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Il y a 3 mois, nous décou-
vrions ce que nous ne pen-
sions ne plus jamais revoir : 
le désarroi d’hommes et de 
femmes entassés dans des 
abris sous terrain, fuyant les 
bombardements. L’exode 
de femmes et d’enfants sur 
les bords des routes. Des 
pères de famille, prenant les 
armes pour défendre leur 

pays. Terre d’accueil, notre ville 
qui ne pouvait pas être insen-
sible, accueille deux familles de 
réfugiés ukrainiens.

Une fois encore la solidarité des Bédariciens 
a fait ses preuves, comme vous pourrez le 
découvrir dans ces pages. Une solidarité 
portée par tous : particuliers, commerçants, 

élus mais aussi par le monde associatif.

Ce monde associatif, pilier de notre ville qui 
offre des lieux d’expression, de pratique 
ou de réflexion à tous les milieux et toutes 
les classes d’âge de notre ville. C’est grâce 
aux valeurs d’entraides du monde associa-
tif que des centaines d’enfants s’éveillent 
aux pratiques sportives ou artistiques.

Le conseil municipal consacré aux asso-
ciations qui se tiendra le 30 juin nous per-

mettra de démontrer une 
fois de plus le soutien sans 
faille, qu’il soit humain, ma-
tériel, en locaux que nous 
apportons. La preuve une 

fois de plus qu’ensemble nous sommes 
plus forts. 

Votre Maire,
Francis Barsse
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L’ACTU EN BRÈVES

TOURISME

Du nouveau sur 
le parc Arbre et 
Aventure 34
Emmie et Christophe sont les nou-

veaux propriétaires de Arbre et Aventure 34, un parcours d’ac-
crobranche situé au cœur de la forêt communale.

Avec 7 parcours d’aventure, plus de 200 mètres de tyroliennes, 
un mini-golf, et de nombreux jeux de plein air individuels et col-
lectifs, Arbre et Aventure 34 permet à chacun de trouver son 
terrain de jeu. Et pour ceux qui ne souhaitent pas explorez la ca-
nopée, une belle terrasse et du mobilier cosy sont disponibles 
pour se prélasser à l’ombre des pins.  

Soif d’aventures, de détente et de nature ? Arbre et Aventure 
34 est le rendez-vous de cet été !

Arbre et Aventure 34 | Route de Pézènes 34600 Bédarieux 
06 71 73 93 58 | https://www.arbreetaventure34.com/ ■

SPORT

Champions !
Ils l’ont fait ! Les cadets U16 du CA Bédarieux Rugby Grand 
Orb sont champions départementaux ! Félicitations aux 
joueurs et à leur staff pour leur titre bien mérité. Une saison 
exemplaire qui les a également amené jusqu’en 8ème de finale 
Occitanie.

Une cérémonie de remise de récompenses aux jeunes spor-
tifs aura lieu le vendredi 17 juin à 18h à la salle de la Tuilerie. ■

GRAND PROJET

Inauguration de la place Pasteur
Ça y est ! Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle place 
Pasteur sera inaugurée le vendredi 24 juin à 18h par le Maire 
de Bédarieux, son conseil municipal et les partenaires du pro-
jet. La population est chaleureusement invitée à cette soirée 
festive et conviviale qui se poursuivra par un magnifique spec-
tacle « L’oiseau de feu », suivi des festivités du feu de la Saint-
Jean. ■

DÉMOCRATIE

Les comités de 
quartier se portent 
bien
Les comités de quartier poursuivent leur 
développement. Des réunions sont régu-
lièrement organisées afin de permettre 
aux habitants des différents quartiers de 
se rencontrer, de se connaître, de partager 
leurs expériences et projets mais aussi de 
favoriser l’entraide et la solidarité. Ces co-
mités permettent aussi de recueillir les do-
léances auxquelles il est répondu dès que 
cela est possible.

Si vous aussi vous souhaitez être acteur 
de votre quartier et faire partir du comité, 
rendez-vous sur www.bedarieux.fr, rubrique 
Ma Ville. ■

TRAVAUX

Les travaux se 
terminent sur la 
descente de la route 
de Clermont  
Après plusieurs mois de travaux, la des-
cente de la route de Clermont va rouvrir aux 
véhicules fin juin. Pour rappel, il s’agissait 
de travaux de rénovation de la canalisation 
d’eau potable alimentant l’ensemble de la 
ville.

Datant de 1905 et comportant de nom-
breuses fuites et casses, cette canalisa-
tion était devenue vétuste. Ce sont plus de 
300 mètres qui ont été remplacés pour un 
coût de travaux de 200 000 € subvention-
né à hauteur de 70% par l’agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse. ■



SOLIDARITÉ UKRAINE

JE M’ENGAGE 
POUR L’UKRAINE 
Le site « Pour l’Ukraine » est la plate-
forme officielle qui permet aux ci-
toyens de se mobiliser facilement en 
faveur de l’accueil des personnes ré-
fugiées et déplacées en France. Il per-
met également aux associations de 
recruter des bénévoles pour les aider à 
réaliser leurs missions. Découvrez des 
projets associatifs partout en France 
et engagez-vous dès maintenant

 ➔ https://parrainage.refugies.info  

JE FAIS UN DON
Les dons en ligne se poursuivent sur le 
site de la Protection civile. 

 ➔ https://don.protection-civile.org/
soutenir

BÉDARIEUX SE MOBILISE 
POUR L’UKRAINE !
À Bédarieux, la municipalité comme les habitants sont mobilisés depuis les pre-
miers jours de la guerre pour apporter leur soutien au peuple ukrainien.

Très rapidement, la commune a or-
ganisé le recensement des offres 
d’accueil de réfugiés proposées par 
les Bédariciens, accueillant elle-
même une famille dans un logement 
communal grâce à l’accompagne-
ment de Evelyne Carretier et Brigitte 
Trallero, adjointes au maire. Dons de 
produits de première nécessité, illu-
mination de l’Hôtel de ville en bleu et 
jaune, rassemblements, accueil de 
réfugiés… des actions symboliques 
mais aussi concrètes naissent jour 
après jour. 

UN RASSEMBLEMENT 
POUR LA PAIX 

Le 3 mars, vous étiez très nombreux 
à vous rassembler pour délivrer un 
message de paix à l’occasion du 
rassemblement organisé devant 
la mairie de Bédarieux. Après des 
prises de parole de Francis Barsse, 
maire de Bédarieux, Pierre Mathieu, 
président de Grand Orb et Magalie 
Touet, conseillère départementale 
suppléante, un drapeau géant bleu 
et jaune a été tendu en bas de l’hôtel 
de ville au son de l’hymne ukrainien. 25 M3 DE PRODUITS D’HYGIÈNE 

ET DE SECOURS COLLECTÉS 

Suite à l’appel de solidarité nationale 
formulé par l’association des Maires 
de France (AMF) et la Protection ci-
vile, une collecte de dons a été orga-
nisée du 4 au 11 mars. À Bédarieux 
et sur tout le territoire Grand Orb, la 
générosité des habitants, mais aussi 
des professionnels s’est une nou-
velle fois exprimée. 25 m³ ont été 
collectés par les communes puis 
regroupés à la salle de la Tuilerie à 
Bédarieux. La totalité de ces dons a 
ensuite été acheminée vers l’Ukraine 
par la Protection civile.

ENTREPRISES ET COMMERÇANTS 
SE MOBILISENT 

La solidarité s’exprime à tous les ni-
veaux. De nombreux commerçants et 
entreprises se mobilisent pleinement 
pour soutenir le peuple ukrainien et 
ses réfugiés. 

À l’initiative de l’association des com-
merçants de Bédarieux, des tirelires 
ont été mises en place dans les com-
merces partenaires afin de recueillir 
les dons des Bédariciens. Les deux 
familles ukrainiennes présentes à 
Bédarieux ont pu bénéficier de cette 
aide bienvenue et vous en remercient. 

Par-delà la collecte de dons finan-
ciers, denrées alimentaires, d’hygiène 
et de secours, l’envoi de matériel 
médical figure parmi les priorités en 
Ukraine. À ce titre, l’entreprise bédari-
cienne Recfrance a fait don de maté-
riel orthopédique pour un montant de 
11 000€ : colliers cervicaux, attelles 
de main, de genou et de cheville ont 
été acheminés vers les hôpitaux de 
Lviv et Truskavets à destination des 
blessés. L’acheminement a pu se 
faire grâce à l’aide de Mariya et Olena 
Osnovina, réfugiées ukrainiennes à 
Bédarieux.

DES RENCONTRES SOLIDAIRES

La ville, en partenariat avec les com-
munes du territoire et les associa-
tions, organise régulièrement des 
rencontres conviviales avec les réfu-
giés ukrainiens présents à Bédarieux 
et dans les communes alentours, Le 
Pradal, Lunas, Graissessac, le Poujol 
sur Orb et Dio. 

L’occasion pour eux d’échanger sur 
leur situation, nouer des liens privilé-

giés, connaître les démarches admi-
nistratives grâce à la présence d’as-
sociations sociales et humanitaires 
ou encore la mise en place d’actions 
comme les cours de français ou la 
scolarisation des enfants. Ces ren-
contres ont déjà permis à plusieurs 
personnes de s’intégrer en trouvant 
du travail. Par ailleurs, une visite de 
domaines viticoles aura lieu le 29 juin, 
afin de leur faire découvrir le terri-
toire. ■
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?B
ON À SAVOIR

Rassemblement pour la paix du 3 mars

Don de matériel orthopédique par l’entreprise Recfrance

Rencontre avec une famille ukrainienne
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ENVIRONNEMENT

UN RUCHER COMMUNAL 
POUR LA BIODIVERSITÉ LOCALE 
Installé depuis 2018 sur un terrain communal, le rucher de Bédarieux vient de démé-
nager sur un terrain départemental, proche du rond-point des Fourmis en bordure de 
route départementale 908.  

Le 23 mai dernier, Francis Barsse, 
maire de Bédarieux, Grégory Mahieu, 
adjoint délégué à l’environnement 
et Christophe Michel, directeur de 
l’agence technique Monts d’Orb, pôle 
routes et mobilités du Département 
de l’Hérault, se sont donnés ren-
dez-vous pour inaugurer la nouvelle 
implantation du rucher communal. 
Cinq ruches et près de 250 000 
abeilles composent ce rucher.

Une implantation rendue possible 
grâce à la mise à disposition du ter-
rain par le Département de l’Hérault. 
Cette action s’inscrit dans le cadre 

de son plan « Routes et biodiversi-
té » issu de la démarche route du-
rable et dans le plan « Abeilles et 
pollinisateurs 34 » visant à accom-
pagner les initiatives locales dans 
la préservation de ces insectes qui 
sont des maillons essentiels de la ri-
chesse de notre environnement.

Pour Grégory Mahieu, il s’agit éga-
lement de compléter la politique de 
gestion durable de l’environnement 
et de préservation de la biodiversité 
et des abeilles mise en place par la 
municipalité « Les ruches sont à la 
fois une contribution à la pollinisa-

tion de la ville et une sensibilisation 
des habitants aux enjeux de la bio-
diversité. Une action qui va de pair 
avec les pratiques du service es-
paces verts qui n’utilise plus de pes-
ticides pour l’entretien des espaces 
publics » explique l’adjoint à l’envi-
ronnement.

L’an dernier, environ 40 kg de miel 
avait été récolté dans le rucher com-
munal et remis aux écoles de la ville 
et au centre de loisirs « La Ferme 
des enfants ». ■

EXTINCTION PARTIELLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
La ville de Bédarieux va expérimenter l’ex-
tinction de l’éclairage public de 23h à 5h 
dans certains quartiers de la commune. 
Par cette action, actée lors du conseil mu-

nicipal du 17 mai, les élus rappellent leur volonté d’initier 
des actions en faveur de l’environnement et de la lutte 
contre la pollution lumineuse, mais aussi la maîtrise des 
consommations d’énergies. 

De nombreuses communes du département ont déjà 
mis en place l’extinction de l’éclairage public. Toutes les 

études menées montrent que l’extinction des lumières la 
nuit ne constitue pas un danger sur la sécurité des biens 
et des personnes. 

Sur Bédarieux, le projet est en cours d’étude pour défi-
nir les quartiers qui bénéficieront de l’extinction. Celle-
ci pourra également être adaptée selon la saison ou les 
manifestations particulières. Une réunion publique d’in-
formation sera prochainement organisée pour présenter 
les modalités pratiques de cette extinction et recueillir les 
différentes suggestions et remarques.

QUELQUES CHIFFRES

150 LITRES
C’est la consom-
mation moyenne 

d’eau d’un Français 
chaque jour

118€

Un robinet qui 
goutte, c’est 35 m3 

par an d’eau de 
perdus, soit 118 €

474€ 

Un filet d’eau, 
c’est 140 m3 d’eau 
perdus, soit 474 € 

 

LE SAVIEZ VOUS ? 
On peut économiser jusqu’à 30% de sa consomma-
tion en eau en utilisant un mousseur ! 
Pour ce faire, la ville de Bédarieux va proposer à ses 
habitants des éco-mousseurs gratuitement.

ÉCONOMIES D’EAU : TOUS ACTEURS !
L’eau est une ressource qu’il faut préserver. Consommer moins et adopter 
les gestes responsables, c’est le message que souhaite transmettre la ville 
de Bédarieux à travers une campagne de sensibilisation sur la gestion de 
l’eau à destination de l’ensemble de la population, particuliers et profession-
nels « Nous avons la chance d’avoir des sources sur la commune et une 
gestion en régie. Mais la ressource n’est pas inépuisable » met en avant le 
maire de Bédarieux, Francis Barsse, avant d’ajouter « En agissant de leur 
côté, les usagers peuvent être acteurs tout en réduisant de façon signifi-
catif leur facture d’eau, un plus pour l’environnement et pour le budget de 
la famille. »

Pour les aider, un dépliant avec conseils et astuces pour économiser l’eau 
sera distribué prochainement dans les boîtes aux lettres. 

PARTICIPEZ AU 
CONCOURS JARDINS 
ET BALCONS FLEURIS 
De la balconnière fleurie, en passant par les terrasses et 
les potagers, l’été s’installe partout chez vous ! Profitez-
en pour participer à la nouvelle édition du concours des 
jardins et balcons fleuris.

Inscrivez-vous avant le 8 juillet sur www.bedarieux.fr
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Francis Barsse, Grégory Mahieu et Christophe Michel ont inauguré le nouvel emplacement du rucher communal.



SANTÉ
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MUT’COM, UNE SOLUTION 
SANTÉ RESPONSABLE ET 
SOLIDAIRE 
La ville de Bédarieux vient de mettre en place une 
mutuelle communale pour ses administrés. Le but, 
bénéficier de tarifs accessibles pour un accès aux 
soins favorisés.

PAROLE D’ÉLUE

EVELYNE CARRETIER 
ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU SOCIAL

« Comme nous nous étions engagés dans le 
cadre de notre action sociale, la municipalité a 
décidé de proposer aux habitants de Bédarieux 
une mutuelle communale visant à favoriser l’ac-
cès aux soins pour tous et redonner du pouvoir 

d’achat en allégeant le budget santé des administrés. »

TOUT SAVOIR
Qui peut adhérer ?
La mutuelle communale s’adresse 
à tous les Bédariciens, sans dis-
tinction d’âge, de revenus ou de 
catégorie socio-professionnelle. 
L’adhésion est sans condition, sans 
frais de dossier, ni questionnaire 
médical pour des garanties immé-
diates.

Comment y adhérer ?
Des permanences ont lieu dans les 
locaux du CCAS tous les 1er et 3ème 
lundi du mois de 8h30 à 12h sur ren-
dez-vous. Chaque habitant intéres-
sé peut alors prendre rendez-vous 
avec un référent de la mutuelle 
communale au 04 67 23 31 90.

Comment fonCtionne-elle ?
Mut’Com, est une association loi 
1901 à but non lucratif qui compte 
aujourd’hui plusieurs milliers d’ad-
hérents. Le dispositif propose plu-
sieurs niveaux de garanties perfor-
mants avec des tarifs préférentiels.
De plus, la mutuelle communale 
met à disposition de ses membres 
un bouquet de services dénommé 
Mut’Com social+ avec par exemple 
la participation financière à une ac-
tivité sportive, la téléconsultation 
médicale, la plateforme de vie so-
ciale, l’accès à une offre téléphone 
sociale et solidaire.

TOURISME

À VOS MARQUES, PRÊTS, 
PLONGEZ !
L’été arrive et l’envie de baignade également. Pour 
l’occasion, la piscine municipale vous ouvre ses 
portes jusqu’au 31 août. 

Après quelques travaux d’embellis-
sement et de rénovation, peinture, 
vidange, nettoyage des bassins, la 
municipalité a décidé de renouve-
ler l’essai d’une ouverture anticipée 
pour sa piscine municipale.

Ouverte depuis le 9 mai, elle ac-
cueille d’ores et déjà petits et 
grands tous les mercredis et same-
dis après-midi jusqu’à 18h. À partir 
du 7 juillet et jusqu’au 31 août, la 
piscine sera ouverte au public tous 
les jours, de 12h à 19h, même le di-
manche pour le plus grand plaisir 
des baigneurs !

Pour piquer une tête ou tout simple-
ment barboter, vous avez le choix 

entre un petit bassin pour les plus 
jeunes et un grand bassin pour les 
nageurs confirmés, le tout surveil-
lé par l’équipe de Mickaël Combes, 
chef de bassin et deux maîtres-na-
geurs. Des bains de soleil et des 
parasols viennent agrémenter les 
plages de la piscine pour profiter 
pleinement de moments de détente 
au bord de l’eau en famille ou entre 
amis.

Avec de nombreuses entrées 
chaque année, la piscine municipale 
est un lieu incontournable de l’été, 
très apprécié des habitants et des 
vacanciers qui viennent profiter 
d’une eau à 28°C et plus ! ■

La piscine municipale vous accueille tout l’été

99

i  Nouveau ! Retrouvez tout l’été des ateliers lecture « Liralo » en partena-
riat avec la médiathèque Max Rouquette. Tous les jeudis du 7 juillet au 25 
août, de 14h à 16h sauf le 14 juillet.

BÉDARIEUX NAUTIC 
CLUB
Depuis le début de la saison, le 
Nautic Club dispense des cours 
d’aquagym et des cours de na-
tation pour enfants et adultes. 
L’association, c’est aussi une école 
de natation disponible aux enfants 
dès l’âge de 5 ans. Par cycle de 10 
séances, du lundi au vendredi, de 
8h30 à 11h45 pendant une se-
maine, les enfants apprennent à 
nager grâce à des séances quoti-
diennes de 25 minutes. 

En savoir plus au 06 17 68 86 31

tarifs
Enfant de 2 à 6 ans .......................................1€ 
Enfant de 7 à 14 ans ........................1,50€ 
Plus de 14 ans ...................................................... 2€

aBonnements
Enfant (12 entrées) ....................................11€ 
Adulte (12 entrées) ................................... 17€

horaires d’ouverture 
de la pisCine
Juin 
Les mercredis,  jeudis et jours 
fériés | 12h à 18h 
Juillet & août 
Tous les jours | 12h à 19h

 04 67 95 07 65

©
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Parce que la santé des Bédariciens 
est aussi une préoccupation forte 
des élus, l’équipe municipale sou-
haite encourager l’accès aux soins 
aux personnes ayant renoncé à 
une couverture santé par manque 
de moyens financiers ou en raison 
de leur situation.

Pour pallier à cette situation et fa-
ciliter l’accès à la santé pour tous, 
la municipalité propose à ses habi-
tants qui le désirent, de souscrire à 
la nouvelle mutuelle communale.

Mise en place depuis le mois de mai, 
sous la houlette d’Evelyne Carretier, 
adjointe au social, Brigitte Trallero, 

adjointe aux finances et Hélène 
Vernet Martin, directrice du CCAS, 
la mutuelle communale a pour ob-
jectif de permettre aux administrés 
bédariciens, disposant déjà d’une 
mutuelle ou non, de profiter d’une 
offre avantageuse, spécialement 
négociée et pensée pour leur per-
mettre d’accéder aux soins. 

C’est à l’occasion de la réunion 
d’information organisée le 28 avril 
dernier que Francis Barsse, maire 
de Bédarieux a procédé à la signa-
ture de la convention de partenariat 
entre la commune et le prestataire 
retenu, Mut’Com. ■
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ZOOM SUR UN SERVICE

LE PÔLE CULTUREL
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 septième édition du journal municipal, zoom sur le Pôle Culturel.

Ingrid, Guillaume, Aurélie, Isabelle, Maxime, Caroline et Jérémie 
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BÉDARIEUX POUR VOUS

Les résultats des élections présidentielles ont vu Marine Le 
Pen arriver en tête dans notre commune au premier et au se-
cond tour. Ce résultat, participe à une lame de fond que l’on a 
pu observer à l’ouest du département mais également à l’échelle 
nationale, principalement dans les territoires ruraux. Celle d’une 
France laissée pour compte dans la mondialisation, qui subit 
l’augmentation du coût de la vie, et qui dans un contexte géopoli-
tique incertain, s’inquiète légitimement pour l’avenir.

Nous comprenons ces inquiétudes, mais nous pensons que le 
vote extrême droite n’est pas la solution. Les populismes, qu’ils 
soient de droite ou de gauche prolifèrent en jouant sur la peur 
du lendemain.

Une autre voie existe. Celle d’une gauche Républicaine, laïque. 
Une gauche avec des positions claires sur l’Europe, sur la guerre 
en Ukraine, portant fièrement ses valeurs de solidarité, mais éga-
lement d’humanisme.

Ce sont les valeurs que nous partageons avec Carole Delga 
Présidente de la Région Occitanie, en œuvrant à Bédarieux pour 
créer un environnement apaisé, qui permettent à chacun de 
trouver un emploi stable, de croire en un avenir meilleur pour ses 
enfants. 

UNIS POUR BÉDARIEUX

Texte non transmis

BÉDARIEUX LA CITOYENNE

Hommage à Régis Ramirer, conseiller municipal « Bédarieux la 
Citoyenne » de 2008 à 2020, disparu le 13 Mai dernier. Nous 
adressons une nouvelle fois nos plus sincères condoléances à 
Maryse son épouse, à Audrey et Sébastien ses enfants, à l’en-
semble de sa famille, ainsi qu’aux nombreux amis. Repose en paix 
Régis

À Régis, 

Il portait un prénom royal Mais son âme était populaire

Il était franc, honnête, loyal Aux jours heureux, il voulait plaire

Il aimait son parvis, sa ville, sa cité. Des faubourgs, il avait des 
secrets  

Mais toujours il savait se taire Quand il aurait pu parler

Au Maracana , il avait son parterre Dix fois le monde il refaisait.

Un beau geste, un sourire, un mot parfait Pour les autres, il re-
muait ciel et terre.

Demain, lorsque nous lèverons les yeux au ciel Nous serons 
éblouis par un feu de joie. 

Deux rayons, deux lumières, Il y aura deux soleils  L’un sera pour 
le peuple, l’autre était pour le roi.

BÉD@IMPULSION

Texte non transmis

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 juillet et 6 août 
 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

Situé à l’ancien hospice Saint Louis, le 
pôle Culturel de la ville est une com-
posante essentielle des services de 
la commune. Placé sous l’autorité de 
Jérémie Guittard directeur des af-
faires culturelles, ce pôle regroupe 
la Médiathèque Max Rouquette, 
la Maison des Arts avec l’Espace 
d’Art Contemporain et le Musée du 
Patrimoine et le service Animations. 

Caroline Loprieno, Guillaume Bevot, 
Aurélie Durand et Isabelle Bodin com-
posent l’équipe de la médiathèque. Ici, 
les passionnés de lecture viennent 
échanger sur leurs derniers coups de 
cœur littéraire, assister à des ateliers, 
faire le plein de bonnes lectures, ou 
tout simplement flâner à la recherche 
d’un bon livre. 

Juste à côté, l’Espace d’Art 
Contemporain accueille tout au long 
de l’année des expositions d’artistes.  
Jérémie Guittard, Maxime Calmettes, 
responsable des animations et Ingrid 
Daumain, agent d’accueil, assurent 
des missions telles que la promo-
tion et la valorisation du patrimoine, 
la coordination de la programmation 
artistique et culturelle, regroupant la 
saison culturelle, les expositions, mais 
aussi les animations municipales… 
Festivités de Noël, d’été, concerts, 
carnaval, foires… « Bédarieux est une 
ville active qui offre toute l’année de 
nombreuses perspectives en terme 
d’animations grâce au dynamisme du 
tissu associatif et des services muni-
cipaux » met en avant Magalie Touet, 

adjointe aux animations et à la vie de 
quartier.

Un travail d’équipe qui permet avec le 
service logistique, les services tech-
niques et le service communication, 
de proposer nombres d’évènements 
aux Bédariciens et à l’ensemble du 
territoire. 

« La commune s’engage fortement 
pour la culture et dans son rayon-
nement. Articulée autour d’une belle 
saison culturelle, elle se décline tout 
au long de l’année avec passion et 
générosité, que ce soit à travers nos 
actions et celles des associations ! » 
développe Jean-Pierre Calas, adjoint 
au maire délégué à la culture et au pa-
trimoine. ■



FESTIVITÉS     CONCERTS     DÉCOUVERTES

tout le programme sur


