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Madame, Monsieur

Ce journal, premier de la mandature revêt un nouvel as-
pect et une nouvelle formule répondant mieux, je le pense 
à notre époque. Il paraîtra 5 à 6 fois par an et vous per-
mettra de suivre l’actualité de notre commune en com-
plément de nos supports numériques.

Voilà presque 6 mois que la liste « Bédarieux Pour Vous » 
a été élue pour conduire la destinée de notre ville.

Notre élection dans un contexte de crise a freiné notre 
mise en place réduisant notre début de mandat au trai-
tement de plusieurs urgences avec en priorité l’urgence 
sanitaire.

Mais pour répondre à nos engagements de changer 
l’image de Bédarieux, nous avons commencé à répondre 

et résoudre bon nombre de petits problèmes, perturba-
teurs de la vie quotidienne. L’année qui s’ouvre devant 
nous sera notre première de plein exercice, nous pour-
suivrons dans cette voie. Parallèlement, nous avons ces 
derniers mois travaillés avec mes équipes à définir les 
priorités de cette mandature, vous pourrez les trouver 
dans les pages de ce journal.

En cette veille des fêtes de fin d’année, malgré les res-
trictions qui nous sont faites, restrictions pour le bien et 
la santé de tous, soyons solidaires pour notre ville. Avec 
tous les élus et le personnel communal qui se joignent à 
moi, je vous souhaite à tous un bon Noël et une bonne 
année à venir,

Votre maire,
Francis Barsse

ÉDITO

Votre nouvelle équipe 
municipale
8 ADJOINTS

Pierre Mathieu

1er adjoint | Président 
de la Communauté de 
communes Grand Orb 

Sécurité

Magalie touet

2ème adjointe 
Urbanisme et vie de 

quartier

Jean-Pierre Calas

3ème adjoint 
Culture et patrimoine

Brigitte trallero

4ème adjointe 
Finances

gregory Mahieu

5ème adjoint 
Environnement

evelyne Carretier

6ème adjointe 
Action sociale

J-P. grosse

7ème adjoint 
Enfance, jeunesse et 

affaires scolaires

Caroline salvignol

8ème adjointe 
Commerces et santé

12 CONSEILLERS MUNICIPAUX

Marie-ange 
tréMolières

Déléguée 
au CMJ et 
nouveaux 
arrivants

alain 
Moustelon

Délégué 
aux sports

laure 
tisserand

Déléguée au 
tourisme et 

recherches de 
financements

riChard 
JuszkiewiCz

Délégué 
au monde 
industriel

Bruno  
Conty

Délégué 
aux travaux

andré  
laMy

Délégué 
à la mémoire

Le nouveau logo de la ville
La nouvelle identité conjugue les valeurs historiques 
et patrimoniales de la ville à travers le plus embléma-
tique de ses monuments, le grand viaduc. À Bédarieux, 
le viaduc n’est pas une frontière, bien au contraire, 
c’est un lien entre tous les Bédariciens ! Ce logo, à l’ap-
proche volontairement simple et sobre, évoque un 
mouvement de solidarité vers lequel la ville se tourne. 
Le changement du logo s’effectuera au fur et à mesure.

« Faire le choix d’une nouvelle identité visuelle, 
c’est faire le choix d’affirmer une ambition ! »

Francis Barsse,
Maire de Bédarieux

8 CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

diMitri 
estiMBre

Bédarieux la 
Citoyenne

F. CuBells-
Bousquet

Bédarieux la 
Citoyenne

PatriCk 
BarBusCia

Bédarieux la 
Citoyenne

adeline 
Boitard

Bédarieux la 
Citoyenne

JaCky  
tello

Bédarieux la 
Citoyenne

JaCques 
BenazeCh

Unis pour 
Bédarieux

aMandine 
duhen

Unis pour 
Bédarieux

FlorenCe 
Causse

Béda-
Impulsion

ÉQUIPE MUNICIPALE

ÉQUIPE MUNICIPALE
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FranCis Barsse

Maire de Bédarieux 
Vice-président de la Communauté 

de communes Grand Orb

nathalie 
tenza

nathalie 
Perie

roMain  
Conil

sarah  
Pioton

Frédérique 
Mourrut

FrédériC 
garCia  

Les personnages traduisent 
une volonté de solidarité…

… enlaçant le 
symbole fort 

de Bédarieux :  
son viaduc
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Aménagement de la place Pasteur
La ville va mener des travaux 
d’aménagement d’envergure 
sur cet espace. La nouvelle 
place Pasteur sera organisée 
autour d’une nouvelle aire 
de jeux, d’un boulodrome et 
d’un belvédère sur l’Orb. Un 
aménagement qui renforcera 
l’ambiance conviviale vou-
lue par la ville. Pour Francis 
Barsse :« Cela fait bien trop 

longtemps que cet espace est laissé à l’abandon. Nous 
l’avons affirmé pendant la campagne, les deux rives de 
l’Orb doivent être traitées équitablement et bénéficier 
d’équipements et d’espaces publics de qualité. »

Les trottoirs et les revêtements de sols seront entiè-
rement remplacés par des matériaux plus qualitatifs. 

Des aménagements paysagers apporteront un peu de 
nature et contribueront à renforcer l’esprit décontracté 
du lieu. 

« Par ce projet, nous souhaitons réaménager cet es-
pace indispensable à l’attractivité de la ville, pour le 
rendre convivial. La création de zones de convivialité en 
belvédère permettra d’avoir un point de vue direct sur 
l’Orb. Bien sûr nous associerons les riverains au projet, 
une réunion d’information aura lieu très prochainement 
quand la situation sanitaire le permettra » met en avant 
Bruno Conty, conseiller municipal délégué aux travaux.

Des subventions ont été sollicitées auprès de l’État, de 
la Région et du Département.

 ✓Début des travaux :  septembre 2021 
 ✓Montant des travaux : 476 000€ HT
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La jeunesse au cœur des 
grands projets
Lors du conseil municipal du 15 décembre, 
l’équipe municipale a présenté les projets 
d’investissement pour le mandat à venir et 
plus particulièrement pour l’année 2021.

« Nous vivons une époque marquée de nombreux soubre-
sauts, terrorisme, crise sanitaire et écologique. Face aux défis 
qui nous font face il est plus que jamais nécessaire d’inves-
tir sur la jeunesse, c’est pour cela que conformément à notre 
programme nous présentons un grand plan de rénovation des 
écoles. Nous nous sommes également engagés à redorer 
l’image de Bédarieux, j’ai la prétention de penser que le pro-
gramme de travaux que nous vous présentons y contribuera 
fortement. » indique Francis Barsse.

Un million d’euros pour les écoles
2021-2026
La jeunesse figure au cœur des projets politiques de la 
municipalité. Ainsi, la ville a élaboré un programme ambi-
tieux de modernisation des groupes scolaires avec pour 
objectifs : 

 ✓Rénovation énergétique et thermique 
 ✓Mise en accessibilité des écoles 
 ✓Modernisation et rationalisation des espaces 

1 million d’euros sera consacré aux quatre écoles pu-
bliques de la ville. La première phase des travaux doit 
débuter dès 2021 à l’école Joliot Curie. 

Pour Francis Barsse, maire de Bédarieux, il est néces-
saire que les infrastructures éducatives évoluent : « Nous 
l’avions annoncé dans notre programme, l’éducation est 
l’une de nos principales préoccupations.  Nous disposons 
de quatre écoles de qualité à taille humaine. Ces équipe-

ments sont une chance pour la jeunesse de notre ville et 
les parents. Mais un tel patrimoine doit être entretenu. Les 
établissements scolaires de Bédarieux représentent à eux 
seuls 39% des kW consommés pour la commune. Il est 
temps de faire rentrer nos écoles dans le 21ème siècle. »

Les écoles publiques, Joliot Curie, Jacques Prévert et 
Langevin-Wallon accueillent 371 élèves. Une rénovation 
globale de ces écoles est nécessaire pour permettre le 
bien-être des enfants, mais aussi pour répondre à des en-
jeux de transition écologique. « L’égalité des chances et 
la réussite de tous se fonde d’abord sur de bonnes condi-
tions d’accueil, au sein de chaque établissement. » ajoute 
Francis Barsse.

Des subventions ont été sollicitées auprès de l’État, de la 
Région et du Département

ILS EN PARLENT
Cindy Felix Mège, directrice de l’école Joliot 
Curie :
« L’ensemble des travaux qui vont être appor-
té l’année prochaine va permettre de révéler 
le potentiel de l’école. En effet, nous avons 
la chance d’avoir un emplacement privilégié 
entre ville et campagne, mais le bâtiment a 
vieilli, c’est donc une chance de pouvoir béné-
ficier du plan pluriannuel de rénovation. »

Guillaume Espic, président de l’association 
des parents d’élèves « Les loulous de Lange-
vin-Wallon » : 
« Les bâtiments du groupe scolaire Lange-
vin-Wallon ont vieillis. Ainsi, les travaux de 
modernisation sont une bonne chose. Cela va 
permettre de rafraîchir les locaux et améliorer 
le bien-être de nos enfants. Aussi, réduire 
la consommation d’énergie des écoles est 
également un facteur important pour le futur 
de nos enfants.  » 

Jean-Phillipe Grosse, adjoint au maire en 
charge de l’enfance, de la jeunesse et des 
affaires scolaires :
« Notre priorité est de garantir à chaque 
enfant un cadre sécurisé et propice à l’ap-
prentissage. Bien apprendre n’est possible 
qu’avec un cadre de travail serein. Ainsi, le 
plan de rénovation des écoles permettra 
d’offrir les mêmes conditions d’accueil 
de qualité à l’ensemble des élèves, 
quel que soit l’établissement. » 
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SÉCURITÉ - PRÉVENTION

Une police municipale de proximité 
pour la tranquillité de tous
Proximité, prévention, intervention : assurer la sécurité des Bédariciens

La protection des personnes et 
des biens est l’une des priorités de 
la municipalité. Pour assurer cette 
mission, les Bédariciens peuvent 
compter sur la présence des 
agents de la police municipale. Au 
total, ce sont 12 agents, 9 policiers 
municipaux et 3 ASVP. 

« Nous avons fait le choix d’une 
police proche de ses habitants et 
ses commerçants » souligne Pierre 
Mathieu, premier adjoint au maire 
en charge de la sécurité, « La pré-
vention face à tous les risques de 
délinquance, de violence ou encore 
d’incivilité est l’une des priorités 
du mandat. La sécurité de la po-
pulation, sous toutes ses formes, 
justifie un déploiement de moyens 
en structures, en matériels et en 
hommes. »  

Plus de PrésenCe 
sur le terrain

La présence des agents sur la voie 
publique constitue une des actions 
la plus importante de la police mu-
nicipale de Bédarieux. À pied, à vélo 
ou en voiture, les agents effectuent 
des rondes pour assurer une pré-
sence permanente dans les rues 
de la ville. La police municipale a 
également élargie ses plages ho-
raires en mettant en place des pa-
trouilles d’intervention de nuit plus 
fréquentes. De plus, dans le cadre 
du dispositif Police de Sécurité du 
Quotidien, des patrouilles mixtes 

entre la police municipale et la gen-
darmerie sont également mises en 
place régulièrement.

vidéoProteCtion

La vidéoprotection intervient en 
complément du travail des agents 
sur le terrain. C’est un outil de lutte 
contre l’insécurité et une aide à la 
gestion de l’espace public. À ce jour, 
22 caméras sont installées. Quatre 
nouvelles vont venir compléter pro-
chainement le dispositif. 

nouveau : 4 CaMéras-
Piétons

Courant janvier, les policiers muni-
cipaux de Bédarieux seront dotés 
d’un nouvel équipement : la camé-
ra-piéton. « C’est un nouvel outil 
dans la panoplie des agents pour 
leur permettre d’exercer leur mis-
sion en pleine responsabilité. Bien 
sûr, il ne s’agit pas de filmer en per-
manence. Le déclenchement de la 
caméra sera effectué par l’agent 
lors d’une intervention, et après en 
avoir informé la personne filmée. » 
précise Bruno Acquie, chef de la 
police municipale.

une Mission 
d’aCCoMPagneMent À 
l’éPreuve du Covid-19

Dès le début de l’épidémie du 
Covid-19, les agents de la police 
municipale ont effectué un travail 
de pédagogie auprès de la popula-
tion et des commerçants, tant sur 

le terrain que à l’accueil du bureau 
de police.

La police municipale, c’est aussi 
porter assistance aux plus vul-
nérables. En lien avec les ser-
vices d’action sociale, elle reste à 
l’écoute des personnes isolées en 
se rendant disponible pour effec-
tuer des visites à domicile. Ainsi, les 
victimes de violences conjugales, 
les enfants et les personnes âgées 
peuvent bénéficier d’un accom-
pagnement spécifique. Aussi, les 
policiers municipaux suivent régu-
lièrement des formations sur les 
violences intrafamiliales afin d’ac-
cueillir les victimes dans de bonnes 
conditions.  ■

un nouveau CaMion 
Citerne Pour le Centre 
de seCours
Le centre de secours de Bédarieux 
vient d’être doté d’un nouveau véhi-
cule : un camion-citerne feu de forêt 
de lutte contre les feux de forêt. 

Ce véhicule, dernière génération, dont 
le coût total d’acquisition est pris 
en charge en totalité par le SDIS 34 
s’élève à 250 000€. La commune 
remercie Kléber Mesquida, président 
du SDIS 34 qui donne aux pompiers 
les moyens nécessaires pour mener à 
bien leurs missions. Il vient compléter 
le parc matériel des moyens de lutte 
contre les incendies du centre de 
secours de Bédarieux.
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DOSSIER : GRANDS PROJETS

Développement des 
équipements sportifs 
de proximité
À Bédarieux, le sport riche de 
ses 28 associations est mis à 
l’honneur. Le complexe sportif 
René Char ainsi que de nom-
breux équipements de proximi-

té jalonnent la ville. Ainsi, chacun a la possibilité de pra-
tiquer le sport de son choix, et ce dans des conditions 
idéales grâce à des équipements de qualité.

L’objectif de la politique sportive menée par la ville de 
Bédarieux est de faciliter la pratique du sport pour 
toutes et tous, quels que soient leur âge.

Aussi, dès 2021, 60 000€ seront engagés pour déve-
lopper les équipements sportifs de proximité :

 ✓  City stades : « Ces équipements prisés par les 
jeunes Bédariciens vont faire l’objet de rénovation 
tels que remplacement des filets, nouvelles pein-
tures, barrières… » précise Alain Moustelon, conseil-
ler municipal délégué aux sports.

 ✓  Skate Park : les modules du skate Park seront 
changés afin de les mettre aux normes et proposer 
aux pratiquants de nouvelles activités. Cette opéra-
tion se fera en concertation avec les usagers.

 ✓  Rénovation du parcours de santé
 ✓  Fitness : de nouveaux modules de fitness urbain 
seront installés au parc Pierre Rabhi.

2021, c’est aussi…
Création d’une salle 
familiale
Conformément au programme 
électoral, la création d’une salle fa-
miliale va voir le jour sur Bédarieux.  
Actuellement la ville possède trois 
salles de qualité mais qui ne sont 
pas adaptées aux évènements fa-
miliaux de type, mariage, baptême 
ou anniversaire.

« La création d’une salle familiale 
d’une capacité de 120 personnes 
assises va permettre d’améliorer 
l’offre de service pour les habi-
tants. Nous sommes à la recherche 
d’un site avec un bel extérieur qui 
permettra de faire la fête sans gê-
ner le voisinage » précise Magalie 
Touet, adjointe au maire en charge 
de l’urbanisme et vie de quartier. 

 ✓ Lancement des études : janvier 
2021 

Quartier Saint Louis : les 
travaux continuent
Après plusieurs mois de travaux, 
le réaménagement de la nouvelle 
place située au cœur du quartier 
arrive à sa fin. Malgré le retard pris 
en raison du confinement, les tra-
vaux d’aménagement sur la place 
« Fabre » et les rues voisines, rue 
Aqueduc Saint Louis, rue du Barry 
et rue Guibert avancent bon train. 
Ils aboutiront en janvier 2021, sous 
réserve des conditions sanitaires.

Les travaux de démolition de la se-
conde phase débuteront au premier 
semestre 2021 et se poursuivront 
pendant 5 mois. À l’issue de cette 
démolition, une nouvelle place pié-
tonne verra le jour rue du centre, et 
les nouveaux logements pourront 
sortir de terre.

 ✓Participation de la commune : 
350 000 € par an

Maison des arts
Bédarieux regorge d’un patrimoine 
bâti exceptionnel, en fait partie, 
l’ancien Hospice Saint-Louis, connu 
également des bédariciens sous le 
nom de la Maison des Arts. 

Afin de préserver cet édifice, des 
travaux de rénovation vont être en-
trepris. « Une mise hors d’eau effi-
cace de l’édifice, sera engagée dès 
le début de l’année. Les jardins de 
la médiathèque et du musée vont 
également être repensés et remis 
en valeur. Nous avons également 
entamé une réflexion sur une ré-
novation à plus grande échelle de 
ce bel ensemble » précise Bruno 
Conty, conseiller municipal délégué 
aux travaux.

Par ailleurs, une étude sur la créa-
tion d’une ludothèque sur ce site 
est en cours. 

 ✓Montant des travaux 2021 : 
50 000 €

Rénovation toitures
La commune a engagée en 2020 
la rénovation de toitures de bâ-
timents communaux place de la 
Vierge et rue Louis Abbal. La muni-
cipalité vient de percevoir une sub-
vention du conseil départemental 
de de 80 000 € pour mener à bien 
cette opération qui doit se terminer 
au premier semestre 2021.

Quartier des Capitelles : 
lancement d’une 
nouvelle tranche
Sur le plateau du Puech du Four 
le quartier des Capitelles propose 
des parcelles dans un cadre ma-
gnifique. Les 35 lots de la première 
et la deuxième tranche ont rapi-
dement trouvé preneurs. Une troi-
sième tranche va être lancée. Une 
vingtaine de parcelles vont être 
proposées. « Contrairement aux 
tranches précédentes, nous pro-
poserons une diversité de taille de 
parcelles. Les terrains se situeront 
au-dessus du nouveau bâtiment de 
l’IME. » indique Magalie Touet, ad-
jointe au maire en charge de l’urba-
nisme. Les travaux seront réalisés 
en régie communale pour proposer 
des terrains à bâtir au meilleur coût.

 ✓ Lancement de la nouvelle 
tranche : 2ème semestre 2021
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ÉCONOMIE

COVID-19, Bédarieux mobilise 
150 000 € pour l’économie locale
Les mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Co-
vid-19 ont bouleversé l’activité des entreprises du territoire.  Pour y répondre, la 
Ville de Bédarieux s’est attelée rapidement à prendre de nombreuses mesures 
pour soulager, aider et accompagner l’économie locale durement impactée par 
cette crise sanitaire.

46 entreprises 
soutenues dans le cadre 
du fonds de solidarité 
exceptionnel
Suite à la première vague de la 
pandémie de Covid-19, la Région 
Occitanie, la Communauté de com-
munes Grand Orb et la Ville de 
Bédarieux se sont unies pour soute-
nir l’économie locale mise à mal par 
plusieurs semaines de fermeture 
liées au confinement.  

Lors du conseil municipal du 14 mai, 
une enveloppe de 80 000€ a été 
votée à l’unanimité pour venir en 
aide aux entreprises de la commune 
dans le cadre du Fonds de Solidarité 
Exceptionnel de la Région. Pour 2 
euros de la Région, Grand Orb re-
verse 1€ et la ville de Bédarieux 1€. 
« Avec cette aide, nous avons sou-
haité donner un coup de pouce aux 
professionnels fragilisés par la crise 
afin qu’ils puissent  relancer leur ac-
tivité. » souligne Caroline Salvignol, 
adjointe déléguée à l’économie.

À ce jour, ce sont 46 entreprises 
qui ont été aidées à Bédarieux, 
pour un montant de 55 250€. Une 
aide à laquelle s’ajoute celles de 
la Communauté de communes 
Grand Orb 55 250€ et de la Région 
110 500€, soit un total de 221 000€ 
pour l’économie Bédaricienne.

des Mesures 
suPPléMentaires

En plus de cette aide, la municipalité 
a également décidé d’accorder plu-
sieurs exonérations. L’abaissement 
à un montant symbolique de 1€ de la 
redevance d’occupation du domaine 
public a été décidé en faveur des ex-
ploitants de terrasses, bars, snacks 
et restaurants, et pour les marchés 
alimentaires de plein-air. Par ailleurs, 
des exonérations de loyers ont éga-
lement été décidées pour les en-
treprises locataires de la commune. 
Une remise gracieuse prolongée 
partiellement lors du conseil munici-
pal du 24 novembre. 

De plus, la Ville soutient ses com-
merçants par des incitatives 

concrètes. Un guide des commer-
çants spécial covid-19 permettant 
aux commerçants d’être référencés 
comme proposant le click & collect 
ou la livraison à domicile a été édité 
en urgence. Ainsi, les habitants ont 
pu retrouver rapidement toutes les 
informations pratiques des com-
merces de Bédarieux. 

Ces initiatives s’inscrivent dans une 
large politique de soutien et de dé-
fense des commerces de proximité, 
pilier du dynamisme de notre ville. ■

le serviCe éConoMique 
grand orB
Le service économique de Grand Orb 
accompagne les professionnels du 
territoire. En plus de répondre aux 
questions, expliquer les mesures 
mises en place par l’État, la Région, 
Grand Orb et les communes, ce ser-
vice a aussi pour but de détecter les 
points de blocage rencontrés par les 
entreprises.

 04 67 23 54 20 
 economie@grandorb.fr

Nouveaux commerces
BOULEVARD DE LA MODE
Boutique de prêt-à-porter et accessoires multi marques 
pour les femmes et pour les hommes. Retrouvez un large 
choix de vêtements : t-shirts, jeans, robes, pulls, lingerie, 
vestes… mais aussi des accessoires : chaussures, sacs, 
bijoux, foulards. Un rayon sport est également proposé. 
De plus, la boutique propose une gamme de vêtements 
grande taille. 

Accepte les chèques Cadhoc  

 Route de Saint-Pons

 Du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
19h

 04 67 23 65 90

  www.boulevarddelamode.net 

LA PETITE BOUTIQUE
Au cœur du centre-ville, la petite boutique vous propose 
des objets ésotériques et spirituels, des minéraux, bi-
joux, huiles essentielles, décoration zen... C’est aussi, 
un large choix de lectures, oracles… Tous les samedis 
matins, Nathalie vous propose des ateliers naturopathie 
pour prendre soin de vous.

Accepte les chèques Cadhoc  

 10 rue de la République

 Lundi de 9h30 à 12h30, mardi, mercredi, vendredi 
samedi, de 9h30 à 12h30 et de 16h à 18h30, jeudi de 
16h à 18h30

 06 19 51 80 72

 auxbonssoinsbedarieux@gmail.com 

€

Il 

Le consommateur

paie

Il 

en 
CB

Il 
cagnotte

20% encaisse

Dès 15€ atteints,
il encaisse sur son 
compte bancaire
ou transforme en 

«bon d’achat aidé» 
de 20€

(majoration de 5€)

Dans les 
commerces

Sans rien faire

Comment ça marche ?City Foliz
La Communauté de communes 
Grand Orb s’inscrie dans l’opéra-
tion de relance du commerce de 
proximité : City Foliz

La région Occitanie, la Département de l’Hérault, 
la CCI de l’Hérault et les collectivités locales ont 
décidé d’unir leurs forces pour déployer une 
opération inédite de relance de l’activité com-
merciale sur le département de l’Hérault.

Grâce au téléchargement de l’application 
Keetiz, à chaque paiement par carte bleue, le 
client se verra rembourser 20% de ses achats. 
Dès 15€ cagnottés, le consommateur peut 
encaisser sur son compte bancaire. Mais il a 
également une 2ème option. Il peut transformer 
cette somme en Bons d’Achats Aidés (BBA), 
abondée de 5€ pour une valeur totale de 20€. 
Ainsi, la cagnotte peut profiter une nouvelle fois 
aux commerçants du territoire. L’opération City 
Foliz a lieu jusqu’au 24 janvier 2021.
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L’ACTU EN BRÈVES

Une 
nouvelle 
salle des 
mariages
Depuis cet été, c’est dans une 
nouvelle salle, située à l’Es-
pace d’Art Contemporain, que 
se marient les Bédariciens. 
Mariages et baptêmes répu-
blicains seront donc célébrés 
dans cet espace plus convi-
vial. Un réaménagement des 
jardins et du parvis d’entrée 
sera réalisé prochainement 
afin d’offrir aux mariés un bel 
écrin lors de ces moments de 
célébration.

Le centre 
médico-scolaire a 
déménagé
Depuis le 1er novembre, le centre mé-
dico-scolaire a déménagé, mais pas 
très loin ! Il est dorénavant installé rue 
Canorgues, dans des locaux aména-
gés juste à côté de la Mairie.

Ouvert depuis le 1er septembre 2019, 
le Centre médico-scolaire Grand Orb 
couvre l’ensemble des établissements 
scolaires de la Communauté de com-
munes Grand Orb et au-delà. ■

Budget participatif du département : un lauréat sur Bédarieux
Après deux mois de campagne intense, les votes pour 
désigner les projets lauréats du Budget Participatif se 
sont clos le 31 octobre. Parmi les 50 projets retenus, 
un se trouve sur Bédarieux. Félicitations à l’association 
MVProductions pour son projet Zéro Mégot ! Le but, per-

mettre aux organisateurs de manifestations en Grand 
Orb de disposer gratuitement de collecteurs de mégots 
qui seront ensuite recyclés, et de fournir des cendriers de 
poche aux participants. Démarrage du projet prévu début 
2021 ! Toutes les infos sur jeparticipe.herault.fr ■

Une semaine d’ouverture 
supplémentaire au centre de loisirs 
Suite à un sondage réalisé auprès des parents concernant les besoins 
d’accueil, la municipalité a décidé de prolonger d’une semaine, l’été pro-
chain, l’ouverture du centre de loisirs « La Ferme aux enfants » pendant les 
vacances de l’été. « La fermeture estivale sera donc réduite à 2 semaines 
et cela sans avoir recours à du personnel supplémentaire. Si la fréquenta-
tion est au rendez-vous, nous pérénniserons cette action les années sui-
vantes. » indique Jean-Philippe Grosse adjoint à l’enfance, à la jeunesse 
et aux affaires scolaires. 

Pour les parents qui auraient un problème de garde lors de la ferme-
ture du centre de loisirs,  nous vous rappelons que l’ALSH Grand Orb 
basé au Poujol-sur-Orb est ouvert au mois d’août et la première 
semaine des vacances scolaires de Noël. ■

Des colis de noël 
pour les aînés
La municipalité de Bédarieux a orga-
nisé la distribution des colis de Noël 
aux aînés de la ville. Cette action de 
solidarité apporte un peu de récon-
fort et de plaisir aux aînés en cette 
période de fêtes. « Cette année, les 
conditions d’attribution ont été élar-
gies. Ainsi, plus de 100 aînés de la ville 
ayant des revenus modestes ont pu 
bénéficier d’une corbeille gourmande 
composée de produits du terroir. » 
précise Evelyne Carretier, adjointe au 
maire déléguée au social. ■

Saison culturelle 
Bédarieux et grand 
orb : report des 
spectacles
En raison de la situation sanitaire, 
les spectacles qui devaient avoir 
lieu en novembre ont été reportés à 
une date ultérieure : Rhapsodes, épi-
sode 2 reporté au 11 juin à 21h, à La 
Tuilerie et Sophia Aram reporté le 25 
juin 2021 à 20h30, à la Tuilerie.

Les places achetées restent valables 
pour les nouvelles dates. ■
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VIE LOCALE

Bédarieux Pour vous
La crise sanitaire qui nous touche de 
plein fouet a créé un climat d’inquiétude 
et de morosité dans notre quotidien.

C’est dans ce contexte, après une 
campagne interminable, que vous 
avez fait confiance à la liste « 2020 
Bédarieux Pour Vous », conduite par 
Francis Barsse.

Dès notre arrivée, la nouvelle équipe 
municipale s’est mise au travail autour 
de ses lignes directrices avec l’ambi-
tion affichée de «changer l’image de 
Bédarieux».

Notre économie locale a été fragilisée 
par la crise. A travers la participation 
au fond de soutien de la Région et de 
Grand Orb ou encore le soutien sans 
faille à nos commerçants en cette pé-
riode troublée, aider et soutenir les ac-
teurs économiques locaux est un axe 
prioritaire de la collectivité.

En termes de tranquillité publique, des 
changements apparaissent déjà au 
quotidien. La présence accrue de la 
police municipale dans les quartiers, les 
patrouilles de nuit et un travail commun 
avec la Gendarmerie permettent une 
meilleure protection des citoyens. 

D’autres actions sont en cours dans 
différents domaines. Le retour du bien 
vivre à Bédarieux est en bonne voie.

2020 s’achève. Partageons l’espoir que 
2021 soit l’année de la rémission.

Bonnes Fêtes de fin d’année.

Magalie Touet pour le Groupe majori-
taire

Bédarieux la 
Citoyenne

Un groupe tourné vers l’avenir.
Notre groupe intervient et réagit 
dans le débat démocratique en 2020 
comme il le fera en 2021. Nous vou-
lons mobiliser les énergies locales et 
continuer dans notre dynamique de 
changement. Nous proposons nos 
réflexions et soutenons les élus de 
la majorité ainsi que les conseillers 
communautaires lorsqu’il est question 
de réaliser un projet comme celui de 
«territoires zéro chômeur de longue 
durée ».Nous restons vigilants et at-
tentifs à la problématique médicale 
de notre ville. Dans la crise sanitaire et 
sociale actuelle,la santé et la précari-
té restent parmi les priorités de notre 
combat. Nous n’hésitons pas à inter-
venir autant de fois qu’il le faut lors 
des conseils municipaux ou pendant 
les commissions. Par notre démarche, 
nous voulons apporter du renouveau et 
de la vitalité. Les 5 élus s’investissent 
pleinement et continueront d’impulser 
et défendre tout projet bénéfique aux 
bédaricien(ne)s. Des élus disponibles 
à votre écoute au : 06.78.25.16.51 
ou par mail : bedarieuxlacitoyenne@
gmail.com Abonnez vous Facebook 
Bédarieux la citoyenne. Avec tous nos 
meilleurs vœux pour cette fin d’année.» 
Le groupe Bédarieux la citoyenne».

« Ce qui n’est pas nuisible à la cité ne 
l’est pas non plus au citoyen. Applique 
cette règle à tout ce qui te paraît être 
nuisible: Si cela ne nuit pas à la cité, 
cela ne me nuit pas non plus.» Marc 
Aurèle

unis Pour Bédarieux

Bédarieux a choisi : c’est un fait.

Qu’il nous soit permis de remercier 
ici nos électeurs, ainsi que tous ceux 
qui n’ont pas choisi l’abstention et 
ont accompli leur devoir civique.

Nous, élus de la liste «Unis Pour 
Bédarieux», honorerons notre man-
dat par une attitude constructive, 
loin des polémiques stériles, mais 
avec sérieux et vigilance.

Les problèmes de Bédarieux n’ont 
pas disparu par magie au soir des 
élections.

Nous apporterons donc notre sou-
tien à toutes les initiatives posi-
tives pour notre ville, mais nous 
exercerons pleinement notre droit 
de critique envers toute dérive qui 
tendrait à compromettre son avenir.

Nous représenterons donc les ci-
toyens de Bédarieux, sans esprit de 
clan ou de revanche mais, fidèles à 
nos valeurs, avec le constant souci 
de faire vivre le débat démocratique.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Amandine Duhen - Jacques 
Benazech

Béd@iMPulsion

Chères Bédariciennes, 
Chers Bédariciens, 

1200 caractères pour vous faire 
part de mon point de vue sur ce 
début de mandat. Un mandat qui se 
veut celui du changement, de l’au-
dace comme l’avait dit M le Maire 
lors de son premier discours. La 
crise sanitaire bien sûr empêche 
des initiatives, mais c’est aussi 
l’occasion de montrer notre capa-
cité à nous réinventer, à avoir des 
actions locales qui marquent notre 
différence. Les projets de demain 
ne doivent pas être les projets d’hier 
sortis du carton sans être remis en 
question. Je trouverais dommage 
que les prochains projets d’aména-
gements souhaités par la commune 
soit une pâle copie de ceux envi-
sagés par l’ancienne équipe muni-
cipale, sans remise en question ni 
prise en compte d’une démarche 
durable d’aménagement de notre 
ville. Et le changement doit s’inscrire 
dans tout, l’orientation des projets, 
mais aussi l’administration de la ville. 
Alors peut-on déjà regretter que 
nous soyons encore dans un mo-
dèle trop traditionnel d’administra-
tion de la ville, où finalement la ma-
jorité phagocyte le débat, et laisse 
juste 1200 caractères à l’opposition 
pour s’exprimer. 1200 caractères 
pour vous dire que pour l’instant le 
changement est tout juste frémis-
sant. Je vous souhaite d’excellentes 
fêtes. #soyez prudents.

Les horaires de votre mairie changent !
À compter du 2 janvier 2021, les horaires d’ouverture au public pour les services 
administratifs évoluent.

Afin de mieux vous servir et per-
mettre au plus grand nombre d’ef-
fectuer les démarches administra-
tives plus aisément, les horaires de 
la mairie changent.

L’accueil du public se fera désor-
mais :

 Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, 
8h30 - 12h30 et 14h - 17h

 Mardi, 8h30 - 12h30 
et 14h - 18h

Un point d’accueil sera également 
assuré le premier samedi du mois 
à la police municipale, de 8h30 à 
12h30.

Ainsi, l’accueil du public se fera sur 
les nouveaux horaires pour les ser-
vices suivants : 

✓ Accueil de la mairie - Etat Civil 
✓ CCAS 
✓ Police municipale - Service 
Passeports - CNI

Le service Urbanisme continue de 
vous recevoir le lundi, mercredi et 
vendredi, de 14h à 17h.

Médiathèque Max Rouquette

Afin de rendre un service plus éten-
du au public, les horaires d’ouver-
ture de la médiathèque changent à 
compter du 2 janvier 2021. 

 Du mardi au samedi, 14h - 18h

 Mercredi et samedi matin,  
9h30 - 12h30

TRIBUNES LIBRES
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