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L’année 2020 est termi-
née, les fêtes sont pas-
sées et malheureusement 
la pandémie est toujours 
là. Bien sûr, contre mau-
vaise fortune bon cœur, 
comme le dit le proverbe 
mais ce début d’année est 
anxiogène malgré l’effort 
de tous et 
notamment 

des soignants du public et 
du privé.

Notre volonté d’avancer dans notre pro-
gramme est intacte malgré le contexte 
sanitaire. Toute  la municipalité, élus et 
techniciens sont au travail pour redyna-
miser notre cité. Tous les indicateurs petit 
à petit deviennent positifs. Le classement 
de notre ville dans le dispositif national 
« Petites villes de demain » nous ouvre 
des perspectives nouvelles pour la mise 

en place d’actions de revitalisation et pour 
les aides aux propriétaires.

Le résultat de l’audit financier nous donne 
de bonnes perspectives. Le budget 2021 
valide les premières actions de notre man-
dat. Cette année verra le réaménagement 
de la place Pasteur (580 000€), la remise 
à niveau de nos écoles (1 200 000€) mais 

également la remise en 
état des 4 city stades et 
du skatepark mis à la dis-
position de notre jeunesse 
mais aussi la poursuite de 

la politique « zéro incivilité ».

Restons optimistes et volontaires ne 
laissons aucun espace au pessimisme. 
Protégez-vous et prenez soin de vos 
proches.

Votre Maire,
Francis Barsse

Hôtel de Ville - Place de la Vierge - BP3 - 34600 BÉDARIEUX - Tél. : 04 67 95 59 59 - mairie@bedarieux.fr | Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h sauf le mardi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h | Directeur de la publication : Francis Barsse 
| Responsable de la publication : Marine Marcos | Réalisation : La Chose Verte | Crédit photo : Mairie de Bédarieux, sauf mention 
Impression à 3 600 ex. par l’imprimerie Orb Color. 
Ce journal est imprimé sur du papier FSC dans une imprimerie certifiée imprim’vert.
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L’ACTU EN BRÈVES

SOLIDARITÉ

Une collecte alimentaire et solidaire
Les 12 et 13 février, élus de la mairie 
de Bédarieux, membres du Centre 
Communal d’Action Sociale et du 
Secours catholique se sont relayés 
pour collecter des denrées alimen-
taires non périssables destinées 
aux personnes les plus démunies. 

Les équipes étaient positionnées 
sur les points de collecte à Lidl et à 
Carrefour. Merci aux bénévoles, aux 
élus et aux services municipaux qui 
ont assuré toute la partie logistique, 
et bien sûr, à la population pour sa 
grande générosité. ■

Hommage à Jean-Claude Carrière
Jean-Claude Carrière, écrivain, metteur en scène et scé-
nariste de génie aux côtés notamment de Luis Buñuel, 
Jacques Deray ou plus récemment Philippe Garrel, se dé-
finissait comme un « conteur », plus attiré par son diffé-
rent que par son semblable. Ses multiples récompenses 
témoignent de la hauteur du talent de cet homme unique 
du cinéma français. Originaire de Colombières-sur-
Orb, Jean-Claude Carrière nous fait l’honneur en 2019 
de donner son nom au nouveau cinéma de Bédarieux. 

D’ailleurs, sa silhouette est imprimée sur un des murs 
du hall d’entrée aux côtés de plusieurs personnalités, 
comme Yolande Moreau et Audrey Tautou.

Figure emblématique des Hauts Cantons, grand amou-
reux de l’Hérault, Jean-Claude Carrière est venu à de 
nombreuses occasions à Bédarieux, pour des spectacles, 
des conférences… Un hommage sous la forme d’une ré-
trospective lui sera rendu au cinéma de Bédarieux dès 
que les conditions sanitaires le permettront. ■

COHÉSION DES TERRITOIRES

Bédarieux, une « Petite ville de demain »
Avec le soutien de la Communauté de communes Grand Orb, Bédarieux 
fait partie des 19 communes de l’Hérault lauréates du programme national 
« Petites villes de demain », de l’Agence nationale de la cohésion des ter-
ritoires. Le 17 février, Francis Barsse, Maire de Bédarieux accueillait Jean-
François Moniotte, chargé des sujets transversaux concernant la ruralité. 
Ce dernier a souligné notamment la qualité de la candidature conjointe de 
la ville et de Grand Orb au programme « Petites villes de demain ».

Par ce contrat, Bédarieux et Grand Orb vont pouvoir bénéficier d’un soutien 
spécifique de l’État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisa-
tion et de développement commercial. ■

EMPLOI

Opération Tremplin : 
Offrir des emplois 
saisonniers aux jeunes
Bédarieux renouvelle l’opération Tremplin. 
Chaque année, la ville embauche des 
jeunes Bédariciens entre 18 et 22 ans 
pour un emploi saisonnier d’une durée de 
3 semaines entre juin et septembre. Cette 
opération permet aux jeunes recrues de 
bénéficier d’une expérience profession-
nelle, d’un travail rémunéré pendant les 
vacances d’été, et d’étoffer leur CV en ac-
complissant une mission au service de la 
collectivité. 

Dossiers d’inscription disponibles en avril. ■
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Jean-Claude Carrière lors de sa visite en juillet 2020
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FINANCES

BUDGET 2021 :
PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX
Le 2 mars, la ville de Bédarieux a voté son budget 2021. Grâce à une maîtrise des 
dépenses courantes, et la recherche de cofinancements, le budget 2021 permet 
d’engager de nouveaux investissements, et ce, sans toucher aux taux d’imposi-
tions, conformément à la volonté des élus de ne pas augmenter la pression fiscale.

Ce budget est d’un montant de 14 M€, auquel s’ajoute 
les budgets annexes de l’Eau et l’Assainissement (5 M€), 
Immobilier (500 000€) et du Campotel (150 000€).

Retrouvez les principaux éléments de ce budget en un 
coup d’œil.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
 Frais de personnel 
 administratifs, 
subventions aux associations.
13% 

AUTOFINANCEMENT
ET MÉCANISME FINANCIER
  Intérêts des emprunts,
  autofinancement
réinjecté dans les investissements.
22% 

JEUNESSE, SPORT ET ÉCOLES
  Accueil périscolaire, 
  fournitures aux écoles, 
centre de loisirs « La ferme aux 
enfants », stade.

12% 

SERVICES TECHNIQUES
  Frais de personnel,
  interventions sur 
la voirie et les bâtiments 
communaux, frais 
d’éclairage public.

30% 

SOCIAL
     CCAS : 
  interventions
  sociales.
2,5% 

CULTURE
  Saison culturelle, 
  animations estivales 
et de noël, médiathèque, Espace 
d’Art.

8,5% 

SÉCURITÉ
 Fonctionnement de la
 police municipale, 
renforcement de la vidéoprotec-
tion. Financement des pompiers à 
travers la subvention au SDIS.

12% 

MAINTENIR LA QUALITÉ DES SERVICES À LA POPULATION
Le budget communal de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 8,8 M€, la répartition s’opère de la façon suivante :

UN BUDGET DE 14 M€
 ✓dont 8 800 000€ en fonctionnement
 ✓dont 5 200 000€ en investissement
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FINANCES

3 QUESTIONS À …

BRIGITTE 
TRALLERO 
ADJOINTE 
AU MAIRE, 
DÉLÉGUÉE AUX 
FINANCES

 
Pouvez-vous nous dire un mot sur 
la situation financière de la ville ?

L’audit que nous avons comman-
dé dès notre arrivée nous a aidé 
a y voir plus clair. L’année 2020 
a permis de solder les dernières 
opérations du mandat précédent 
et de prévoir un plan d’investis-
sement pour la durée du mandat. 
Néanmoins, l’équilibre demeure 
fragile, aussi les services sont 
pleinement impliqués pour que 
nous puissions optimiser nos dé-
penses, surtout en ces temps dif-
ficiles. 

Justement, quel est l’impact de 
la crise sanitaire sur les finances 
communales ?

Le coût de la crise pour la com-
mune est actuellement de 
250 000€. La majorité de cette 
somme, 150 000€, correspond 
aux aides aux commerces et l’éco-
nomie (exonérations de loyer, 
fonds de soutien aux entreprises), 
le reste aux personnels supplé-
mentaires que la commune a dû 
recruter pour respecter les proto-
coles sanitaires, dans les écoles 
notamment.

Qu’en est-il de l’endettement de 
la commune ?

La commune de Bédarieux a un 
niveau d’endettement correct, en 
dessous de la moyenne des com-
munes de taille comparable. Il est 
donc envisagé de recourir à l’em-
prunt durant le mandat pour fi-
nancer les nouveaux équipements 
surtout que les taux sont histori-
quement très bas.

DES INVESTISSEMENTS POUR 
DÉVELOPPER ET MODERNISER NOS 
ÉQUIPEMENTS
Signe de la volonté de la municipalité d’améliorer le quotidien des bédariciens, le 
budget d’investissement avoisine les 5 200 000€. Modernisation des groupes 
scolaires, aménagement de parcs et espaces verts, développement des équi-
pements sportifs… la ville de Bédarieux souhaite développer et moderniser ses 
équipements.

PARMI LES ACTIONS PHARES 
 ✓Plan pluriannuel de rénovation des écoles : Sur un budget total de 1,2 M€, 
une enveloppe de 550 000€ est inscrite au budget 2021. Les travaux sur les 
différentes écoles publiques de la ville s’échelonneront sur la première moitié 
du mandat. 

 ✓Place Pasteur et ses abords dont le montant des travaux s’élève 580 000€ 
auquels s’ajoutent 270 000€ pour les réseaux d’eau et d’assainissement. 

 ✓Quartier Saint-Louis : 350 000€ par an.
 ✓Mise en conformité en eau et assainissement de la Zone d’Activités de 
La Bastide - Camp Esprit : 700 000€ cofinancés par la commune de 
Villemagne l’Argentière.

 ✓Équipements sportifs de proximité (city stades, skatepark, parcours de santé 
et modules fitness) avec une enveloppe de 60 000€. 

 ✓Création d’une salle familiale : lancement des études 60 000€.

École maternelle Jacques Prévert
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ÉCONOMIE

UN MAGASIN DE BRICOLAGE 
WELDOM POUR LE PRINTEMPS ! 
C’est officiel. Une enseigne nationale de bricolage va s’installer en lieu et place de 
l’ancien Bricorama. Il s’agit d’un magasin Weldom qui devrait ouvrir ses portes fin 
avril.

Filiale du groupe Adeo (Leroy Merlin, Bricorama, …) - 3ème 
acteur mondial de l’amélioration de l’habitat, du cadre de 
vie, de l’outillage et du bricolage, Weldom est une en-
seigne de proximité spécialisée en bricolage, jardinage et 
décoration. 

À sa tête, Ludovic Osberger. Originaire de Béziers, il a dé-
cidé de prendre part à l’aventure en louant une partie du 
bâtiment de l’ancien Bricorama. Ce commerçant dans 
l’âme, déjà propriétaire d’un magasin Weldom et de deux 
magasins Mon Brico, a fait ainsi le choix d’installer son 
nouveau projet à Bédarieux.

UN NOUVEAU CONCEPT  
INNOVANT
1 580m² de surface de vente, 600m² d’extérieur et 9 em-
plois crées, l’ouverture de l’enseigne Weldom se conjugue 
sous le signe de la proximité.

Plus de 30 000 références seront proposées à la clien-
tèle, et près de 60 000 sur commande.

Le magasin disposera d’un espace baptisé « La place des 
voisins » qui permettra aux conseillers d’échanger avec 
les clients et d’animer des ateliers autour d’un café et de 
leurs projets au niveau de l’éclairage, de la salle de bains, 
du dressing, des carrelages et des sols…

Il proposera également, dès l’accueil une « conciergerie ». 
Une hôtesse orientera les clients vers les services propo-
sés par l’enseigne. « Le credo de Weldom, c’est la proxi-
mité. » indique Ludovic Osberger.  « Notre consigne, c’est 
de se mettre au service des habitants pour les orienter et 
leur apporter la réponse la plus concrète possible. »

Pour le Maire de Bédarieux, Francis Barsse et le conseiller 
municipal délégué au monde industriel et modernisation 
des technologies, Richard Juszkiewicz qui ont visité le 
chantier « L’installation de ce nouveau magasin est un 
plus pour la ville. C’est une très bonne chose qu’une par-
tie du local, anciennement Bricorama soit de nouveau 
occupé. Cela va permettre de redynamiser cet espace et 
recréer de l’emploi. L’implantation de cette nouvelle en-
treprise confirme l’attractivité économique de la ville. ». ■

LiVraison et Vente À emPorter : Les restaUrants 
s’orGanisent
Pleinement consciente des difficultés rencontrées par les restaurateurs 
de Bédarieux, la ville met en ligne sur son site internet la liste des res-
taurants qui proposent un service de livraison à domicile ou de la vente à 
emporter pendant la période de couvre-feu.  
Rendez-vous sur www.bedarieux.fr 

Pour tout ajout ou modification, merci de nous le signaler en envoyant un 
mail à  communication@bedarieux.fr

LIVRAISON
CHEZ VOUS
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ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
BÉDARIEUX S’ENGAGE
La ville de Bédarieux poursuit ses engagements dans une démarche de développe-
ment durable. Que ce soit pour la gestion et le traitement des déchets ou encore 
dans le domaine de la propreté de l’espace public, la ville met tout en œuvre pour 
offrir aux habitants un beau cadre de vie.

À L’HEURE DU ZÉRO 
PHYTO
Pionnière dans la gestion de la bio-
diversité, la ville de Bédarieux s’est 
engagée depuis 2015 dans une dé-
marche « zéro phyto » pour l’entre-
tien de ses espaces publics afin de 
préserver l’environnement. 

Avec l’aide du bureau d’étude 
Alliance Environnement, un Plan 
d’Amélioration des Pratiques 
Sanitaires et Horticoles (PAPPH) 
a été mis en place. C’est dans ce 
cadre que la municipalité vient de 
s’équiper de nouveaux matériels 
alternatifs destinés aux services 
techniques : espaces verts, propre-
té, stade et voirie. 

Dans le cadre du PAPPH, le mon-
tant d’acquisition est subventionné 
à hauteur de 80% par l’Agence de 
l’eau et le Fonds Européen de déve-
loppement régional. « La municipa-
lité est très sensible aux questions 
de protection de l’environnement. 
L’acquisition de ce nouveau maté-
riel alternatif permet d’améliorer le 
travail des agents, mais aussi nos 
équipements en matériel. C’est éga-
lement un moyen de pérenniser les 
pratiques déjà appliquées. » précise 
Grégory Mahieu, adjoint au Maire dé-
légué à l’environnement.

En parallèle, des actions éco-res-
ponsables sont menées. En janvier 
dernier, plus de 70 sapins de noël 
ont été collectés par les services 
techniques de la ville. Pas moins de 
20m3 de résidus de sapins ont ain-
si été collectés et utilisés pour le 
paillage des espaces verts commu-
naux.■

UN GESTE POUR LA NATURE
Climatiser naturellement l’espace public, favoriser la vie des insectes et 
oiseaux, embellir la ville… les arbres sont de véritables poumons verts de 
nos villes.  À la fois, source de nourriture et abri confortable, ils sont un 
écosystème précieux qui contribuent de plusieurs façons à améliorer la 
qualité de vie des habitants. Autant de raisons qui poussent la municipali-
té à étendre son patrimoine arboré. 

Conformément à ses engagements, la ville de Bédarieux met en place 
une opération de végétalisation en replantant chaque arbre abattu. 
« Dernièrement, 10 arbres ont dû être abattus dans différents lieux de la 
ville pour des raisons de sécurité. Pour ne pas perdre en qualité de patri-
moine arboré, 20 nouveaux arbres d’essences variées seront plantés par 
les services espaces verts de la ville sur ces mêmes sites ou sur des sites 
environnants. » indique Bruno Conty, conseiller municipal délégué aux 
travaux. Cette opération sera menée en partenariat avec les écoles de 
la ville. En effet, les enfants participeront à la plantation d’arbres et 
de fleurs notamment sur le secteur du stade et du Campotel. 

De plus, dans le cadre de son plan de rénovation des écoles, 
une végétalisation accrue des cours d’écoles aura lieu 
afin de recréer des îlots de fraîcheur.
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COVID-19, LA VACCINATION AU CŒUR DE 
LA LUTTE CONTRE LE VIRUS 
Depuis le vendredi 8 janvier, la ville de Bédarieux accueille l’un des 24 centres de 
vaccination déployés sur le département de l’Hérault. Installé à la Polyclinique des 
3 Vallées dans l’aile dédiée aux consultations, ce centre est le résultat d’une action 
coordonnée entre la Communauté de communes Grand Orb, les élus municipaux et 
l’ensemble des médecins traitants et infirmières du territoire.

D’abord destiné aux résidents 
EHPAD et aux professionnels de 
santé de plus de 50 ans, le vaccin 
est accessible, depuis lundi 18 jan-
vier, à la population de plus de 75 ans 
et aux personnes à risque. Depuis 
le 25 février, un nouveau vaccin, 
AstraZeneca, est disponible. Ce der-
nier est réservé aux personnes de 
50 à 64 ans présentant des comor-
bidités. Les généralistes ont la pos-

sibilité de vacciner leur patientèle 
dans la cible précitée avec ce nou-
veau vaccin.  

La vaccination n’est possible que 
sur rendez-vous en se rendant sur 
le site sante.fr ou par téléphone 
(0 809 54 19 19). Par ailleurs, l’ARS 
organise pour les personnes dans 
l’impossibilité de se déplacer une 
intervention du SDIS, service des 
sapeurs-pompiers, pour une vacci-

nation à domicile. Renseignements 
auprès du CCAS.

« Les services municipaux de la ville 
sont mobilisés pour amener l’infor-
mation auprès des personnes fra-
giles ou isolées. Il est essentiel que 
les Bédariciens qui le souhaitent 
puissent être vaccinés. » déclare 
Caroline Salvignol, adjointe au Maire, 
déléguée à la santé. ■

UN ACCUEIL QUI GARANTIT LA 
SÉCURITÉ ET LE CONFORT DES 
PATIENTS
Chaque semaine, le centre de vaccination de la polycli-
nique vaccine près de 400 patients grâce à la participation 
de nombreux professionnels de santé libéraux et hospita-
liers du territoire, tous volontaires, mais aussi grâce au gros 
travail logistique de la Polyclinique et de ses équipes, et à 
l’appui administratif des collectivités. 

« Je tiens à saluer et à remercier tous les professionnels 
de santé du territoire, qui s’engagent et qui donnent de leur 
temps pour le bon fonctionnement de ce centre de vaccina-
tion, ainsi que Monsieur Lamine Gharbi, Président du groupe 
Cap Santé, dont fait partie la Polyclinique de Bédarieux, et 
son équipe, qui de par leur mobilisation, ont pu rendre cela 
possible. » indique Francis Barsse, Maire de Bédarieux. 

« Cette belle collaboration territoriale a permis une installa-
tion du centre de vaccination dans des délais très courts. »

En visite au centre de vaccination le 28 janvier dernier, 
Jacques Witkowski, Préfet de l’Hérault, Jean-François 
Moniotte, Sous-Préfet de Lodève, Alexandre Pascal, 
Directeur DT34 ARS Occitanie et Philippe Huppé, Député, 
n’ont pas tari d’éloges au sujet du dispositif mis en place et 
de l’efficacité des équipes.  « Il est essentiel d’utiliser toutes 
les forces du territoire pour lutter contre cette crise. C’est le 
cas ici dans cet établissement de santé privé où nous avons 
une organisation qui correspond parfaitement à l’attente 
de confort du public et de sécurité médicale. » se félicite le 
Préfet. 

À la polyclinique, le savoir-faire garantit une utilisation opti-
male des doses de vaccin. Dans une pièce avec écran géant, 
le personnel de l’établissement appelle les patients sur liste 
d’attente dès qu’une place se libère. ■J
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UNE NAVETTE 
GRATUITE 
POUR LES PLUS 
DE 75 ANS
Pour permettre aux personnes 
âgées fragiles ou isolées de se faire 
vacciner, la Région Occitanie et son 
réseau de transport proposent un 
service personnalisé et gratuit de 
transport à la demande. Les per-
sonnes de plus de 75 ans peuvent 
ainsi bénéficier d’un aller-retour

gratuit entre leur domicile et le 
centre de vaccination le plus proche 
grâce à une navette liO. Les patients 
doivent préalablement avoir pris ren-
dez-vous pour leur vaccination.

COMMENT RÉSERVER ?
Contacter le numéro vert : 
0 805 460 306 (appel gratuit)

La centrale de réservation est ou-
verte du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Réservation au 
plus tard la veille du déplacement 
avant midi. ■

PoLycLiniqUe des 3 VaLLées
La Polyclinique des 3 Vallées, c’est un accueil 24h/24, 13 800 
urgences et plus de 4 000 hospitalisations par an, 80 salariés 
qui travaillent avec plus de 40 médecins spécialisés, 40 lits en 
chirurgie et médecine polyvalente et 10 places en ambulatoire. 
Autant dire que ce service est un atout majeur pour Bédarieux et 
l’ouest Hérault

Cet établissement, du groupe Cap Santé, présidé par Lamine 
Gharbi, offre une activité de soins complète : chirurgie diges-
tive, orthopédie, ophtalmologie, urologie, en passant par la 
cardiologie, la gastro-entérologie, la pneumologie ou encore 
la médecine interne et gériatrique. C’est aussi, un service 
d’urgences, de radiologie et de scanner pour une prise 
en charge 7j/7, 24h/24h.

SANTÉ
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ZOOM SUR UN SERVICE

ZOOM SUR
LE SERVICE FINANCES
Une nouvelle rubrique fait son apparition dans votre journal municipal : Zoom sur 
un service municipal. Dans chaque édition, partez à la rencontre de ceux et celles 
qui agissent au quotidien pour faire vivre la commune et offrir aux Bédariciens de 
multiples services. Pour cette deuxième édition du journal municipal consacré au 
budget, zoom sur le service finances…

LE SERVICE 
FINANCIER, GARDIEN 
DE L’ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE
Budget, fiscalité locale et subven-
tions : le service finances planifie 
et contrôle l’ensemble des activités 
financières de la ville de Bédarieux. 
C’est un rouage essentiel au bon 
fonctionnement de la collectivité, 
mais aussi à la vie économique et 
sociale de la commune.

Dirigé par Farida Zouioueche qui est 
assistée de Sylvie et Emmanuelle, 
le service a pour mission princi-
pale d’élaborer, de contrôler et de 
gérer les différents budgets de la 
commune (14 millions d’euros pour 
le budget 2021), en collaboration 
étroite avec Directeur Général des 
Services, l’adjointe aux finances et 
le Maire. 

Outre sa préparation, le service as-
sure l’exécution quotidienne du bud-
get, gère la dette et la trésorerie, les 
subventions, les relations fournis-
seurs… Son rôle, tenir une compta-

bilité précise qui permet une gestion 
en temps réel de la situation finan-
cière de la commune. De même, le 
service finances participe aux côtés 
des élus à la définition de la straté-
gie financière.

« Ce service est indispensable au 
bon fonctionnement de la collectivi-
té. J’ai pris la décision de le renfor-
cer en recrutant un 4ème agent, cela 
nous permettra d’améliorer le délai 
de paiement des factures et d’op-
timiser notre stratégie financière 
pour le mandat » explique le Maire, 
Francis Barsse. ■
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Farida, Sylvie et Emmanuelle composent le service
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BédarieUx PoUr VoUs

L’équipe « Bédarieux pour vous » travaille quotidiennement pour 
rendre meilleure la vie des bédariciens, mais malheureusement 
la crise sanitaire entrave ce qui constitue le fondement de la dé-
mocratie et garantit le bon fonctionnement de notre cité : le lien 
social.

Nous aurons besoin de tous, administrés, associations, commer-
çants, élus, pour retisser ces liens qui nous manquent. Pour aider 
à cela, conformément à nos engagements lors de notre cam-
pagne, une charte des comités de quartier est en cours d’élabo-
ration pour faciliter les échanges et la concertation dans le cadre 
des actions communales. Il nous tarde également de pouvoir 
vous croiser à nouveau lors des inaugurations, forum des asso-
ciations, mais aussi aux terrasses des restaurants et cafés.

Cette situation va malheureusement durer encore plusieurs mois. 
Heureusement la vaccination nous offre une possibilité de sortie 
de crise à moyen terme. A ce sujet nous souhaitons revenir sur la 
mobilisation des élus et des professionnels de santé du territoire 
grâce à qui, il est possible pour ceux qui le souhaitent de se faire 
vacciner à Bédarieux ! Sans cette mobilisation, nos aînés auraient 
dû aller à Pézenas ou Béziers ce n’était pas acceptable. Merci à eux.  
Magalie Touet, pour le groupe Bédarieux pour vous.

Unis PoUr BédarieUx

Texte non transmis

BédarieUx La citoyenne
Quel élan pour Bédarieux 2021?

En ce début d’année 2021, Bédarieux la citoyenne tient à vous souhaiter 
une très belle année. Que les jours et les mois qui viennent vous apportent 
épanouissement, santé, félicité et réussite dans ce tout ce que vous en-
treprendrez.

La vie est une expérience personnelle qui s’inscrit dans une aventure col-
lective dans laquelle chacune et chacun a son rôle à jouer. Les élus de la 
citoyenne participent activement à la vie communale : Nous souhaitons que 
la volonté du maire de travailler avec toutes et tous devienne une réalité.

Pour notre part nous nous efforçons de faire émerger nos propositions et 
nos idées. Par exemple, nous défendons l’idée d’une véritable valorisation 
des viaducs qui ne peuvent se réduire à un simple logo. La nécessaire re-
vitalisation des marchés bédariciens doit également être priorisée. Nous 
bataillons aussi pour le maintien du service public. En l’occurrence, le départ 
programmé des finances publiques nous inquiète grandement.

Si nous nous félicitons des avancées technologiques de l’entreprise Paul 
Boyé, nous espérons que la municipalité saura saisir cette opportunité pour 
faire produire ces nouveaux masques à Bédarieux. Dans ce contexte, nous 
voulons agir avec les agents et la population au quotidien.

Enfin, lors du dernier conseil municipal, notre groupe s’est prononcé contre 
les orientations budgétaires de l’année 2021 que nous considérons comme 
insuffisamment ambitieuses pour la ville car comme Jean Claude Carrière 
disait « Une société sans pensée utopique est inconcevable. Utopie au sens 
de désir d’un mieux »

Béd@imPULsion

Biodiversité/Urbanité/Responsabilité :

L’architecte Rudy Ricciotti écrit « l’architecture est un acte po-
litique ». Entendons par cela l’acte de construire, d’aménager. 
Aujourd’hui, plus que jamais l’aménagement de notre territoire 
doit s’inscrire dans une démarche environnementale. Dans « La 
fabrique des pandémies » M M Robin fait un constat sans appel : 
la destruction des écosystèmes par la déforestation, l’urbanisa-
tion, l’agriculture industrielle menace directement la santé pla-
nétaire.

La protection de la biodiversité est un enjeu majeur. Notre ville, 
par sa dimension, peut s’inscrire dans une véritable démarche 
de « ville nature », c’est à dire une ville qui accepte le vivant en 
son sein. L’enjeu n’est pas tant de verdir mais de restaurer la bio-
diversité, c’est-à-dire non seulement la diversité des espèces 
végétales et animales, mais surtout les relations qu’elles entre-
tiennent entre elles.

L’atlas de la biodiversité communale (ABC) est une démarche qui 
permet à une commune de connaître, de préserver et de valori-
ser son patrimoine naturel. Des représentants d’association sont 
prêts à s’engager auprès de la municipalité dans cette démarche. 
A ce jour ils sont en attente d’une réponse.

TRIBUNES LIBRES

INFOS PRATIQUES

mairie de BédarieUx
Place de la vierge 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 / 14h à 17h sauf mardi ouver-
ture jusqu’à 18h | Guichet unique à la 
police municipale. Prochaines dates : 
10 avril, 22 mai et 5 juin 2021. 
 04 67 95 59 59 
 mairie@bedarieux.fr

PoLice mUniciPaLe
 04 67 95 59 51 
 secretariat.policemunicipale@
bedarieux.fr

centre commUnaL 
d’action sociaL (ccas)
 04 67 23 31 90 
 ccas@bedarieux.fr

office de toUrisme
 04 67 95 08 79 
 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

commUnaUté de  
commUnes Grand orB
6t rue René Cassin - Bédarieux 
 04 67 23 78 03 
 contact@grandorb.fr




