


éDITO
Nous venons de vivre une deuxième année scolaire rendue difficile 
par la pandémie. Nous y avons fait face grâce aux efforts de tous. 
Nous tenons à remercier l’ensemble de la communauté éduca-
tive - enseignants, agents municipaux et parents - qui a permis 
d’accompagner au mieux les élèves.
Notre équipe municipale souhaite une ville qui s’émancipe par la 
jeunesse, la petite enfance, l’éducation et le périscolaire, ainsi que 
par le sport et la culture.
Nous avons déjà engagé la rénovation des city stades pour les 
jeunes, du parcours santé pour tous et une réflexion pour la créa-
tion d’une ludothèque. Sans oublier la consultation pour la mise en 
place d’une salle familiale… 
Nous avons lancé un plan pluriannuel de rénovation des écoles. La 
collectivité va investir 1 300 000 € dont la moitié d’aide de l’état. 
Les travaux seront étalés sur la période 2021-2024 pour tenir 
compte des rythmes d’occupation des écoles. Et nous préparons 
l’école numérique à l’élémentaire avec le soutien de l’Education 
nationale. Et bientôt, conformément à notre programme, des équi-
pements numériques seront à disposition des élèves de l’école 
Langevin Wallon.
Par ailleurs, nous poursuivons les actions de réussite éducative 
offrant à tous les élèves un accès à l’accueil périscolaire à faible 
coût pour les familles, l’aide aux devoirs, le Clas, l’été éducatif sous 
les arbres… 
Sans oublier une restauration scolaire de qualité, privilégiant les 
produits de proximité et le bio. Dès la rentrée, en concertation avec 
les parents d’élèves, une tarification unique pour les maternelles et 
l’élémentaire sera mise en place sur la base du quotient familial.  
Et pour répondre à une demande des familles, nous avons testé 
l’ouverture du centre de loisirs une semaine de plus en août.
Belle rentrée à tous

Francis Barsse 
Maire de Bédarieux 

Vice-président de Grand Orb

Jean-Philippe Grosse 
Adjoint à l’enfance 

et aux affaires scolaires



Les services liés à l’école 
Les écoles publiques 

M
École maternelle Joliot Curie 
Directrice : Cindy Félix-Mège 
Rue du Causse H 04 67 95 05 69

M
École maternelle Jacques Prévert 
Directrice : Cécile Martin 
2, chemin des Aires H 04 67 95 03 73

M
École maternelle Langevin Wallon 
Directrice : Cindy Sivilla 
2, Rue du Vignal H 04 67 95 06 23 

M
École élémentaire Langevin Wallon 
Directrice : Magalie Touet 
3, rue Ferdinand Fabre H 04 67 23 72 62

HORAIRES

Écoles maternelles
V De 8h55 à 12h10 et de 13h40 à 16h25

École élémentaire
V De 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30

L’accueil de loisirs périscolaire “ALP”
Avec une seule inscription, les enfants peuvent accéder à l’accueil du matin et du soir, au 
temps de repas et à l’aide aux devoirs.
Dans les écoles maternelles 
V Accueil de 7h45 à 8h55 et 
de 16h25 à 18h15

À l’école élémentaire 
V Accueil de 7h30 à 8h30 
(garderie jusqu’à 8h45) et de 
16h30 à 18h30

Des activités pour tous 
Chaque soir, nos animateurs 
proposent grands jeux, 
ateliers (sportifs, culturels, 
artistiques…) ou temps calme.

La réussite éducative
La ville de Bédarieux joue la carte de l’égalité des chances avec 
une politique éducative favorisant la réussite de tous les enfants :

 ✓Fournitures scolaires gratuites

 ✓Actions de prévention et 
d’information notamment 
dans le domaine de la sécurité 
routière

 ✓Classes découvertes pour les 
CM2

 ✓Spectacles de fin d’année et 
séances scolaires dans le cadre 
de la saison culturelle

Et des dispositifs d’appui à la réussite scolaire et éducative : 

 ✓Classe passerelle pour les 
moins de 3 ans

 ✓Contrat local 
d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) en primaire

 ✓Programme de réussite 
éducative (PRE) pour les 
enfants de 2 à 16 ans

 ✓Depuis l’été 2020, un dispositif 
de soutien « Un été éducatif 
sous les arbres »

 ✓Et un soutien à la parentalité 
avec le Lieu d’accueil enfants 
parents (LAEP) et des ateliers 
parents.

 ✓Aide aux devoirs en élémentaire

Une priorité pour la Ville avec le soutien de l’Education nationale, de 
l’Etat dans le cadre de la Politique de la ville, du Département et de 
la Caisse d’allocations familiales.

Une école numérique à l’élémentaire
Au cours de l’année scolaire, 100 % des classes de l’école élémen-
taire Langevin Wallon seront équipées d’un VPI – Vidéo Projecteur 
Interactif.
Ce projet, cofinancé à 70 % par l’Etat (Éducation Nationale), permet 
de projeter le contenu de l’ordinateur de l’enseignant auprès de 
la classe. Il ouvre à une nouvelle façon d’enseigner et prépare les 
enfants à l’usage des nouvelles technologies.

La restauration scolaire dans chaque école 
Les repas sont préparés sur place par l’association bédaricienne de restauration. 
Plus d’un tiers des produits sont bio et nous privilégions les producteurs locaux.
Dans les écoles maternelles

 Les repas sont réservés sur le site 
de la ville www.bedarieux.fr

À l’école élémentaire

 Les enfants sont dotés d’une 
carte magnétique que les parents 

rechargent auprès du restaurant scolaire.
RENSEIGNEMENTS

H 04 67 23 17 80 (le matin) M École Langevin Wallon élémentaire - Rue du Vignal



L’ACCUEIL DE LOISIRS
Le centre de loisirs “La ferme des enfants”
Ce service municipal accueille les enfants par groupe d’âges, de 3 à 12 ans, sur l’ancien do-
maine du Puech du Four.
Ouverture les mercredis et 
les vacances scolaires à 
l’exception de 2 semaines en 
août et des vacances de noël. 

V Accueil à la journée ou la 
demi-journée : avec ou sans 
repas de 7h45 à 18h15. 

Activités de création, 
sportives, culturelles, loisirs et 
détente, sorties à thèmes…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

H 04 67 23 31 90 M Maison de l’enfance - Place aux Herbes

LES aCTIVITéS LIBRES ENFANCE JEUNESSE
Médiathèque
Un programme d’animation rythme la vie de 
la médiathèque tout au long de l’année.
Des actions sont également mises en place 
en direction des scolaires dans le cadre de 
thématiques préalablement choisies avec les 
enseignants. 
L’inscription à la médiathèque est gratuite 
pour les moins de 18 ans.
ADHÉSION, PROGRAMME, RENSEIGNEMENTS

H 04 67 95 99 70 M Médiathèque Max Rou-
quette - 19 bis, avenue Abbé Tarroux

École de musique
L’école intercommunale de Musique Grand 
Orb propose la pratique instrumentale indivi-
duelle à partir de 6 ans.
Piano, guitare, batterie, flûte traversière, 
trompette, saxophone, clarinette, percus-
sions, violon, accordéon et percussions cor-
porelles), un ensemble vocal, cours de chant 
individuels, la pratique collective et l’éveil 
pour les petits à partir de 5 ans.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

H 04 67 23 54 20 M 19 bis, avenue Abbé Tarroux 
 Ecoledemusique@grandorb.fr 

Sports et loisirs
La ville est riche de 130 associations dans 
tous les domaines. Elles accueillent enfants 
et adultes pour des activités variées.
Demandez le guide de la vie associative !

Spectacle
La saison culturelle de Bédarieux et de 
Grand Orb est ouverte aux enfants dans 
le cadre de spectacles adaptés et d’une 
tarification préférentielle (théâtre, danse, 
spectacle vivant, concert).
Procurez-vous la plaquette de la saison à 
partir du mois d’octobre
PROGRAMME ET RENSEIGNEMENTS

H 04 67 23 54 20 
M Service Culturel - 6 ter, rue René Cassin 
 www.bedarieux.fr  www.grandOrb.fr



LA PRÉSENTATION DE LA MAISON DE 
L’ENFANCE + SITE DE LA VILLE + FACE-

BOOK VILLE

place aux herbes - tél. 04 67 23 31 90 - et sur le site de la ville de Bédarieux


