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ENVIRONNEMENT

Des panneaux photovoltaïques sur le toit du dojo 
Un champ de panneaux photovol-
taïques d’une surface de 420 m² 
va prochainement voir le jour sur 
la toiture du dojo 2000, situé au 
Complexe sportif René Char. Ce pro-
jet est le fruit d’un partenariat entre 
la commune et la coopérative locale 
Énergies Citoyennes lauréate d’un 
appel à projet lancé par la Région et 
l’Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME). Depuis 
sa prise de participation, la municipa-
lité et la coopérative ont travaillé en-
semble pour trouver l’emplacement 
idéal. Et c’est la toiture du Dojo 2000 
qui a été retenue, tenant compte de 
son exposition très favorable. Cette 
installation se fait dans le cadre 

d’un bail emphytéotique, pour une 
durée de 20 ans. Au terme de cette 
période, les panneaux deviendront 
alors propriété de la commune. Au 
total, ce sont 420m² d’équipements 
photovoltaïques qui seront installés, 

soit 100 kWc. L’électricité produite 
sera vendue à Enercoop, fournisseur 
d’électricité 100% renouvelable. Le 
montant du projet, porté par Énergies 
Citoyennes s’élève à 135 000 €. ■

ÉD
IT

O
Dans un mois, nous serons 
appelés aux urnes pour 
l’élection Présidentielle. 
Nous vivons une drôle de 
campagne, marquée par la 
désaffection croissante de 
nos concitoyens envers la 
chose publique. Ce n’est 
malheureusement pas la 
droitisation du débat pu-
blic, que je déplore en tant 

qu’homme de gauche, qui 
rendra l’envie d’aller voter.  
Le risque démocratique est 
alors fort : comment répare-
t-on ce sentiment que voter ne sert plus à 
rien ? En agissant ! C’est ce que nous fai-
sons à notre échelle, pour notre ville et son 
territoire.

L’ambitieux budget 2022 qui a été sou-
mis au vote du conseil municipal en est 
l’illustration. Les travaux dans les écoles 
se poursuivent. Cette année ce sont plus 
de 860 000 € qui seront consacrés à la 
rénovation complète de l’école Langevin-
Wallon.

Dans le même temps, débuterons les tra-
vaux de la salle pour évènements fami-
liaux dont la commune manque cruelle-
ment. À ces grands projets qui répondent 

aux besoins des bédariciens, 
se conjugue une attention de 
tous les instants pour rendre 
notre ville plus sûre, plus ver-

tueuse sur le plan de l’environnement, plus 
dynamique, bref une cité agréable à vivre, 
dotée de services performants. C’est cela 
le but premier de la politique, nous nous y 
attelons. 

Votre Maire,
Francis Barsse
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La poLitique, 
c’est agir
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L’ACTU EN BRÈVES

INAUGURATION

Les nouveaux locaux du centre 
des finances publiques inaugurés 
Le 6 janvier, Samuel Barreault, directeur départemental des 
Finances publiques de l’Hérault, Pierre Castoldi, sous-préfet de 
Béziers, Francis Barsse, maire de Bédarieux et Pierre Mathieu, pré-
sident de la communauté de communes Grand Orb inauguraient 
en présence du sénateur Hussein Bourgi, du conseiller départe-
mental Jean-Luc Falip, du conseiller régional Max Alliès, ainsi que 
de nombreux maires et élus du territoire, le nouveau centre des fi-
nances publiques de Bédarieux désormais installé à Phoros, locaux 
municipaux, à proximité de la gare et la Polyclinique des 3 Vallées. 
Dans ses nouveaux bureaux, le service continue d’accueillir les 
particuliers sur tous les sujets fiscaux, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 8h30 à 12h30 et l’après-midi sur rendez-vous 
téléphonique au 04 67 23 31 28. ■

SOLIDARITÉ

Les Restos du Cœur ont investi leur 
nouveau local
La gare de Bédarieux, et plus précisément l’ancien buffet de la gare accueille désor-
mais l’antenne locale des Restos du cœur. C’est dans le cadre de l’appel à projet « 
1001 Gares », dont la ville de Bédarieux a été lauréate, que l’association a pu s’installer 
en lieu et place de l’ancien buffet depuis fin décembre. Après quelques travaux réali-
sés par la municipalité et la SNCF, les Restos du cœur ont pu déménager leur nouveau 
centre de distribution.

« Dans un espace de plus de 170 m², les Restos du cœur accueillent toute l’année 
les personnes en difficulté et apportent une aide alimentaire ponctuelle ou régulière 
aux plus démunis. Pour les aider dans leur démarche solidaire, la commune prend en 
charge le loyer. » explique Evelyne Carretier, adjointe déléguée aux affaires sociales.

Visite pour le lancement du chantier.



FINANCES

4

J
O

U
R

N
A

L
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
’I

N
F

O
R

M
A

T
IO

N
 D

E
 B

É
D

A
R

IE
U

X
 •

 M
A

R
S

 2
0

2
2

 N
°

6

5

UN BUDGET MAÎTRISÉ
Voté lors du conseil mu-
nicipal du 16 décembre 
dernier, le budget 2022 
s’est construit dans 
un contexte toujours 
contraint par le Covid-19. 
Malgré cet environne-
ment incertain, la mu-
nicipalité propose un 
budget ambitieux. Les 
choix opérés visent à 
maîtriser les dépenses 
de fonctionnement tout 
en maintenant un niveau 
d’investissement sou-
tenu. Le tout sans aug-
menter les taux d’impôts 
locaux.

Les dépenses de 
fonctionnement 

8,6 MILLIONS €
La section de fonctionnement 
concerne les dépenses courantes 
pour le bon fonctionnement des ser-
vices publics. C’est-à-dire principa-
lement les dépenses du personnel, 
mais également les charges cou-
rantes comme le petit entretien ou 
encore les dépenses énergétiques 
liées aux bâtiments communaux.

Les dépenses 
d’investissement

5,7 MILLIONS €
La section d’investissement 
concerne les travaux et les équipe-
ments réalisés pour aménager et 
développer la ville.

Pour l’année 2022, le budget de la ville de Bédarieux s’élève à

14,3 MILLIONS €

CRÉATION D’UNE SALLE FAMILIALE
coût : 1 miLLion €

Il s’agit d’un engagement fort de la 
municipalité, la création d’une salle 
dédiée à l’accueil des fêtes fami-
liales : mariages, baptêmes, soirées, 
repas familiaux… D’une superficie 
de 360 m², elle pourra accueillir 120 
personnes assises et sera équipée 
de tout le nécessaire (cuisine, ves-
tiaires, stockage...) pour la bonne 
tenue de vos évènements. C’est 
sur un terrain communal situé entre 
KP1 et l’entreprise Roger que sera 
construite cette future salle. Un 
site idéal, en bordure de l’Orb, qui 
bénéficiera d’aménagements pay-
sagers de qualité pour les belles 
soirées d’été.

RÉNOVATION DU GROUPE SCOLAIRE LANGEVIN WALLON
coût : 860 000 €

Le plan pluriannuel de rénovation 
des écoles se poursuit. Après l’école 
Joliot Curie, c’est au tour du groupe 
scolaire Langevin Wallon d’être ré-
habilité avec des travaux s’inscri-
vant pleinement dans la transition 
énergétique. Parmi les travaux qui 

sont menés, on peut citer : la mise 
en peinture, la sécurisation des ac-
cès, la revégétalisation des cours… 
En parallèle, un bardage aluminium 
sera réalisé sur le bâtiment Langevin 
Wallon 1, alliant esthétisme et gain 
d’isolation. Un plus qui donnera un 
vent de fraîcheur à l’école !

Photomontage du futur bardage

LES BUDGETS ANNEXES
En plus du budget principal, la ville compte 4 budgets annexes. L’ensemble de ces budgets s’équilibre en dépenses et 
en recettes. 

L’Eau : 
2 380 000 €

L’Assainissement : 
1 900 000 €

Le Campotel : 
148 000 €

L’Hôtel d’Activités 
Économiques : 775 000 €

… ET ENCORE
RESTAURATION DE LA 
PASSERELLE PIÉTONNE
Très utilisée des Bédariciens, la pas-
serelle a besoin d’un coup de neuf. En 
2022, 150 000 € sont investis pour 
le remplacement des éléments vieil-
lissants et une remise en peinture 
complète. 

COMPLEXE SPORTIF
Parce que Bédarieux est une ville 
sportive, ce sont plus de 110 000 € 
qui seront consacrés à la rénovation 
des cours de tennis et à la moderni-
sation des vestiaires de la piscine mu-
nicipale.

RESTAURANT SCOLAIRE
Dans le cadre des travaux dans les 
écoles, plusieurs équipements se-
ront renouvelés. Un investissement 
nécessaire afin de maintenir la quali-
té des repas et améliorer le quotidien 
des agents. 

DES TRAVAUX SUR 
LES RÉSEAUX D’EAU
Dans le cadre du programme de réno-
vation de l’alimentation en eau potable 
de la ville, des travaux de remplace-
ment sur 300 mètres de canalisation 
vont avoir lieu sur la route de Clermont, 
conduite structurante d’alimentation 
depuis la source des Douze. En 2022, 
ce sont 200 000 € qui sont investis 
pour maintenir ce service d’intérêt pu-
blic.

DES TRAVAUX DE VOIRIE
Une enveloppe de 220 000 € est 
consacrée à la réfection des voiries et 
trottoirs.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
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GRAND PROJET

LA PLACE PASTEUR DÉVOILE SON 
NOUVEAU VISAGE ! 
C’est un site totalement transformé que les Bédariciens découvrent désormais. 
Situé à proximité directe de l’Orb, la place Pasteur est aujourd’hui un lieu accueil-
lant et structuré, loin de son ancienne image vétuste. Métamorphosée, elle offre 
un espace convivial et végétalisé qui fait de la place un lieu des plus agréable. 

une nouveLLe aire de 
JeuX pour Le pLaisir 

des pLus Jeunes

Dédié aux enfants de 2 à 12 ans, cet 
espace de jeux flambant neuf et sé-
curisé comporte 3 jeux et 2 struc-
tures composées de toboggans, 
passerelle, plateau d’escalade… pour 
que chacun y trouve son compte. 
Coloré et doté d’un nouveau sol 
souple, l’espace fait déjà le bon-
heur des plus petits et des parents 
qui disposent de bancs et tables 
pour passer un agréable moment à 
l’ombre des platanes.

Imaginée en concertation avec les 
habitants de Bédarieux via l’appli-
cation mobile, cette aire de jeux est 
le résultat d’une réelle volonté de la 
municipalité d’offrir aux plus jeunes 
un équipement de qualité, en créant 
une zone publique sécurisée.

du nouveau moBiLier urBain 

Déjà installé et adopté, le nouveau 
mobilier urbain se compose no-
tamment de bancs et tables de pi-
que-nique. Désormais, les passants 
peuvent prendre un bain de soleil 
avec vue sur l’Orb. Parmi les nou-
veaux équipements, on trouve éga-
lement, des appuis vélos, un point 
d’eau, ou encore un sanitaire auto-
matique. L’embellissement du lieu 
passe aussi par un nouveau dis-
positif d’éclairage public avec am-
poules LED à basse consommation.

un espace végétaLisé

En tout, 470 m² de nouvelles sur-
faces végétalisées ont été créées. 
320 m² de prairie, 22 nouveaux 
arbres et 72 arbustes plantés, pho-
tinia, laurier rose, forsythia,…. colo-
reront les lieux.

« Je suis très satisfait du ré-
sultat. En seulement quelques 
mois, la place Pasteur dévoile 
un nouveau visage. Notre 
volonté était de redynami-
ser cette place et améliorer 
le cadre de vie des habitants 
en proposant un espace 
convivial, c’est chose faite. » 
se réjouit le maire, Francis Barsse. ■

✓ Un terrain de pétanque neuf fait
désormais la joie des pratiquants.

✓ Le parking a été reconfiguré.
Maintenant, ce sont 26 places de
stationnement qui sont à disposi-
tion des riverains.

 DÈS QUE LES CONDITIONS 
SANITAIRES LE PERMETTRONT, UNE 

INAUGURATION SERA ORGANISÉE.

COÛT TOTAL DU PROJET : 850 000 €

100 000 € 59 400 € 138 000 € 552 600 €

PAROLE D’ÉLU

BRUNO 
CONTY
CONSEILLER 
DÉLÉGUÉ 
AUX 
TRAVAUX

« En complément des travaux 
esthétiques, nous avons mené 
un important travail pour favo-
riser l’infiltration des eaux de 
pluie grâce à la création d’es-
paces verts supplémentaires et 
la rénovation du réseau pluvial. 
Les réseaux d’assainissement 
ont été entièrement refaits, le 
poste de refoulement des eaux 
usées rénové et deux poteaux 
incendie ont été installés.»
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, 
DES PROJETS PLEIN LA TÊTE 
Ils sont dix, âgés de 10 à 12 ans. Jules, Mel, Lou-Anne, Léandre, Soukaïna, Adrien, 
Cylia, Nathan, Jules et Killian sont les nouveaux conseillers juniors. Après une cam-
pagne électorale menée tambour battant dans les établissements scolaires de la 
ville, les voilà à la tête du Conseil Municipal des Jeunes pour un mandat de deux ans.

Le 22 janvier dernier, lors de la réu-
nion d’installation, le maire, Francis 
Barsse et sa conseillère déléguée 
au CMJ, Marie-Ange Trémolières, 
ont félicité l’ensemble des candi-
dats qui se sont portés volontaires : 
les 10 élus bien sûr, mais n’oublions 
surtout pas, tous les autres qui se 
sont présentés et ont mené une 
campagne exemplaire. Au succès de 
cette aventure, ils ont également re-
mercié les parents, les enseignants 
et directeurs des établissements 
scolaires qui se sont saisis du projet.

Lors de cette première rencontre, 
chaque élu junior a présenté ses 
principaux projets. Parmi eux, la 
même ambition, améliorer la quali-
té de vie à Bédarieux en répondant 
aux attentes et besoins de la jeu-
nesse : mettre en place une journée 
d’animations sur la biodiversité, faire 

une chaîne YouTube pour les jeunes, 
proposer des ateliers culinaires en-
fant-adulte, créer un espace dédié 
aux jeux vidéo… Après l’installation, 
place à l’élection du maire. Réunis le 
12 février, les 10 conseillers juniors 
ont élu Killian Bodard à la tête du 
CMJ. À l’image d’un conseil munici-

pal d’adultes, les élus vont réfléchir, 
décider et mener à bien des actions 
dans l’intérêt de toute la popula-
tion. Pour ce faire, un budget de 
4 000 € par an est alloué au Conseil 
Municipal des Jeunes pour mener à 
bien les projets. ■
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PAROLE D’ÉLUE

MARIE-ANGE TRÉMOLIÈRES 
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE AU CMJ

 
« Le Conseil Municipal des Jeunes est un lieu d’ex-
pression et de partage des idées des jeunes élus 
et de celles des jeunes qu’ils représentent. Il doit 

contribuer à l’apprentissage de la démocratie participative, de la ci-
toyenneté en leur permettant de mener des actions concrètes pour les 
autres. »

ÉCONOMIE

NOUVEAUX COMMERCES

AGR PISCINE
Un nouveau magasin de piscine et spas

Une enseigne spécialisée dans la piscine, spa et autres 
plaisirs aquatiques a ouvert ses portes. Son nom, AGR 
Piscine. Sur plus de 300m² de surface de vente, le nou-
veau magasin offre un large panel de produits : pompe 
à chaleur, de filtration, robot de nettoyage, traitement et 
régulation de l’eau, bouée gonflable… et un show-room de 
spas pour les adeptes de bains à remous. Ce n’est pas 
tout. AGR Piscine, c’est aussi une enseigne experte dans 
la construction et la rénovation de piscines monobloc et 
coque polyester. Ses services se déclinent également 
par l’entretien de piscines existantes et l’aménagement 
extérieur.

↸ Rond-point du 19 mars 1962 
 Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 04 67 98 36 02

AMEYOKO CORNER
Un nouveau restaurant japonais dans le centre-ville

Les habitués de la rue sur le Puits l’ont surement remar-
qué, en lieu et place de l’ancien restaurant « La Boca 
Loca », un nouvel établissement vient d’ouvrir, Ameyoko 
Corner. Un restaurant japonais où il est possible de se dé-
lecter de mets nippons, sushis, soupe ramen, poke bowl, 
makis, sashimis, california rolls, chirashi, brochettes yaki-
tori, ainsi que de desserts, des mochis à différents par-
fums. Le tout, préparé avec des produits frais !

Derrière les fourneaux, maître sushi Pham, d’ascendance 
japonaise, prépare des spécialités qui vous feront voya-
ger, à consommer sur place ou à emporter. 

↸ 22 rue sur le Puits 
 09 51 47 23 24

BEAUTY LASH & CO
Un studio esthétique spécialisé dans le visage

Dans ce studio, inutile de chercher de la cire ou autre 
crème dépilatoire, Beauty Lash & Co est un salon esthé-
tique spécialisé dans le visage, notamment la beauté du 
regard et les soins de peau. À sa tête, Marine Deroiry. 

Ses prestations concernent les sourcils et les cils, le ma-
quillage permanent, le rehaussement et l’extension de 
cils, la restructuration des sourcils au henné et les soins 
de visage avec des techniques et produits innovants. 
Dans le salon, on retrouve également de nombreux ac-
cessoires, écharpes, bijoux, produits de beauté, idéal pour 
des idées cadeaux !

↸ 14 rue Saint-Louis 
 Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 9h30 à 18h 
sur rendez-vous 
 06 35 54 32 24

THE HEMP CONCEPT
Une boutique spécialisée dans les produits à base de 
CBD

Direction la place aux Fruits pour découvrir un tout nou-
veau magasin spécialisé dans la vente de produits à base 
de CBD : The Hemp Concept. Derrière cette nouvelle fa-
çade bleue, se découvre un local flambant neuf au style 
épuré : étagère et présentoir en bois blond, du parquet au 
sol, une lumière douce et un fond musical. Ici, on y trouve 
tout l’univers du chanvre : des cosmétiques, shampoings, 
crèmes, sérums, lotions de massage, des huiles alimen-
taires y compris pour les animaux, des gommes à mâcher 
et plus étonnant encore des eaux pétillantes, de l’huile 
d’olive et autres produits comestibles ! 

↸ 4 place aux fruits 
 Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30 
 04 67 97 65 23 
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ZOOM SUR UN SERVICE

LE SERVICE ACCUEIL ET ÉTAT CIVIL
Dans chaque édition, partez à la rencontre de ceux et celles qui agissent au quoti-
dien pour faire vivre la commune et offrir aux Bédariciens de multiples services. Pour 
cette sixième édition du journal municipal, zoom sur le service accueil et état civil.

Leurs visages et leurs voix sont bien 
connus des Bédariciens qui télé-
phonent ou se rendent en mairie. 
Situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de ville, le service Accueil et État ci-
vil est l’interlocuteur privilégié pour 
vous renseigner, vous orienter et 
répondre à vos demandes dans de 
nombreux domaines de la vie cou-
rante.

Le service est composé 
de deuX agents qui 

travaiLLent en Binôme

Sandrine Gely, gère les demandes 
d’état civil : démarches adminis-
tratives liées aux naissances, ma-
riages, PACS et décès, ainsi qu’à la 
délivrance de nombreux documents 
relatifs à l’identité (carte nationale 

d’identité, passeport, certificat de 
vie, légalisation de signatures…) et 
recherches auprès des archives 
municipales. En sa qualité d’officier 
d’état civil, elle assure les échanges 
avec les agents funéraires, notaires 
et généalogistes et s’occupe éga-
lement de la gestion du cimetière 
(ventes de concessions, autorisa-
tions d’opérations funéraires.) En 
parallèle, elle prend en charge l’ins-
cription des citoyens sur les listes 
électorales de la commune et orga-
nise les différentes élections poli-
tiques.

À ses côtés, Françoise Perea. Au 
quotidien, elle assure l’accueil phy-
sique et téléphonique de l’hôtel de 
ville en orientant le public vers les 
services ou organismes compé-

tents. Elle procède également aux 
renseignements administratifs, au 
recensement militaire des mineurs à 
partir de 16 ans, aux prises de ren-
dez-vous relatifs aux cartes d’iden-
tités et passeports et à la mise à jour 
des registres de la commune (nais-
sances, mariages et décès).

« Le service Accueil et État civil est 
le premier contact avec le public. 
Sandrine et Françoise s’attachent à 
accompagner chaque citoyen dans 
leurs démarches et à répondre aux 
questions administratives de la vie 
quotidienne. Elles constituent un 
rouage essentiel dans le bon fonc-
tionnement de l’Hôtel de ville et des 
services municipaux. » met en avant 
Vincent Guevara, directeur général 
des services. ■

Sandrine Gely et Françoise Perea
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BédarieuX pour vous

Loin d’être un point de rupture, la crise actuelle renforce une ten-
dance déjà en place : le développement économique dans nos 
cœurs de ville. Le commerce de proximité est plus que jamais 
l’objet de toutes les attentions. Les clients ont plus que jamais 
envie de se retrouver dans leurs boutiques, vecteur essentiel de 
l’animation du centre-ville.

À Bédarieux, ce sont 8 commerces qui ont ouverts en 2021. Pour 
cette nouvelle année, le tissu économique se développe encore. 
De nombreux porteurs de projets s’installent sur la commune. 
Un travail d’accompagnement des porteurs d’affaires est mené 
conjointement avec le service économique de la Communauté 
de communes Grand Orb, force est de constater qu’il porte ses 
fruits.

Notre équipe municipale a la volonté, une volonté ferme et aguer-
rie, de redynamiser l’économie locale. La digitalisation croissante, 
porteuse d’opportunité pour nos commerçants et les consom-
mateurs, ne remet pas en cause cette vision humaine que nous 
avons pour l’économie. Articuler commerce physique et digita-
lisation, voilà l’enjeu de la troisième révolution du commerce à 
laquelle nous assistons.

unis pour BédarieuX

Texte non transmis

BédarieuX La citoyenne

Le changement, ce n’est pas pour maintenant. 2022, pas de sur-
prise. L’année à venir s’annonce dans le « ronron» mis en œuvre 
par l’équipe municipale en place. Entretien et rénovation de l’exis-
tant, activités normales d’une commune, répartition d’aides di-
verses, et illusion d’une ouverture participative pour la population 
avec les comités de quartiers et le Conseil Municipal des jeunes. 
Dans le même temps, on déplace le Trésor Public, pour un accueil 
seulement. Les magasins ouvrent et ferment alternativement, 
les entreprises souffrent. Si les feux d’artifice et les animations 
sont bienvenus, suffisent-ils pour masquer un manque de souffle 
propre à ranimer le feu de l’espoir pour nos concitoyennes et 
concitoyens ? Un seul gros projet, coûteux est dans les rouages, 
la salle familiale, prévue à l’extérieur de la ville. Notre groupe ne 
définit pas les mêmes priorités. Il a fortement sollicité le Conseil 
Municipal pour la création d’un vrai Centre de Santé, aidé par le 
financement de la Région. Nos valeurs demeurent les mêmes : 
L’humain d’abord!  qui doit se définir comme un être social an-
cré dans un environnement dans lequel il doit pouvoir trouver un 
épanouissement économique et culturel. Bientôt, se profilent 
les élections Présidentielles, notre commune, tout comme notre 
pays, a besoin d’un changement de braquet pour sortir de l’aus-
térité, pour que toutes et tous vivent correctement.

Béd@impuLsion
Chers Bédariciennes, Chers Bédariciens,

Tout d’abord, et même si l’année a déjà bien commencée, permet-
tez-moi de profiter de cette tribune pour vous souhaiter à tous une 
très belle année 2022, santé, bonheur et bienveillance.

Cette année 2022 sera marquée par l’élection de notre président, 
une élection importante et qui je le souhaite vivement ne soit pas 
à nouveau marquée par une forte abstention.

Il est vrai que les comportements de certains de nos politiques 
ne sont pas très encourageants. Femme attachée aux valeurs de 
la socio démocratie, je suis profondément déçue par les compor-
tements, les luttes de pouvoirs, les égos qui prennent largement 
le dessus sur le débat d’idées. La politique perd de son sens au-
jourd’hui car elle confond quête de pouvoir et engagements.

Au quotidien beaucoup d’entre nous dans nos territoires agissent 
pour le bien de la population.

C’est une politique de territoire qui doit être posée dans le débat 
public.

La montée des idées et des courants extrémistes nous oblige à 
lutter et à nous engager pour que le débat public retrouve du sens 
auprès de chacun, et que les citoyens s’intéressent à nouveau à la 
politique, dans son sens premier et originel.  

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 avril et 7 mai 
 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



Quatuor 
Quatrâmes

MUSIQUE

SAMEDI 9 AVRIL 
21H

LA TUILERIE

Petite 
masse

THÉÂTRE/VIDÉO/MUSIQUE

VENDREDI 13 MAI 
20H

LA TUILERIE

Les Femmes 
savantes

THÉÂTRE

VENDREDI 18 MARS 
21H

LA TUILERIE

Le malade imaginaire
THÉÂTRE

SAMEDI 26 MARS 
21H

LA TUILERIE

Renseignements et RéseRvations

04 67 95 48 27
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