAGNA Arthur né le 14 août 2019
LACANAU Nathan né le 18 août 2019

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
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.

sauvez des vies
DonneZ votre sang

MARIAGES

MARAIS élisabeth et PEZELIER Michel mariés le 2 août 2019
BRUN Pascaline et DE BOISVILLIERS Arnaud mariés le 10 août 2019
LIGOUZAT Jennifer et LUMINIO Dimitri mariés le 10 août 2019
DELEGUE Cindy et PARRAUD Anthony mariés le 17 août 2019
SZEGERS Mélanie et MARCEL Nicolas mariés le 24 août 2019
MARTINEZ émilie et CATTO Philippe mariés le 24 août 2019
FERNANDEZ Laure et VERDIER Christophe mariés le 31 août 2019

décès

TORT Fernand décédé le 1 août 2019
DAVID Renée veuve RABANEL décédée le 4 août 2019
DURAND Louis décédé le 13 août 2019
MILLETTO Chantal décédée le 21 août 2019

Septembre 2019
NAISSANCES

ROBERT Jamie née le 13 septembre 2019
ALLEAUME Lenzo né le 13 septembre 2019
CARUSO Raphaël né le 28 septembre 2019
DEMETRESCO Tiago né le 29 septembre 2019

MARIAGES

DENISE Aline et DEPERROIS Arnaud mariés le 7 septembre 2019
LARZUL Nathalie et DELISLE Sylvain mariés le 21 septembre 2019
COMINO Nathalie et BONIN Olivier mariés le 21 septembre 2019
MONCHAMPS Zoé et BERGER Matthieu mariés le 21 septembre 2019

décès

GIBERT Jacqueline veuve PASQUALETTI décédée le 10 septembre 2019
BONACCI Claire veuve CAVALLI décédée le 12 septembre 2019
NIBBIO Antoinette veuve LAMADIEU décédée le 27 septembre 2019

Octobre 2019
décès

CRISTOFOL Guy décédé le 4 octobre 2019
FRAISIER Danielle veuve REY décédée le 5 octobre 2019
DUMAS Jean-Claude décédé le 9 octobre 2019
THEURIOT Reine veuve CESARI décédée le 24 octobre 2019
PETIT Gisèle veuve MANIN décédée le 24 octobre 2019

Novembre 2019
décès

POISSONNIER Sylvie épouse AGUSTI décédée le 3 novembre 2019
TRUPHEMUS André décédé le 6 novembre 2019
FRANS Odile veuve GASSE décédée le 18 novembre 2019

Directeur de la publication : Christian Tort
Rédaction : Service Communication
Conception et réalisation : Service Communication
Crédits photos : Service Communication, Rhône Ventoux,
Jean Ginoux, Vaucluse Matin.
Dépôt légal : Novembre 2019
Tirage : 2650 exemplaires
Renseignements : Service Communication
Tél. 04 90 33 01 48 - Mail. communication@bedarrides.eu

Prochaine collecte

lundi 16 mars 2020
de 15h à 19h30
à la salle des verdeaux
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Agenda

Décembre / Janvier

jeudi 5 décembre

samedi 14 décembre

samedi 11 janvier

Les Jeudis de l’Impro - Saison 1

Lecture de Conte – Jeune public

Lecture de Conte – Jeune public

À 19h à l’Espace 409. Par la compagnie
Les Copaim’s (Bédarrides). Tous les
1ers jeudis de chaque mois, la Cie Les
Copaim’s vous donne rendez-vous
pour une heure de surprises, de rires
et d’émotions ! Entrée libre.

DU 7 au 8 décembre
Marché de Noël

De 10h à 20h sur la place de la Mairie.
De nombreux stands et animations,
chorale, parade des personnages de
Noël à découvrir ! Tél. 06 24 26 02 92.

Téléthon 2019

Au même moment que le Marché
de Noël avec des défis sportifs au
gymnase Saint Exupéry, départ de la
marche nordique et des cyclos sur la
place de la Mairie. Ouverture de la
patinoire au profit du Téléthon.

samedi 7 décembre
Conte théâtral - Jeune public
«Mes Mots Rient Kids»

À 20h à l’Espace 409. D’après un
concept original de Cédric Fernandez
Par La Cie Improvisation Alternative
2 improvisateurs créent un conte
en direct, en mémorisant 20 mots
donnés par les enfants du public ! Un
spectacle bluffant, drôle et inventif
pour le plaisir des plus jeunes et de
leurs parents ! Réservations au 07 67
63 27 10.

jeudi 12 décembre
Réunion publique présentation
des logements sociaux

À 18h30 à la salle des Verdeaux.
Présentation des 62 logements de la
ZAC des Garrigues en présence des
bailleurs, des constructeurs et d’action
logement.

À 10h30 à la Bibliothèque municipale
Simone Weil de Bédarrides sur
le thème de Noël ! Inscription
obligatoire. Tél. 04 90 01 28 79.

Repas de Noël Club 3ème Âge

À 12h à la salle des Verdeaux. Tél. 04
90 33 19 24.

Théâtre «Les Rustres»

À 20h à l’Espace 409. De Carlo Goldoni
par la Cie L’Albatros / Mise en scène
Léa Coulanges. Une comédie vivante
et colorée en plein carnaval de
Venise! Des maris autoritaires tournés
en ridicule par leurs femmes et leurs
filles. Une farce acerbe et drôle par
le maître de la comédie italienne !
Réservations au 07 67 63 27 10.

lundi 16 décembre
Concert de Noël de l’école
Municipale de Musique

À 10h30 à la Bibliothèque municipale
Simone Weil de Bédarrides sur le thème
de L’homme qui plantait des arbres !
Entrée libre. Tél. 04 90 01 28 79.

dimanche 12 janvier
La Pastorale Maurel

À 14h30 à la salle des Verdeaux.
Grande fresque populaire en provençal
(accessible aux non pratiquants)
racontant l’histoire de la nativité en
chansons et musique ! Interprétée par
les Pastoraliers de Bédarrides. Entrée
libre.

Chorale du Nouvel An !

À 17h à l’Espace 409 par l’Union Musicale
Sarrianaise sous la direction de Sylvie
Rogier. L’orchestre et ses chanteurs
lyriques vous embarquent pour un
voyage de tous les sens ! Entrée libre.

À 18h30 à l’Espace 409. Entrée libre.

vendredi 17 janvier

samedi 21 décembre

Petits plaisirs œnologiques

Gros Souper de Noël

À 20h à la salle des Verdeaux. Selon
la tradition Provençale, chants et
présentation des coutumes calendales
de Noël par «Lou Roudoulet Vocau» de
Parlaren Bedarrido. Tarif 30 euros. Tél. 04
90 33 03 21.

SAMEDI 28 décembre
Loto Amicale des Sapeurs
Pompiers de Bédarrides

À 20h à la salle des Verdeaux.

À 20h à l’Espace 409 de et par la Cie
Peut-être... Mise en scène : Olivier
Desmaris. Mariage du vin et de la
chanson française, Ce grand cru 2019,
aux saveurs fantasques et poétiques,
n’a pas fini de réjouir vos ouïes fines et
averties, voire... vos gourmandes papilles
! Spectacle précédé d’une dégustation
de vin pour la clôture de l’Exposition à
19h. Réservations au 07 67 63 27 10.

vendredi 24 janvIer
Loto Notre Dame du Sourire
À 19h à la salle des Verdeaux.

DIMANCHE 5 janvIer
Loto ASB Tennis

À 14h30 à la salle des Verdeaux. Tél. 04
90 33 15 11.

Cérémonie des Voeux du Maire - Vendredi 10 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.
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