
Bien vivre à Bédarrides
Municipales 2014

Joël Sérafini
Le village que j'aime et où il fait bon vivre

NOS 12 PRIORITÉS POUR BÉDARRIDES
Concrétisons les projets engagés, allons plus loin…

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
  Aménagement des bassins de rétention de la Seille* 
  Relèvement des digues de la Seille* 
  Aménagement du Vallat Pescaï en canal de dérivation et de relevage des eaux 
de ruissellement*

SÉCURISATION DES VOIRIES
  Aménagement d’un rond-point sur l’ex-RN7 au carrefour 
de la Malautière (quartier du Plan-du-Rhône)*

SÉCURITÉ
  Extension du dispositif de caméras de vidéosurveillance 
si nécessaire**

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI
  Reconversion de la friche Canissimo en un village 
industriel et artisanal*
  Aménagement d’une nouvelle zone d’activités 
économiques au chemin d’Avignon (7 hectares)*

SOLIDARITÉ AVEC NOS AINÉS
  Nouvelle maison de retraite avec service d’accueil 
de jour*
  Reconversion de l’ancienne maison de retraite 
en une résidence Seniors de standing du T1 au T3*

ÉDUCATION
  Accès pour tous nos enfants aux activités périscolaires physiques et culturelles 
3 heures par semaine**

www.bienvivreabedarrides.comRetrouvez une présentation de notre équipe 
et nos propositions sur

Nos convictions 
en matière 
d’action 
municipale
 Priorité au bon sens et à 
l’efficacité
 Prendre les décisions dans la 
recherche de l’intérêt général
 Responsables, nous ne 
remettons pas à demain ce 
qui est à faire aujourd’hui
 Toujours rester à l’écoute 
des habitants
 En matière de dépenses, 
rester dans l’utile et 
l’indispensable
 Etre ouverts aux idées 
neuves, sans sectarisme 
partisan
 Bédarrides, comme ses 
voisins, doit se développer, 
de manière maîtrisée, 
et rester Bédarrides



Le 23 mars, votez et appelez à voter 
pour la liste Bien vivre à Bédarrides

ENSEMBLE, AVEC JOËL SÉRAFINI ET SON ÉQUIPE, POURSUIVONS LA PROTECTION 
ET LA RÉNOVATION DE NOTRE VILLAGE !

proximité, dynamisme, efficacité

Bédarrides 
pour tous, 
tous pour 
Bédarrides 
 
La force de notre équipe 
est de rassembler des femmes 
et des hommes de sensibilités 
politiques différentes, 
unis autour d’idées fortes 
pour Bédarrides et avec
l’expérience d’une gestion 
municipale qui a donné 
pour tous des résultats concrets.

Il vous appartient maintenant 
de nous donner les moyens 
de mettre en œuvre notre projet 
par votre soutien et en mars, 
votre voix.

AMÉNAGEMENT URBAIN
  Aménagement de la promenade du quai de l’Ouvèze pour assurer une continuité 
piétonnière jusqu’au boulodrome* 
  Fleurissement des voiries* 

MOBILITÉS
  Faire du train notre premier réseau de transport 
en commun avec l’augmentation de la fréquence 
de la ligne Orange-Avignon*
  Développement des lignes de bus urbains à l’échelle 
de l’agglomération*

CULTURE
  Ouverture de l’Espace du 4 septembre 
(salle de projection de cinéma et de spectacles 
d’une capacité d’accueil de 80 personnes)**

PATRIMOINE
  Restauration des intérieurs de l’église**

PRIX DE L’EAU
  Négocier que l’abonnement forfaitaire eaux usées 
ne puisse pas dépasser 25 % de la facture*

PRESSION FISCALE
  Déjà 600 000 euros de recettes fiscales nouvelles de perdu à cause des obstacles 
mis à la construction du nouveau quartier des Garrigues par des personnes 
« intéressées ». Face à l’augmentation des prix et à la diminution annoncée 
des dotations de l’Etat, pour limiter la pression fiscale, le seul moyen est de créer 
de nouvelles richesses en accueillant de nouveaux habitants et de nouvelles 
entreprises, contributeurs. Ceux qui s’opposent à cela n’auront pour seule solution 
que d’augmenter toujours plus les impôts locaux de ceux qui en paient déjà.

* Ces réalisations ne seront pas financées par la Ville mais par la CCPRO, le Conseil général, les syndicats 
de rivières, etc., à notre initiative et grâce à notre mobilisation, comme nous le faisons depuis 2008.
** Ces réalisations feront l’objet de subventions grâce aux dossiers que nous monterons.


