
+ 6 %  

C’est la hausse des impôts prélevés en 2014. 
 

- 500 000 €  

C’est le montant perdu en 2 ans (2014-2015)  
des économies de fonctionnement capitalisées  

les années précédentes. 
 

 

Un maire efficace 

 

- 350 000 € 

C’est le montant des recettes perdues en 
renonçant aux cessions de la friche industrielle 

Canissimo engagées début 2014. 

- 6 millions €  

C’est le déficit au bilan financier de la zac des 

Garrigues bloquée. 

- 75 %  

C’est la réduction drastique des animations 

culturelles proposées aux Bédarridais de tous âges. 

+ 10  

C’est le nombre de mois de retard pris sur le 

chantier de la salle du 4 septembre. 

BEDARRIDES VÉRITÉS 
La lettre de l’opposition municipale  

 
 

 

 

 
18 MOIS POUR RIEN : LES FAUSSES PROMESSES 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Bien vivre à Bédarrides – www.bienvivreabedarrides.com 

Un an et demi après la victoire de la droite alliée 
au Front national aux municipales, nous avons 
l’impression d’un regrettable retour en arrière, 
au temps où il ne se passait rien et où Bédarrides 
se mourait. Les intentions exprimées par la liste 
du maire actuel d’offrir aux Bédarridais « le 
meilleur » sont devenues lettre morte. Quoi de 
neuf depuis 18 mois ? En dehors du fait d’avoir 
saccagé le parc public Etienne Daillan, rien. 
Après les promesses illusoires (des emplois à la 
mairie pour tous, des terrains en zone inondables 
rendus constructibles, des subventions en hausse, 
les chemins privés repris et restaurés, le maintien 
de tous les services municipaux, la suppression 
des logements sociaux, des investissements 
nouveaux...), les Bédarridais sont confrontés à 
une triste réalité : la fiscalité locale payée par 
les Bédarridais a augmenté de 6%, l’animation du 
village a été considérablement réduite et nous 
sommes revenus à une gestion des 
investissements passive. Dix-huit mois après le 
début du mandat, personne ne connaît le 
programme pluriannuel d’investissement 2014-
2020 du maire actuel. 
L’avenir d’un territoire se construit par la 
mobilisation de tous, en particulier de ses élus, 
dans un esprit de responsabilité. Après l’effort 
fait par la commune de 2008 à 2014, la 
dynamique s’est perdue dans l’envie de l’équipe 
municipale de replier le village sur les peurs les 
plus stérilisantes. 
Tant reste pourtant à faire, et il suffit d’avoir 
la volonté et de se donner les moyens de 
mobiliser les partenaires de la commune pour 
qu’ils financent les actions nécessaires. 

 

octobre 2015 

Nous l’avons démontré sur plusieurs dossiers clefs 
(équipements de protection contre les 
inondations, aménagement du rond-point des 
Verdeaux, équipements routiers pour faire 
ralentir, sauvegarde de l’église, enfouissement 
des réseaux haute tension…). Pendant six ans, les 
résultats ont été visibles par tous, dans des 
réalisations modestes mais de qualité. 
Les seules réalisations actuellement en cours 
correspondent aux chantiers préparés, financés 
et ouverts par l'ancienne municipalité (salle du 
4 septembre, construction du nouvel ehpad, 
quartier des garrigues). La réalisation du rond-
point de la Malautière devait démarrer en 
septembre 2014. Pourquoi a-t-elle été repoussée 
alors que les conventions financières rassemblant 
les financements ont été signées en février 2014 ? 
Les chantiers attendus et visant à améliorer la vie 
des Bédarridais ne doivent pas être négligés. 
Un an et demi après l’alternance, seul le stock 
bien garni des mensonges électoraux et des 
approximations sur lequel Christian Tort et ses 
colistiers FN ont fait leur élection en 2014 est 
visible de tous. Quel dommage ! Aux actes ! 
 

Joël Sérafini 
Conseiller municipal 
Ancien maire 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIR DES CARICATURES : POLITIQUES D’INVESTISSEMENT 

 
 

En bref 
 
Indemnités des élus : saviez-vous 
qu’il y a plus d’élus indemnisés dans 
la municipalité actuelle que dans le 
mandat précédent ? 
Marché des producteurs : il a subi 
un changement de dénomination en 
marché estival pour faciliter la vente 
de marchandises à une élue, d’où un 
marché dénaturé. 
Démocratie, esprit charlie vite 
oublié : au fil des conseils 
municipaux, le musellement de notre 
opposition se fait jour (suppression 
des caméras, non retranscription de 
nos questions/réponses)  
Salle du 4 septembre : ce ne sont 
pas des trouvailles archéologiques 
dans le sol qui justifient le retard 
considérable mais le manque de 
personnel des services techniques 
affectés à ce chantier 
Piste de motocross : la commune a 
été mise en demeure par la 
Préfecture de remettre en état le lit 
de l’Ouvèze dégradé par 
l’aménagement illégal d’une piste de 
motocross. Alors que la municipalité 
dit qu’il n’y a plus de sous, elle se 
montre bien laxiste en ne se faisant 
pas rembourser par les personnes 
responsables de ces dégradations. 
Ecoles publiques : des parents 
d’élèves déçus par la désinvolture et 
le peu d’entrain de la municipalité à 
entreprendre de menues réparations. 
On s’étonne que pour l’école libre, 
la même équipe municipale verse 
sans sourciller une subvention égale 
à l’année précédente malgré une 
baisse du nombre d’élèves et règle 
sans vérifier une demande de 
rallonge de 5000€ de fioul. 
Crèche municipale : la 
désorganisation du service a eu pour 
résultat des tensions préjudiciables 
au personnel et à la qualité du 
service rendu. 
Problèmes de communication : vous 
avez une question, posez-la, vous 
attendrez la réponse…  
 
 

Nouvelle opposition, 
nouvelle façon d’agir 
 
Nous avançons non masqués, sans 
besoin d’écrits anonymes insultants, 
car le bilan de nos 6 années de 
mandat et le programme que nous 
vous avons présenté en 2014 parlent 
pour nous. Il était terminé le temps 
où on préconisait aux habitants 
d’acheter des bottes pour lutter 

contre les inondations.  

sont pas favorables à nos 
communes et qu’il va falloir 
anticiper des baisses toujours plus 
importantes. 
Soyons précis, nous avions enfin un 
parc public (Etienne Daillan) à la 
hauteur d’une commune de 5 000 
habitants, verdoyant, attrayant, 
mélangeant jeux pour enfants, 
pour adolescents et lieu de 
rencontre multi-générationnel, qui 
avait suscité un réel engouement 
auprès des Bédarridais. Il a perdu 
cette âme entre travaux d’une 
utilité contestée, des jeux pour 
enfants qui  ne sont pas 
entretenus, donnant une image 
négligée et bientôt la pose d’une 
antenne Free qui rend impossible 
l’utilisation du skate parc sur une 
bonne partie de sa surface. Nous 
avons désormais une grande 
pelouse dont les Bédarridais se 
sont éloignés laissant un sentiment 
de gâchis. 
Imaginez ce que deviendra notre 
commune si nous n’agissons pas, 
à l’image de l’église dont des 
fragments de façade peuvent 
tomber à tout moment ou du quai 
de l’Ouvèze dont les arbres coupés 
n’ont pas été remplacés, faisant 
perdre le charme d’un lieu 
stratégique de notre commune et 
au combien important pour tous 
les Bédarridais. 
Il serait peut-être temps de 
travailler à BIEN VIVRE A 
BEDARRIDES plutôt que l’on se 
retrouve pour LE PIRE 
(MEILLEUR ?) A BEDARRIDES, 
slogan de campagne vers lequel 
nous nous dirigeons.  
 

La municipalité actuelle répète à 
tue-tête que les caisses de la 
commune sont vides et qu’il est 
préférable pour le bien des 
Bédarridais de stopper les 
investissements.  
Un investissement n’est pas un 
geste pour laisser une empreinte à 
sa gloire. C’est avant toute chose 
de l’argent que l’on investit pour 
entretenir et ne pas se laisser se 
dégrader les biens que l’on a 
déjà. Mais c’est aussi se mettre en 
conformité avec les 
réglementations en vigueur en 
apportant des améliorations pour 
conserver des biens utiles à 
l’intérêt public général. Investir, 
c’est avoir une vision à plus long 
terme dans des projets pour 
qu’on ait plaisir à vivre dans notre 
commune en privilégiant notre 
cadre de vie. 
Malheureusement, vous constatez 
que nous sommes repartis sur 
cette dynamique de gestion 
minimaliste des budgets comme 
lors des mandats 1995-2008. 
Lorsqu’on ne dépense rien, nous 
sommes tout de suite mieux 
perçus par notre électorat mais la 
réalité sera ensuite d’autant plus 
dure qu’elle sera brutale. Les 
travaux devront être accomplis et 
le laisser aller sera d’autant plus 
cher qu’il n’aura pas été anticipé 
et mesuré à sa juste valeur.  
Prenons tous conscience que ne 
rien faire maintenant, c’est 
laisser aux autres le soin de 
rattraper les errements passés. 
Reconnaissons aussi que les 
restrictions  des aides de  l’Etat ne 
 


