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ASSOCIATIONS

Le Forum des associations a tenu ses 
promesses
Le forum des associations est l’évènement incontournable de la rentrée. 
Nouveauté pour cette 10ème édition : c’est au complexe sportif René Char que 
se sont réunis de nombreux visiteurs. Pour l’occasion, plus de 80 associa-
tions étaient mobilisées pour présenter leurs activités. Un évènement bien-
venu suite à la mise en sommeil forcé des activités associatives à cause du 
contexte épidémique.

Du sport à la culture, en passant par les associations humanitaires, les visiteurs, 
enfants et adultes ont pu trouver en un lieu unique l’ensemble des associations 
bédariciennes, ou encore s’initier aux diverses disciplines et s’inscrire dans les clubs 
pour l’année à venir. Un grand merci aux bénévoles et éducateurs présents ! ■

HOMMAGE

Le parvis de la maison médicale devient le parvis Alain Solié
« Parvis Alain Solié », tel est le nou-
veau nom du parvis de la maison 
médicale. Le 20 août dernier, c’est 
en présence d’une assemblée nom-
breuse et des proches du médecin 
que s’est tenue l’inauguration de la 
dénomination du Parvis Alain Solié. Né 
à Belmont dans l’Aveyron, le Docteur 
Alain Solié fit ses études primaires et 
secondaires à Bédarieux. Il reviendra 
en 1969 après des études de méde-
cine, en tant que médecin généraliste. 

Lors de son discours, Francis Barsse, 

Maire de Bédarieux a rendu hommage 
à ce grand homme « Pendant 45 ans, 
le Docteur Alain Solié nous a accom-
pagné dans les bons et les mauvais 
moments. Il était l’incarnation du mé-
decin de famille. Il était d’une généra-
tion de médecin, qui à toutes heures 
du jour ou de la nuit était présente 
pour ses patients...» avant d’ajouter « 
Désormais, le parvis de notre Maison 
Médicale portera son nom en souve-
nir de son engagement professionnel 
et de sa bienveillance. » ■

VIE PRATIQUE

Consultez le guide 
pratique 2021–2022
L’édition 2021-2022 du 
guide pratique de la ville est 
sorti ! Retrouvez toutes les 
informations utiles des as-
sociations, des commerces 
et des services. Distribué 
dans toutes les boîtes aux 
lettres des Bédariciens, le 
guide pratique est égale-
ment disponible en ligne 
sur le site de la ville, à 
l’accueil de la mairie ou 
encore auprès de l’office 
de tourisme. ■

CITOYENNETÉ

10 nouveaux panneaux 
d’informations ont été installés 
en ville

La ville de Bédarieux s’est 
équipée de 10 nouveaux 
panneaux d’informations 
installés aux quatre coins 
de la ville. Ils viennent com-
pléter le panneau lumineux 
présent dans la rue de la 
République. 

Ces équipements se 
veulent être le relai des in-

formations municipales et associatives liées à l’activité de 
la commune. À ce titre, outre les messages de la munici-
palité, les associations Bédariciennes peuvent également 
annoncer leurs manifestations prévues, qu’elles soient 
d’ordre culturelles, sportives, humanitaires… L’affichage est 
libre et gratuit, profitez-en ! ■
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Au cœur de l’été a eu lieu 
un évènement important 
pour la commune, la si-
gnature de la convention 
d’adhésion au programme 
« Petites villes de demain ». 
Ce programme de finance-
ment témoigne de la prise 
en compte 
au plus haut 

sommet de l’État des atouts 
de nos bourgs centres trop 
longtemps délaissés. À la 
relecture de cette conven-
tion, je suis conforté dans ma façon de 
voir l’avenir : seuls, nous ne pouvons rien, 
mais en observant tous ceux qui nous en-
tourent, tous ceux qui sont prêts à se mo-
biliser pour le territoire nous ne pouvons 
qu’être optimistes.

En effet, cet été a également vu fleurir de 
nombreux nouveaux commerces en cœur 
de ville, vous pourrez les retrouver dans 
ces pages si vous n’avez pas encore eu 
l’occasion de leur rendre visite.

Dans un même temps nous observons 
une forte augmentation des transactions 
immobilières et les travaux de rénovation 

y afférents. Cela témoigne de 
l’intérêt pour notre ville et son 
centre ancien.

À nous de transformer l’en-
semble de ces signaux posi-
tifs en un changement durable 

pour le dynamisme et l’image de notre ville. 
C’est la mission que vous nous avez confié 
l’année dernière pour six ans, nous avons 
encore 1628 jours pour y parvenir.

Votre Maire,
Francis Barsse
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De nombreuses associations 
ont présenté leurs activités.J
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BÉDARIEUX, LAURÉATE 
DU PROGRAMME PETITES 
VILLES DE DEMAIN 
Le 12 juillet dernier, la cérémonie officielle de signa-
ture au programme « Petites villes de demain » s’est 
tenue au parc Pierre Rabhi, en présence des cosi-
gnataires, Pierre Castoldi, Sous-Préfet de Béziers, 
Zina Bourguet, Conseillère Régionale, Jean-Jacques 
Haladjian, Directeur territorial de la Banque des ter-
ritoires, Thierry Sabadel, Directeur foncier « Est » 
de l’établissement public foncier d’Occitanie, Pierre 
Mathieu, Président de la Communauté de communes 
Grand Orb et Francis Barsse, Maire de Bédarieux.

Pour l’occasion, de nombreuses per-
sonnalités avaient également fait le 
déplacement dont, Hussein Bourgi, 
Sénateur de l’Hérault, Jean-Luc 
Falip et Marie Passieux, Conseillers 
départementaux du canton. 

« La crise sanitaire a permis de révé-
ler que la métropolisation qui fut trop 
longtemps encouragée a atteint ses 

limites ! Notre cité est pleine d’atouts, 
qualité de vie, environnement, dyna-
misme, capacité d’adaptation. Cette 
convention est un engagement de 
confiance entre les partenaires, cela 
nous permettra d’obtenir des finan-
cements supplémentaires, nous ne 
pouvons que nous en réjouir » a ex-
pliqué le Maire, Francis Barsse ■
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GRANDS PROJETS

+ DE 1 600

↸ 
c’est le nombre de communes en France re-
tenues dans le cadre du dispositif « Petites 
villes de demain »

3 MILLIARDS

 
c’est le budget prévisionnel du programme 
pour les six ans à venir, résultant de la mobi-
lisation des partenaires nationaux : ministère 

de la cohésion des territoires et de la transition écolo-
gique, la Banque des territoires, l’agence nationale de la 
cohésion des territoires (ANCT), le Cerema et l’agence 
nationale de l’habitat (ANAH)

250  MILLIONS

 
c’est le montant dédié au soutien en ingénie-
rie pour lancer et consolider au plus vite les 
projets de territoire dans les villes du pro-

gramme 

Signature de la convention du dispositif « Petites villes de demain »

EN QUELQUES CHIFFRES

LES GRANDS PROJETS 
QUI SERONT AIDÉS :

 ➔ Rénovation énergique des écoles de la ville
 ➔ Construction d’une salle pour les évènements 
familiaux 

 ➔ Revitalisation du quartier Saint-Louis
 ➔ Requalification de la place Pasteur pour offrir 
aux habitants un espace attractif et de détente

 ➔ Réaménagement de la place Pablo Neruda afin 
de la rendre plus agréable et qualitative

 ➔ Lutte contre l’habitat insalubre et reconquête 
des logements du centre-ville avec le dispositif 
« Permis de louer »

 ➔ Amélioration de l’attractivité commerciale en 
partenariat avec Grand Orb

 ➔ Renforcement des équipements culturels à des-
tination des habitants de Grand Orb

LE DISPOSITIF « PETITES VILLES DE 
DEMAIN »
QU'EST-CE QUE C'EST ?

 
Véritable outil de relance, le programme « Petites villes de demain » a pour 
objectif de renforcer les moyens des élus des villes et leurs intercommuna-
lités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités 
pour bâtir et concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de leur man-
dat, jusqu’en 2026.

CE PROGRAMME GOUVERNEMENTAL S’ORGANISE 
AUTOUR DE 3 PILIERS :

 ➔ Le soutien en in-
génierie qui donne 
aux collectivités 
les moyens de dé-
finir et mettre en 
œuvre leur projet 
de territoire.

 ➔ Des financements 
sur des mesures 
thématiques 
ciblées, mobilisées 
en fonction du 
projet de territoire 
et des actions à 
mettre en place.

 ➔ L’accès à un réseau 
grâce au « Club 
Petites villes de 
demain », pour 
favoriser l’inno-
vation, l’échange 
d’expériences et le 
partage de bonnes 
pratiques entre les 
acteurs du pro-
gramme. 

LES PARTENAIRES
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ENFANCE - JEUNESSE

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
RÉUSSIE
Jeudi 2 septembre, on pouvait sentir l’impatience de tous devant les écoles de la 
ville. L’envie de retrouver les copains se mêlait à l’inquiétude de savoir quel serait 
le maître ou la maîtresse avec qui on allait passer l’année. On a vu poindre ici et là 
quelques larmes dans les yeux des enfants mais aussi des parents… tous les in-
grédients étaient réunis pour un jour de rentrée scolaire réussie.

Une rentrée sous le signe de la nou-
veauté pour les enfants de l’école 
Joliot Curie qui ont pu découvrir une 
école transformée par les travaux de 
rénovation. Une belle façade neuve 
suite aux travaux d’isolation par l’ex-
térieur, des peintures aux couleurs 
apaisantes ainsi que des espaces 
extérieurs remaniés. Une opération 
d’un montant de 285 000 € qui sera 
achevée lors des vacances de la 
Toussaint.

Le Maire, Francis Barsse et Jean-
Philippe Grosse, adjoint à l’enfance, à 
la jeunesse et aux affaires scolaires 
ont tenu à être présents pour rencon-
trer les enseignants, les agents de la 
municipalité et échanger quelques 
mots avec les enfants. 

Francis Barsse explique : « La rentrée 
scolaire s’est bien passée à tous les 
niveaux. Les dix-neuf classes de nos 
écoles publiques ont pu faire cette 
nouvelle rentrée sous le signe du 

covid, sereinement. Je suis heureux 
d’avoir pu voir la joie des élèves de 
l’école Joliot Curie découvrant leur 
nouvelle école. Cela nous conforte 
sur la nécessité de la mise en œuvre 
de ce plan pluriannuel de rénova-
tion des écoles qui sera terminé en 
2024 ».

Les écoles publiques de Bédarieux 
comptent 232 élèves à l’école élé-
mentaire Langevin Wallon et 131 
dans les trois écoles maternelles. ■

PAROLE DE…

CÉCILE 
MARTIN 
DIRECTRICE 
DE L’ÉCOLE 
JACQUES 
PRÉVERT

 
« Je tiens à remercier la municipa-
lité, notamment le service enfance 
et les agents du centre technique 
municipal qui répondent toujours 
présents si besoin tout au long de 
l’année et qui ont permis de mener 
à bien les petits travaux de l’été 
afin d’ouvrir l’école dans les meil-
leures conditions.

Pour cette année scolaire, notre 
fil conducteur sera le voyage dans 
le temps : dinosaures, préhistoire, 
antiquité, moyen-âge, temps mo-
dernes... Nos mascottes Suzy et 
Roméo nous ferons traverser dif-
férentes époques par le biais de 
photographies, d’albums, de do-
cumentaires, d’objets, de comp-
tines... »

PAROLE D’ÉLU

JEAN-PHILIPPE 
GROSSE ADJOINT 
À L’ENFANCE, À LA 
JEUNESSE ET AUX 
AFFAIRES SCOLAIRES

 
« La municipalité a à cœur d’offrir aux élèves 
tous les ingrédients pour leur réussite éduca-
tive. Nous poursuivons nos engagements sur 
les différents dispositifs tels que le contrat lo-
cal d’accompagnement à la scolarité (CLAS) ou 
l’aide au devoir pour y parvenir. L’équipe munici-
pale croit à une ville qui s’émancipe par la jeu-
nesse, la petite enfance, l’éducation ainsi que 
par le sport et la culture. »

La rentrée à l’école Langevin Wallon

DES ACTIONS ÉDUCATIVES
L’action concertée de la ville de Bédarieux avec l’Éducation nationale, l’État, 
le Département et la CAF, permet aux élèves des écoles maternelles et élé-
mentaires de bénéficier d’une offre diversifiée d’actions éducatives favori-
sant leur réussite :

 ✓ École numérique 
 ✓ Fournitures scolaires gratuites
 ✓ Actions de prévention et d’infor-
mation

 ✓ Classes découvertes pour les 
CM2

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

 ✓ CLAS en primaire

 ✓ Classe passerelle pour les moins 
de 3 ans

 ✓ Programme de réussite éduca-
tive pour les 2 – 16 ans

 ✓ Dispositif « Un été éducatif sous 
les arbres »

 ✓ Lieu d’accueil enfants/parents 
et ateliers

 ✓ Aide aux devoirs en élémentaire

 Inscription à l’accueil de loisirs périscolaire et au Centre de Loisirs 
«La Ferme des Enfants» à la Maison de l’Enfance place aux Herbes 
au 04 67 23 31 90.

 Inscription au restaurant scolaire au 04 67 23 17 80

De nombreuses activités sont proposées
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SÉCURITÉ

LA POLICE MUNICIPALE 
RENFORCE SES ÉQUIPEMENTS
La sécurité et la prévention de la délinquance sont au cœur des préoccupations de 
la municipalité.  Après les campagnes sur la lutte contre les dépôts sauvages, l’ac-
quisition de nouveaux équipements témoigne de la volonté de la municipalité d’une 
ville plus sûre et apaisée pour les Bédariciens.

Des caméras piétons

Au printemps, la municipalité a fait 
l’acquisition de 4 caméras-piétons 
pour équiper les agents de la police 
municipale. Fixées à l’uniforme, ces 
caméras-piétons sont portées de 
façon apparente au niveau de la poi-
trine ou de l’épaule. L’enregistrement 
n’est pas permanent mais soumis à 
l’activation de la caméra par l’agent 
lorsqu’il estime que c’est nécessaire, 
notamment en cas d’interventions 
spécifiques. Le déclenchement de 
l’enregistrement fait alors l’objet 
d’une information des personnes fil-
mées. Les images tournées par ces 
caméras sont conservées six mois 
sur des serveurs sécurisés. Elles 
peuvent être mises à la disposition 
de la justice dans le cadre d’une en-
quête.

un raDar mobile

Autre équipement qui vient renfor-
cer l’action de la police municipale 
de Bédarieux, un radar mobile pour 
contrôler la vitesse des automobi-
listes ou motards en ville.  Ce ciné-
momètre possède une portée de 
640 mètres et permet de lire la vi-
tesse dans les deux sens de circu-
lation.

les caméras De 
viDéoprotection

Cinq nouvelles caméras de surveil-
lance ont été installées à plusieurs 
endroits stratégiques de la ville. Cela 
porte à 25 le nombre de caméras 
opérationnelles sur l’ensemble de 
la commune. Les trois nouveaux 
emplacements concernent le quar-
tier Saint-Louis, la Communauté de 
communes Grand Orb qui renforce 
la couverture sur la rue René Cassin 
et la route de Lodève afin de sur-
veiller les entrées et sorties de ville.  
« Ce dispositif, qui a d’ailleurs mon-
tré son efficacité et son utilité dans 
l’identification des auteurs d’infrac-
tions, vient compléter le travail des 
agents sur le terrain » précise Pierre 
Mathieu, adjoint au Maire délégué à 
la sécurité.  ■

Les nouvelles caméras-piétons se fixent à l’uniforme

ÉCONOMIE

DU NOUVEAU DANS 
LES COMMERCES
Malgré le covid, le commerce Bédaricien est entré 
dans une dynamique positive. De nombreux porteurs 
de projets aux horizons divers investissent le centre-
ville et redynamisent l’économie et la vie locale. Petit 
aperçu des dernières ouvertures :

GARAGE LOGA’M
Après un CAP mécanicien et une 
distinction en tant que meilleur ap-
prenti départemental et régional 
dans la catégorie Mécanique auto-
mobile, Gaëtan Rioust, Bédaricien 
a ouvert son propre garage à seule-
ment 20 ans.

Son activité essentielle est la ré-
paration et l’entretien de véhicules 
toutes marques, de collection, 4X4, 
motos ou encore camping-cars.

↸ 5 bis avenue Auguste Cot 
 04 67 23 04 20 
 garagelogam34@gmail.com

ATELIER DE RELIURE
Amandine Bravo, relieur, artisan 
d’art a décidé d’installer son atelier à 
l’ancien Institut LN. Originaire d’Arles 
et installée à Bédarieux depuis plu-
sieurs mois, elle offre un service 
de réfection de livre, reliure, dorure, 
mais aussi la création d’objets d’art.
Dans son atelier, elle propose éga-
lement des cours et stages d’intro-
duction à la reliure sur inscription. 

↸ 5 place aux Fruits 
 Sur rendez-vous 
 06 13 42 61 61 
 amandine.bravo@gmail.com 
 https://amandinebravo.com

NOIR D’IVOIRE 
Si vous souhaitez trouver de l’ori-
ginalité à vos achats, vous êtes à 
la bonne adresse avec la nouvelle 
boutique Noir d’Ivoire. Passionnée 
de peinture depuis toujours, 
Mathilde Cambon créée et propose 
ses propres peintures à l’huile et à 
l’acrylique sur différents matériaux. 
Portraits d’animaux, de personna-
lités, paysages, nature… Le traite-
ment réaliste de ces tableaux donne 
une dimension vivante aux sujets 
qu’elle interprète.

↸ 8 place aux Fruits 
 Tous les jours de 9h à 13h 
 06 82 13 25 61 
 mathildecambon.peinture@gmail.com 
 www.mathildecambon.fr 

LA CASA MO’A
Une nouvelle adresse est à signaler 
pour les gourmands et les amateurs 
de produits italiens au numéro 18 de 
la rue de la République.

Mohamed Ayachi, Bédaricien, et son 
équipe vous accueillent dès à pré-
sent pour déguster pizzas au feu de 
bois et plats typiques transalpins.

↸ 18 rue de la République 
 Ouvert lundi midi, du mardi au samedi 
midi et soir, dimanche soir 
 09 81 25 51 13

PÔLE TOURISME 
AUTOCARS PONS
Un pôle tourisme à l’initiative des 
Autocars PONS & Fils a ouvert dans 
la rue Saint Alexandre. 

Dans son agence, Margaux Petit 
vous accueille tous les matins et 
vous propose des excursions en 
autocar en partenariat avec l’Office 
de Tourisme Grand Orb. Des caves 
de Roquefort jusqu’aux Saintes-
Maries-de-la-Mer en passant par 
Cordes-sur-Ciel, partez à la décou-
verte de notre belle région d’Occita-
nie… 

↸ 98 rue Saint Alexandre 
 Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 
et un samedi sur deux de 9h à 12h. 
 07 56 33 01 04 
 voyages@autocars-pons.fr 
 www.autocars-pons.fr

AUX JOUETS D’ANTAN
Bernard Posseme est collection-
neur, passionné de trains et voitures 
miniatures. Pour partager sa pas-
sion, il décide d’ouvrir le magasin 
« Aux jouets d’antan » à Bédarieux.

Sur les rayons, des objets d’avant-
guerre à nos jours, jeux de société, 
voitures, trains miniatures d’échelles 
différentes, jouets anciens, des mal-
lettes de jeux, des poupées… Mais 
aussi, bien alignés sous verre, des 
soldats de plomb, en plastique ou en 
étain de tous les styles et d’époques.

↸ 12 rue Saint-Louis 
 06 17 71 12 78 
 bernardposs@yahoo.fr
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ZOOM SUR UN SERVICE

LA MAISON DE L’ENFANCE, 
UN LIEN AVEC LES FAMILLES
La rubrique « Zoom sur un service municipal » se poursuit. 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 quatrième 
édition du journal municipal, zoom sur le service enfance.

La Maison de l’enfance et le CCAS 
partagent des locaux place aux 
herbes. Une équipe accueillante et 
disponible reçoit les Bédariciens 
tous les jours de la semaine de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h (jusqu’à 18h 
le mardi). Nathalie, Mathilde, Sylvie 
et  Hélène sont à votre écoute.

Ce site unique de l’accueil social, 
des familles, et des aînés est connu 
de l’ensemble des habitants. Une 
question sur la garde d’enfants, 
une inscription à l’école, un dossier 
cantine… l’équipe vous renseigne et 
vous oriente vers d’autres parte-
naires quand cela est nécessaire. 

Pour la petite enfance, la coordi-
natrice du RAM de Grand Orb vient 
chaque semaine et peut renseigner 
les parents sur la garde des tout-pe-
tits de 0 à 3 ans.

L’ouverture d’une permanence de la 
Maison des adolescents permet de 
répondre aux problématiques des 
jeunes de 11 à 25 ans et de leurs fa-
milles dans un accueil anonyme et 
gratuit, chaque lundi.   

Pour Jean-Philippe Grosse, adjoint 
délégué à l’enfance et la jeunesse, 
et Evelyne Carretier, adjointe dé-
léguée au social : « Ce lieu unique 
consacré à l’enfance, la jeunesse et 

aux familles simplifie la vie des ha-
bitants. Quand une personne entre, 
elle peut à la fois inscrire son enfant 
au centre de loisirs, chercher un 
dossier d’aide pour l’autonomie des 
personnes âgées ou encore acheter 
le Go Pass ».

C’est aussi depuis cet espace, piloté 
par Hélène Vernet Martin, respon-
sable de l’enfance et du social, que 
le service enfance gère les moyens 
dédiés aux écoles, les équipements 
d’accueil périscolaires, le centre de 
loisirs et coordonne avec l’appui des 
élus, les dispositifs de réussite édu-
cative. ■

Nathalie Carillo-Hernandez, Mathilde Navarro-Dos Santos, Hélène Vernet-Martin et Sylvie Fillion-Guardiola
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béDarieux pour vous

L’actualité internationale comme souvent frappe à notre porte. Il 
y a un mois l’Afghanistan est à nouveau tombé sous le joug de la 
dictature islamiste. Première conséquence, les femmes sont ef-
facées de l’espace public, leurs droits bafoués, elles sont consi-
dérées comme des citoyens de secondes zones. 

Malheureusement cette situation, dès l’annonce du retrait des 
troupes américaines au mois de juillet, était prévisible. 

La France a évacué en urgence de nombreux afghans qui ont 
travaillé à notre service au cours de ces dernières années. Fidèle 
à notre tradition d’accueil, la ville de Bédarieux s’est portée vo-
lontaire pour héberger une famille afghane ayant le statut de 
réfugié. Nous avons proposé que celle-ci soit hébergée dans le 
logement communal que nous avions mis à disposition en 2015 
pour l’accueil d’une famille syrienne. Cette opération fut un suc-
cès et cette famille est maintenant pleinement intégrée grâce au 
travail des associations.

Si notre appel est entendu, cela permettra à une famille de vivre 
en sécurité, dans une ville portant fièrement ses valeurs de so-
lidarité, mais également d’humanisme. Nul doute que les bédari-
ciens seront leurs faire le meilleur des accueils.

unis pour béDarieux

Texte non transmis

béDarieux la citoyenne

L’été s’est ouvert avec une liberté retrouvée, nous n’avons pas eu le 
temps de nous réjouir, les initiatives culturelles ont été écornées au 
vu de la situation sanitaire.

Au sortir de cet été, tous les humanistes et les progressistes de 
notre ville souhaitent des réponses aux quatre urgences : Urgence 
sociale, urgence écologique, urgence économique, urgence de l’em-
ploi.

Force est de constater que la municipalité est en difficulté pour re-
lancer le changement qu’elle a porté durant sa campagne.

Les élus de notre groupe ont exprimé, à plusieurs reprises, leur vo-
lonté de voir la municipalité oser plus d’audace et de dynamisme.

L’inquiétude persiste et s’amplifie devant la volonté de l’équipe mu-
nicipale de prendre les rennes, de guider, de filtrer et de diriger l’ex-
pression des revendications, la créativité des bédariciens par le tru-
chement du nouveau concept électoraliste des Comités de quartier.

Nous restons les élus qui protègent la liberté d’expression de cha-
cun et de tous, les élus de ceux qui souffrent, pour une ville riche de 
sa jeunesse, de son histoire et de son environnement.

Nous travaillons pour obtenir une ville ouverte, qui communique qui 
s’épanouie.

béD@impulsion

La politique du hors-jeu !

Lors du dernier conseil municipal j’ai posé une question concer-
nant l’avenir du quartier St Louis. Une question qui me semblait 
essentielle pour les Bédariciens. A cette question on a préféré 
me répondre par une invective sur mes appartenances et mes 
engagements politiques. C’est dommage ! Parce que, d’une part 
la question a été éludée, et d’autres part, ce n’est pas comme 
cela que l’on fait avancer le débat, que l’on fait signe d’ouverture. 
Cette rentrée politique est marquée par une année d’élection. 
Faisons attention, nous élus, que nos comportements ne dé-
tournent pas les citoyens des urnes car rien n’est pire pour une 
démocratie que l’abstention. À mon sens, les élus doivent se po-
ser la question de leur responsabilité devant ce phénomène. La 
désaffection des citoyens pour les urnes et donc peut-être pour 
les partis politiques tels qu’ils sont et qu’ils restent peut nous 
donner à penser que la politique doit s’inscrire dans une nouvelle 
dynamique. En moyenne les 18-24 se déclarent abstention-
nistes à 87%, sans doute parce qu’ils attendent autre chose de 
la politique et qu’il est temps qu’elle se rajeunisse autant dans le 
fond que dans la forme.

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 : 
2 octobre et 6 novembre 
 04 67 95 59 59 
 accueil-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



Le discours
THÉÂTRE D’HUMOUR

VENDREDI 4 FÉVRIER 21H

LA TUILERIE

Freine pas Si vite
CIRQUE

VENDREDI 18 FÉVRIER 21H

LA TUILERIE

Les Femmes 
savantes

THÉÂTRE

VENDREDI 18 MARS 21H

LA TUILERIE

Quatuor 
Quatrames

MUSIQUE

SAMEDI 9 AVRIL 21H

LA TUILERIE

Petite masse
THÉÂTRE/VIDÉO/MUSIQUE

VENDREDI 13 MAI 20H

LA TUILERIE

Épisode 2 
Antigone

THÉÂTRE

VENDREDI 8 OCTOBRE 21H

LA TUILERIE

Sophia Aram
HUMOUR

VENDREDI 19 NOVEMBRE 21H

LA TUILERIE

Grande vente 
de Pinok

THÉÂTRE

MARDI 30 NOVEMBRE 21H

LA TUILERIE

Le malade imaginaire
THÉÂTRE

SAMEDI 22 JANVIER 21H

LA TUILERIE

Layla Darwiche 
conte les 1001 nuits

CONTE

DIMANCHE 30 JANVIER 17H

SALLE ACHILLE BEX

Farangi
MUSIQUE

MARDI 1ER FÉVRIER 21H

LA TUILERIE
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Renseignements et RéseRvations

04 67 95 48 27


