
Permettre
l’accès au logement pour tous

Favoriser la création de constructions nouvelles 
créatrices de richesses
Soutenir une modification de loi visant à élargir 
au secteur urbanisé en zone inondable les règles 
applicables au centre ancien pour permettre 
de construire de manière protégée et à appliquer 
une cote de référence au niveau des hauteurs d’eau 
déjà atteinte ou atteignable par terrain à bâtir 
et non unique pour toute une zone
Poursuivre notre politique d’attribution des logements 
sociaux de Bédarrides en priorité à des familles 
bédarridaises
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>
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Adapter
les bâtiments communaux

Mettre en œuvre un plan pluriannuel d’économies 
d’énergie par la rénovation thermique des bâtiments 
publics anciens**
Extension de l’école maternelle avec classes hors d’eau
 et aménagement d’un parking côté nord du chemin 
de Saint-Etienne*
Poursuite de la modernisation des équipements sportifs 
(rénovation des cours de tennis, salle de danse, 
sécurisation des enceintes des stades)** 
Ouverture de l’Espace du 4 septembre (salle de 
projection de cinéma et de spectacles d’une capacité 
d’accueil de 80 personnes)**
Accueillir sous le réservoir du Château d’eau rénové 
une salle d’exposition artistique**
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1 Soutenir

la vie associative

Assurer la mise en ligne des actualités propres à l’offre 
associative riche sur notre commune sur une page 
internet dédiée à chaque association volontaire***
Etendre l’offre de stockage de matériels mise à la 
disposition des associations**

>

>

Protéger
et valoriser notre patrimoine

Ravalement du Château d’eau**
Restauration des intérieurs de la chapelle Fortia 
dans l’église**

>
>

Développer
de nouvelles solidarités

Favoriser l’entraide par la création d’une plateforme 
sociale d’échange de biens matériels et de services 
entre personnes (exemple : 1 heure de baby-sitting 
contre 1 heure de jardinage)***
Proposer aux Bédarridais une mutuelle de groupe 
négociée pour tous les habitants volontaires 
leur permettant de bénéficier d’une complémentaire 
santé municipale à tarifs préférentiels***  

>

>

Gérer rigoureusement
les finances communales

Retrouver une capacité d’autofinancement 
en poursuivant le redressement des finances 
et la maîtrise de la fiscalité par le maintien 
de la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et la recherche de nouvelles ressources par l’accueil 
de nouveaux habitants et le développement 
de l’activité économique

>
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QUI FINANCE ?

>

>

>

> 

* 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.

*** Ces réalisations ne coûteront rien 
et reposeront seulement sur une réorganisation 
de service.


