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Nous avons inauguré le 
23 novembre les travaux 
de l’école Irène et Frédéric 
Joliot Curie.

Ce fut un bel évènement, le 
premier d’une ambitieuse 
série.

En effet, comme vous le 
savez, nous avons inscrit 
dans notre programme un 

plan pluriannuel de rénova-
tion des écoles de la ville.

L’école est l’institution fon-
damentale de la République, 
celle qui lui donne son sens et sa grandeur.

C’est la victoire de l’accès au savoir pour 
tous, de l’égalité des chances, l’élément 
incontournable de la démocratie et de la 
citoyenneté.

Sans cela, il n’y a pas de société de pro-
grès, de société solidaire, de société res-
ponsable, de société fraternelle.

L’école permet à chaque futur citoyen de 
se forger sa propre opinion, loin de tout 
dogmatisme religieux ou sociétal grâce à 
la laïcité, valeur essentielle de la république.

Réhabiliter une école publique n’est donc 
pas uniquement rénover un bâtiment pour 
que nos enfants apprennent, c’est poser 

les fondements d’un ave-
nir plus juste, d’une socié-
té plus tolérante et plus 
citoyenne. C’est sur cette 

note d’espoir en ces temps troublés que 
je vous souhaite ainsi qu’à vos proches de 
bonnes fêtes.

Votre Maire,
Francis Barsse

démocratie 
et citoyenneté
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VIE DE QUARTIER

Lancement des comités de 
quartier
Mettre en place des comités 
de quartier sur la commune 
était un engagement fort de 
l’équipe municipale. Retardée 
par la crise sanitaire, c’est 
désormais chose faite. En no-
vembre dernier, les membres 
des cinq comités de quartier 
étaient conviés à la réunion 
de présentation et au lance-
ment de leur comité. Magalie 
Touet, adjointe au maire dé-
léguée à la vie de quartier et 
Bruno Conty, conseiller muni-
cipal aux travaux ont animé la 

rencontre « Nous souhaitons 
à travers les comités de quar-
tier favoriser l’écoute et le 
dialogue entre les citoyens et 
les élus. Chaque comité aura 
la liberté de choisir son propre 
fonctionnement à condition 
que celui-ci soit en accord 
avec la charte. Par ailleurs, la 
municipalité met à disposition 
des comités de quartier un 
budget participatif qui pourra 
être utilisé pour mener à bien 
un projet. » ■
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L’ACTU EN BRÈVES

CITOYENNETÉ

Présentation des vœux à 
la population 
Moment fort de l’année, les Bédariciens ont ren-
dez-vous le vendredi 14 janvier 2021 à 19h, salle 
Léo Ferré pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux.

Le 26 janvier à 14h, ce sera au tour des aînés 
de se donner rendez-vous à La Tuilerie pour 
une après-midi récréative avec le spectacle 
« Lyric’Opérette » et un goûter, offerts par la 
municipalité. ■

La rénovation des 
façades se multiplient en 
ville
Il n’y a qu’à se promener en ville pour consta-
ter que de plus en plus de bâtiments font peau 
neuve. Des façades aux toitures, nombreux sont 
les propriétaires qui participent à l’embellisse-
ment de notre commune. Depuis 2019, la ville de 
Bédarieux propose deux aides spécifiques pour 
encourager les habitants à rénover leurs façades 
et toitures situées dans l’hypercentre. Depuis le 
début de l’année, 14 dossiers ont été acceptés.

Renseignements auprès du service urbanisme 
au 04 67 95 59 40 ■

VIE PRATIQUE

Déchèterie : 
Demandez votre 
carte d’accès 
La communauté de communes Grand Orb mène des 
travaux de réhabilitation et d’extension de la déchè-
terie de Bédarieux. Parmi les nouveaux aménage-
ments, la mise en place d’un contrôle d’accès par 
carte magnétique. Les habitants des 12 communes 
concernées sont invités à faire leur demande de 
carte dès à présent sur le site www.grandorb.fr avec 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Pour les professionnels, l’enregistrement et la remise 
de la carte se feront uniquement dans les locaux de 
Grand Orb Environnement, sans prise de rendez-vous 
préalable.

Renseignements au 04 67 23 54 30 ■

Deviens jeune élu(e) !
Après quelques années de sommeil, la 
municipalité relance le Conseil municipal 
des jeunes (CMJ). Pour cette nouvelle 
édition, le CMJ concernera les élèves 
en classe de CM1 et CM2. Les élections 
auront lieu le 7 janvier en mairie. Dix 
jeunes seront élus pour une période de 2 
ans, de 2022 à 2024 : ils deviendront les 
représentants de la jeunesse bédaricienne 
et auront pour mission d’améliorer le 
quotidien des jeunes en apportant leurs 
idées et leurs projets. L’occasion de 
s’initier à la démocratie et à la citoyenneté 
en découvrant le fonctionnement d’une 
municipalité et en prenant connaissance 
de leurs droits et leurs devoirs.

 cmj@bedarieux.fr

JEUNES

CONSEIL

MUNICIPAL
DES
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GRAND PROJET

UNE TOUTE NOUVELLE ÉCOLE
JOLIOT CURIE ! 
Après un chantier de plusieurs mois de travaux, effectués majoritairement lors des 
vacances scolaires, l’école Joliot Curie construite en 1960 a été complètement 
métamorphosée. Aujourd’hui, les élèves, l’équipe enseignante et le personnel com-
munal bénéficient d’un cadre d’accueil plus agréable et moderne. 

Un nouveau chapitre de l’histoire 
scolaire de Bédarieux s’écrit avec 
l’inauguration des travaux de rénova-
tion de l’école Joliot Curie, implantée 
dans la rue du Causse.

Mardi 23 novembre, Francis Barsse, 
maire de Bédarieux et de nombreux 
élus ont accueilli les différents ac-
teurs institutionnels, éducatifs et 
économiques du projet afin d’inaugu-
rer officiellement la fin des travaux de 
rénovation de l’établissement.

Après avoir dévoilé la nouvelle plaque 
de l’école et coupé le ruban en pré-
sence des enfants et de nombreux 
parents, Francis Barsse, accompagné 
de Pierre Castoldi, sous-préfet de 
Béziers, de Max Alliès, conseiller ré-
gional et de Jean-Luc Falip, conseil-
ler départemental, ont fait le tour de 
l’école afin de se rendre compte des 
nouveaux aménagements. Parmi 
tous les travaux qui ont mobilisés 
une dizaine d’entreprises, le plus vi-
sible reste sans doute l’extérieur qui 
a bénéficié d’un coup de jeunesse ! 

Désormais, on peut admirer une nou-
velle façade lumineuse et des cours 
extérieures refaites à neuf. Des es-
paces naturels ont été créés avec 
notamment l’apparition d’un bel oli-
vier, symbole de la paix, financé par le 
Rotary Club. Le petit plus, la création 
de massifs de plantes aromatiques 
où les enfants peuvent venir cueillir 
menthe, thym, romarin ou encore ci-
boulette. 

Ce n’est pas tout, puisque la munici-
palité avait à cœur de proposer une 
école plus performante en énergie. 
Pour cela, des travaux de rénovation 
énergétique ont été menés : isola-
tion, remplacement des menuiseries, 
éclairage par des luminaires 100% 
LED, nouvelle chaudière à conden-
sation… soit un gain énergétique de 
50% ! 

Façade de l’école Joliot Curie

Dévoilement de la plaque
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GRAND PROJET

Dans leurs discours, les élus sont 
unanimes sur le résultat de ce 
grand chantier : « L’école Joliot 
Curie est la première à bénéficier 
de notre ambitieux programme de 
rénovation des écoles. » exprimait 
Francis Barsse, maire de Bédarieux, 
avant d’ajouter « Isoler ce bâtiment, 
ce sont certes des économies pour 
la commune, mais cela contribue 
surtout à préserver la planète et 
l’avenir de nos enfants. Une fois 
l’ensemble des travaux des écoles 
achevés, ce sera 55 tonnes de CO2 
en moins qui seront rejetés, soit 
2 684 jours de chauffage au gaz 
d’une famille de 4 personnes. » Le 
sous-préfet précisait « Vous avez 
pris le parti de rénover, de réutiliser 

et de donner un nouvel aspect à un 
bâtiment déjà existant. Ce choix de 
la sobriété énergétique est un choix 
politique fort. »

La réalisation de ces travaux fait par-
tie du plan pluriannuel de rénovation 
des écoles qui avoisine les 1,2 million 
et pour lequel la municipalité s’est 
fixé de rénover les quatre écoles pu-
bliques de la ville d’ici 2024.

Côté finances, le montant total des 
travaux s’élève à 285 000€. Pour 
boucler ce budget, la commune a 
pu compter sur plusieurs parte-
naires, l’État, dans le cadre du plan 
France Relance, la Région Occitanie 
et Hérault Énergies, soit un total de 
subventions de 80%. ■

QUI SONT-ILS ?
IRÈNE JOLIOT-CURIE
(1897-1956) Chimiste, physi-
cienne et femme politique fran-
çaise. 

Elle fut l’une des trois premières 
femmes membre d’un gouver-
nement français lors du Front 
Populaire, en devenant sous-se-
crétaire d’État à la recherche 
scientifique. Professeur à la fa-
culté des sciences de Paris, elle 
deviendra commissaire à l’énergie 
atomique.

FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE
(1900-1958) Chimiste et physi-
cien français. 

Professeur au collège de France, 
directeur du laboratoire de syn-
thèse atomique du CNRS. Il de-
viendra ensuite haut-commissaire 
à l’énergie atomique, président du 
conseil mondial de la paix, et direc-
teur du laboratoire Curie.

Ensemble, ils obtiendront en dé-
cembre 1935, le Prix Nobel de 
chimie pour leur découverte sur la 
radioactivité artificielle.

Les enfants sont repartis avec un morceau du ruban.
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5 PERMIS DE LOUER, LA VILLE DE 
BÉDARIEUX INTENSIFIE SA LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INSALUBRE
Engagée dans la lutte contre l’habitat indigne et insalubre, la municipalité de Béda-
rieux vient de se doter d’un nouvel outil : le permis de louer.

À partir du 1er janvier 2022, les pro-
priétaires bailleurs d’un logement si-
tué dans le périmètre défini devront 
obligatoirement obtenir une auto-
risation préalable avant de pouvoir 
signer un bail de location. Avec ce 
dispositif, il s’agit de s’assurer que les 
logements mis en location ne portent 
atteinte ni à la sécurité des occu-
pants, ni à la salubrité publique. Le 13 
décembre, une réunion publique d’in-
formation était organisée avec les 
propriétaires bailleurs. L’occasion de 
leur présenter les détails du dispositif 

et répondre à leurs questions. 

« Ce dispositif, instauré par la loi 
ALUR, va permettre à la ville de 
Bédarieux de passer à la vitesse su-
périeure dans sa lutte contre l’ha-
bitat insalubre et les marchands de 
sommeil » constate le maire, Francis 
Barsse. «  Tout locataire a le droit 
de disposer d’un logement sain, sûr 
et décent. Malheureusement, ce 
droit n’est pas respecté par tous. » 
complète Magalie Touet, adjointe au 
maire déléguée à l’urbanisme. 

POUR QUI ?
Le permis de louer s’applique aux 
locations à usage de résidence 
principale. Il ne s’applique pas aux 
locations touristiques, logements 
sociaux ni ceux faisant l’objet d’une 
convention APL avec l’État ou aux 
baux commerciaux.

Ne sont pas concernés : la recon-
duction, le renouvellement de bail ou 
l’avenant au contrat de location.

Avenue Auguste COT                                                        Avenue Auguste C
OT                                                        Avenue Auguste

 COT                                                        
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Avenue Auguste COT                                                        Avenue Auguste C
OT                                                        Avenue Auguste

 COT                                                        

COMMENT FAIRE ?
étaPe 1
Je dépose une demande d’autorisation préalable 
de mise en location 

 ✓ En utilisant le formulaire CERFA n°15652*01, 
téléchargeable sur www.bedarieux.fr 

 ✓ En annexant un Dossier de Diagnostic 
Technique (DDT) à ma demande.

étaPe 2
Dans les 30 jours suivant le dépôt de ma de-
mande et après examen de mon dossier, je reçois 
un récépissé

 ✓ Si le dossier est complet : un récépissé indi-
quant la date de dépôt de la déclaration. 
W Attention, ce document ne vaut pas autorisation.

 × Si le dossier est incomplet : un accusé de ré-
ception indiquant les pièces manquantes.

étaPe 3
Je suis contacté par un technicien habitat pour 
fixer une visite de contrôle de mon logement

 ✓ Lors de la visite, l’agent vérifie l’état du loge-
ment, à l’aide d’une grille de critères objectifs por-
tant sur la sécurité et la salubrité du logement.

étaPe 4
Dans le mois qui suit, la décision m’est notifiée

 ✓ Autorisation préalable délivrée sans réserve : je 
peux louer mon logement.

 ✓ Autorisation préalable délivrée sous réserve : 
des modifications doivent être apportées à mon 
logement sous 2 mois, avec preuve au service ur-
banisme. 

 × Refus motivé de délivrance de l’autorisation 
préalable : mon logement ne peut être loué en 
l’état. Une liste de travaux m’est préconisée pour 
mettre en conformité mon logement et une nou-
velle visite de contrôle sera nécessaire avant au-
torisation de louer.

DES AMENDES DE 
5 000€ À 15 000€
L’absence d’autorisation de mise en lo-
cation est passible d’une amende. Elle 
sera infligée aux propriétaires bailleurs 
qui n’ont pas sollicités d’autorisation 
ou qui ne respectent pas les préconi-
sations de travaux à réaliser avant la 
mise en location. Les contrevenants 
s’exposent alors à une amende allant 
de 5 000€ à 15 000€ en cas de réci-
dive. Les allocations de la CAF seront 
suspendues. 

LE PÉRIMÈTRE D’APPLICATION
Le périmètre défini correspond au centre-ville et autour de 
l’avenue Auguste Cot. ■

Détails des rues concernées 
sur www.bedarieux.fr

Téléchargez la brochure 
sur www.bedarieux.fr
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DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER

À Bédarieux, comme dans toutes les communes de 
moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu 
tous les 5 ans auprès de l’ensemble de la population 
communale. Initialement prévue en 2021, l’enquête 
de recensement avait dû être reportée d’une année 
en raison de la crise sanitaire.

Le recensement de la population se 
déroulera du 20 janvier au 19 fé-
vrier 2022, par la municipalité, sous 
le contrôle des services de l’Insti-
tut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE).

LE RECENSEMENT, 
C’EST UTILE À TOUS
Le recensement permet de 
connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine 
la population officielle de chaque 
commune. Ses résultats sont très 
importants car utilisés pour calculer 
la participation de l’État au budget 
des communes ! Ils servent éga-
lement à comprendre l’évolution 
démographique de notre territoire. 
C’est aussi un moyen d’ajuster l’ac-
tion publique aux besoins de la po-
pulation en matière d’équipements 
collectifs et de programmes de ré-
novation des quartiers, de moyens 
de transports à développer…

LE RECENSEMENT, 
C’EST SIMPLE
Un agent recenseur, recruté par la 
municipalité, et muni de sa carte 
officielle vous remettra votre notice 
avec vos codes de connexion pour 
vous faire recenser en ligne. Si vous 
ne pouvez pas répondre en ligne, il 
vous remettra des questionnaires 

papier qu’il viendra ensuite récu-
pérer à un moment convenu avec 
vous.

LE RECENSEMENT, 
C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL). L’insee 
est le seul organisme habilité à ex-
ploiter les questionnaires et cela 
de façon anonyme. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 

Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être 
sûr que vous ne soyez pas comp-
té(e) plusieurs fois mais ils ne sont 
pas conservés dans les bases in-
formatiques. Toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires 
sont tenues au secret profession-
nel.

L’Insee s’engage à ce que les trai-
tements de données personnelles 
qu’il met en œuvre à des fins sta-
tistiques soient conformes au 
Règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD) et à la loi 
Informatique et Libertés. 

Pour plus d’informations, consultez 
le site internet : www.le-recense-
ment-et-moi.fr ■

Cliquez sur « ICI je réponds au 
questionnaire ». 

Saisissez votre code d’accès, 
votre mot de passe puis les 
identifiants de votre logement 
indiqués dans la colonne de 
gauche de la notice que l’agent 
recenseur vous a remise lors de 
son passage.

Laissez-vous guider pour remplir 
le questionnaire.

Pour terminer, cliquez sur
« envoyer les questionnaires ».

1

2

3

4

Pour répondre en
ligne, rendez-vous sur 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat
avec votre commune

i  Philippe GALAND 
Coordonnateur communal du recen-
sement de la population 2022 

06 70 88 75 87 

 philippe.galand@bedarieux.fr

FUNBOX

SPINE

RAIL EN COURBE



DU 20 JANVIER AU 19 FÉVRIER

Cliquez sur « ICI je réponds au 
questionnaire ». 

Saisissez votre code d’accès, 
votre mot de passe puis les 
identifiants de votre logement 
indiqués dans la colonne de 
gauche de la notice que l’agent 
recenseur vous a remise lors de 
son passage.

Laissez-vous guider pour remplir 
le questionnaire.

Pour terminer, cliquez sur
« envoyer les questionnaires ».

1

2

3

4

Pour répondre en
ligne, rendez-vous sur 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat
avec votre commune

BÉDARIEUX DÉVELOPPE 
LE SPORT DE PROXIMITÉ 
À Bédarieux, les activités sportives tiennent le haut du panier dès le plus jeune 
âge ! Riche en associations sportives, la ville dispose d’un grand nombre d’in-
frastructures permettant des pratiques sportives variées, du loisirs à la compéti-
tion, accessibles à tous. 

DE NOUVEAUX MODULES DE SPORT 
AU PARCOURS DE SANTÉ
Fruit d’une collaboration avec 
le Département de l’Hérault, la 
Communauté de communes Grand 
Orb, l’ Office national des forêts et 
la ville de Bédarieux, le parcours de 
santé situé au cœur de la forêt com-
munale, a bénéficié d’un coup de 
neuf avec le remplacement de six 
agrès sportifs en bois. Désormais, ce 
sont treize modules qui sont propo-
sés pour un parcours sportif acces-
sible à tous, avec différents niveaux, 
seul ou en famille : saute-mouton, 
course de haies, planche abdomi-
nale, échelle horizontale… En paral-
lèle, l’intégralité des panneaux d’in-

formations et des balises VTT et trail 
ont été remplacés et des nouvelles 
tables de pique-nique ont vu le jour, 
soit un total de travaux de 15 000€.

Les enfants du centre de loisirs « La 
Ferme aux enfants » ont été les 
premiers à inaugurer ces nouveaux 
équipements pendant les vacances 
de la Toussaint. En présence de plu-
sieurs élus de la commune et sous 
un beau ciel bleu, ils ont pu découvrir 
et s’amuser sur les différents mo-
dules du parcours de santé à travers 
un grand jeu de découverte. ■

+ Le parc Pierre Rabhi bénéficie éga-
lement de nouveaux modules fitness.

COUP DE NEUF POUR 
LES CITY STADES
Le sport de proximité passe avant 
tout par la présence de city stades 
en ville. À Bédarieux, on en compte 
quatre : jardins du Viaduc, espace 
Jean Verdure, Nissergues et à proxi-
mité du parc Pierre Rabhi. « Ces 
équipements sont prisés par les 
habitants. À ce titre, nous avons 
engagé des travaux de rénovation 
sur les quatre city stades de la ville : 
remplacement des filets, nouvelles 
peintures, garde-corps… pour le plus 
grand plaisir des visiteurs » explique 
Alain Moustelon, conseiller munici-
pal délégué aux sports.

SPORT

Le centre de loisirs a inauguré les nouveaux modules de sport

RÉNOVATION DU 
SKATE-PARK
Fidèle à son envie de développer la 
pratique sportive, la ville de Bédarieux 
vient de mener une opération de ré-
novation du skate-park en partenariat 
avec les jeunes utilisateurs. Trois nou-
veaux modules viennent compléter 
l’espace et remplacer certaines instal-
lations devenues obsolètes. Pour les 
amateurs des sports de glisse, il s’agit 
d’un funbox, une plateforme de glisse 
avec bosse, accolé à une demi-pyra-
mide, d’un spine, module composé de 
deux courbes collées l’une à l’autre par 
la partie haute et d’un rail en courbe. 

De nouveaux aménagements sportifs 
qui vont permettre aux utilisateurs du 

skate-park de s’offrir de nom-
breuses possibilités de figures. 

FUNBOX

SPINE

RAIL EN COURBE

Visualisation 3D du skate-park
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ZOOM SUR UN SERVICE

LE SERVICE BÂTIMENT
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 cinquième 
édition du journal municipal, zoom sur le service bâtiment.

Chaque jour, vous les rencontrez 
ou croisez dans leurs fonctions. 
À la fois compétent dans les do-
maines techniques et de la sécurité, 
l’équipe bâtiment assure la mainte-
nance et l’entretien de l’ensemble 
du patrimoine immobilier de la ville : 
bâtiments scolaires, culturels, ad-
ministratifs, équipements sportifs 
et associatifs, cimetière, patrimoine 
bâti communal…

Six agents composent l’équipe : 
Benoît Bosque, le responsable, 
Frédéric Catala, Didier Moratal, 
Romain Yung, Éric Ducloux et Cédric 
Poujol. Chauffage, électricité, plom-
berie, peinture, maintenance, autant 

de corps de métiers nécessaires 
pour mener à bien des travaux de 
rénovation, d’aménagement ou de 
construction des bâtiments com-
munaux. Mais pas que ! Ils parti-
cipent également à l’entretien et 
l’amélioration de l’éclairage public, 
soit près de 2000 points lumineux 
présents aux quatre coins de la ville. 
Parmi leurs missions annuelles, la 
mise en place des nombreuses dé-
corations de Noël. C’est grâce à leur 
travail d’équipe que habitants et vi-
siteurs découvrent chaque année 
une ville illuminée dans l’ambiance 
féérique de Noël ! 

Bruno Conty, conseiller délégué aux 

travaux explique : « Le patrimoine 
immobilier de la commune est im-
portant, il est composé de plus de 
92 bâtiments. À ce titre, de nom-
breux travaux sont gérés en régie 
par le service bâtiment qui assure 
un entretien quotidien à nos équi-
pements. En plus d’être très réactif, 
chaque agent du service possède 
des compétences diverses non né-
gligeables, qu’ils mettent à profit de 
la commune. Je les en remercie. » 
avant d’ajouter « Une mention spé-
ciale pour le travail important que 
le service a mené au sein de l’école 
Joliot Curie pour rendre le bâtiment 
plus agréable et moderne. » ■

Didier Moratal, Romain Yung, Cédric Poujol, Éric Ducloux, Frédéric Catala et Benoît Bosque (ci-contre)
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Bédarieux Pour vous
Citoyenneté, solidarité, démocratie sont les maîtres mots de notre 
programme dans lequel l’échange des idées, la responsabilité col-
lective et individuelle doit permettre à tous, et notamment aux plus 
jeunes, de devenir des acteurs à part entière de notre territoire, 
actifs et critiques sur l’avenir de notre ville.

Le manque de confiance liée au contexte difficile que nous subis-
sons ne doit pas conduire à l’individualisme. Nous sommes tous 
acteurs de la vie de la cité. Pour la liste que nous menons le débat 
d’idée est essentiel. Cet été, dès que la situation sanitaire l’a rendu 
possible, la population a été associée aux grands projets au travers 
de l’organisation de trois réunions publiques autour des travaux de 
la place Pasteur, de l’école Joliot Curie et du quartier Saint-Louis.

Pour aller plus loin dans la concertation, nous venons de lancer les 
comités de quartier. Véritables outils au service des citoyens, les 
comités de quartier sont des espaces d’expression et de dialogue 
ouverts à tous.

Parce qu’il est également important de former la jeunesse à ces 
valeurs démocratiques, le conseil municipal des jeunes va être lan-
cé au mois de janvier. Il sera doté d’un réel budget d’action.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année.

unis Pour Bédarieux

Texte non transmis

Bédarieux la citoyenne

Pour une politique dynamique et offensive

La hausse du prix de l’énergie: Le gaz , l’essence , l’électricité 
ont augmenté de manière importantes, tout comme d’autres 
hausses qui concernent les besoins essentiels de la vie. Combien 
de familles se verront couper les compteurs à la fin de la trêve 
hivernale? Beaucoup de citoyens font face à des fins de mois 
difficiles.

La flambée des prix touche les travailleurs (ses) , les petits arti-
sans, commerçants et les personnes sans emploi et les retraités.

Il faut que l’état agisse afin de baisser les factures des français.

Selon nous, la municipalité doit s’impliquer dans la bataille contre 
la pauvreté en développant une politique économique et sociale 
efficace.

Dans ce contexte, nous nous félicitons de la reprise de l’ac-
tivité du fret grâce notamment à l’action énergique du Comité 
Pluraliste de défense de la ligne SNCF.

C’est cette même volonté dynamique et offensive qu’il faut am-
plifier sur l’ensemble de la commune.

Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’an-
née.

Béd@imPulsion

Vaincre l’isolement des séniors

Bientôt les fêtes de fin d’année ! Depuis deux ans nous vivons 
une situation exceptionnelle. Confinement, gestes barrières, 
produits de première nécessité, des notions qui nous étaient 
jusque-là inconnues. Au-delà des mots reste une réalité, celle 
de l’injustice, celle de l’inégalité face aux difficultés que nous a 
imposé cette pandémie. Inégalité entre les ruraux et les urbains, 
inégalité entre les générations, inégalités entre ceux qui sont en-
tourés et ceux qui sont plus isolés.

La précarité, l’éclatement familial, la difficulté à se déplacer, par-
ticulièrement dans notre territoire où la mobilité reste encore une 
problématique renforcent l’isolement.

Pour toutes ces raisons et en ces temps de fêtes nous devons 
être plus particulièrement vigilants auprès des séniors, de tous 
les séniors.

Derrière un panier que l’on offre il y a le geste de l’attention que 
l’on porte, de la pensée envers et pour celui qui le reçoit. C’est 
rompre l’espace d’un instant un isolement. Il est peut-être néces-
saire de repenser ce geste, cette attention afin qu’elle s’adresse 
un peu plus largement à tous ceux qui sont isolés.

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 : 
4 décembre et 8 janvier 
 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




