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Durant cet été que nous 
avons voulu festif, le premier 
depuis trois ans qui s’est 
déroulé sans contrainte 
sanitaire, le groupe scolaire 
Langevin Wallon s’est mé-
tamorphosé. 

Les enfants et la commu-
nauté éducative ont pu dé-
couvrir lors de la rentrée une 

école toute neuve ou presque, 
dans laquelle nous avons 
investi plus de 750 000 €. 

Ce chantier s’inscrit dans notre 
plan pluriannuel de rénovation 
des écoles, débuté dès le début du mandat, 
et je serai fier de l’inaugurer avec vous au 
printemps prochain une fois les dernières 
finitions achevées. 

Il s’agira de la seconde inauguration d’école 
en moins de 18 mois, peu de villes de notre 
taille peuvent s’en enorgueillir. 

En parallèle, parce que l’avenir de la jeunesse 
est une de nos priorités, le conseil municipal 
qui s’est réuni le 27 septembre dernier a 
acté l’extension de la crèche Nuage et po-
lochon et la rénovation du centre de loisirs 
« La ferme des enfants ». 

Ainsi, ce sont 600 000 € 
supplémentaires qui se-
ront consacrés à nos en-
fants, une priorité, un devoir, 
comme l’écrivait en 1853 
Victor Hugo « Chaque en-

fant qu’on enseigne est un homme qu’on 
gagne ». 

Votre Maire,
Francis Barsse

L’avenir de 
notre jeunesse 
est une priorité

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

ENVIRONNEMENT

Concours des jardins et balcons fleuris : 
le palmarès dévoilé
Suite à leur passage cet été, les membres du jury du concours des jardins et 
balcons fleuris ont examiné, évalué et noté les différentes réalisations des partici-
pants en prenant compte le choix des plantes, les accords de couleurs, l’originalité 
ou encore la préservation de la biodiversité. Malgré la canicule que le département 
a subi pendant la période estivale, le jury a pu observer de très jolies plantations. 
Jeudi 29 septembre, c’était la remise des prix du concours. À cette occasion, les 
participants étaient invités par la municipalité à connaître les lauréats de cette an-
née. Félicitations à l’ensemble des participants pour leur implication et leurs jolis 
jardins, fleurs ou potagers, qui contribuent à l’embellissement de notre ville. Mention 
spéciale pour la lauréate de la catégorie des jardins potagers, Rachida Elhanbali qui 
remporte un prix spécial en hommage à Régis Ramirer. À l’année prochaine ! ■

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Transition écologique au cœur de la prochaine réunion publique
Dans le cadre de sa politique en fa-
veur d’une ville apaisée et durable, la 
municipalité organise le mardi 11 oc-
tobre à 18h, une réunion publique à la 
salle Achille Bex sur deux sujets im-
portants pour la ville et ses habitants : 
le passage du centre-ville en zone 30 
kilomètres / heure ainsi que le projet 
d’extinction de l’éclairage public.

Après une consultation auprès des 
comités de quartier, c’est au tour de 
la population d’être sollicitée. Pour ce 
faire, élus, agents et techniciens de la 
commune présenteront les enjeux de 
ces deux dispositifs, avant d’échan-
ger avec le public au terme d’une 
séance de questions-réponses. ■

VIE PRATIQUE

La nouvelle édition 
du guide pratique est 
arrivée
Indispensable, ce précieux compagnon 
riche en informations vous accom-
pagne dans vos démarches en vous 
livrant les informations essentielles à 
votre quotidien. Tous les domaines sont 
abordés : associations, commerces, 
services, santé, équipements… 

Destiné aussi bien aux 
nouveaux arrivants qu’aux 
habitants de longue date, 
le guide pratique a été dis-
tribué dans les boîtes aux 
lettres. Si vous ne l’avez 
pas reçu, des exemplaires 
sont disponibles dans les 
services municipaux et 
à l’office de tourisme de 
Bédarieux. ■

CITOYENNETÉ

Bienvenue aux nouveaux 
arrivants !
Cet été, c’est dans le jardin de la Maison des Arts rénové, 
que les nouveaux bédariciens ont été accueillis. En pré-
sence du Maire, Francis Barsse et de nombreux élus, une 
vingtaine de nouveaux habitants se sont rassemblés à 
l’occasion d’un petit déjeuner organisé par Marie-Ange 
Trémolières, conseillère municipale déléguée aux nou-
veaux arrivants. On pouvait entendre des accents venus 
de Cambrai, Saint-Quentin, du département de l’Ain et 
d’autres communes plus proches telles que Montpellier, 
Carnon, Nissan lez Ensérune… Un joli moment de partage, 
de convivialité et de discussion. Rendez-vous très prochai-
nement pour une nouvelle réunion. ■
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DE RETOUR SUR LES BANCS 
DE L’ÉCOLE
Jeudi 1er septembre, de nombreux écoliers, collégiens et lycéens ont repris les 
cours à l’occasion de la rentrée des classes. Si certains sourires étaient stressés, 
la bonne humeur était de mise pour les retrouvailles entre copains et copines, 
sous un beau soleil de septembre. 

Comme il est de coutume à chaque rentrée scolaire, le Maire, Francis Barsse et 
Evelyne Carretier, adjointe aux affaires sociales, sont allés à la rencontre des en-
fants, parents et personnel enseignant. L’occasion d’aborder les travaux qui ont 
eu lieu à l’établissement scolaire Langevin Wallon. Pour Patricia, parent d’élève, 
c’est une nouvelle école que sa fille retrouve «  Nous trouvons que l’école est très 
jolie. Cela donne une nouveau visage à l’établissement, félicitations ». 

Cette année, ce sont pas moins de 2 500 élèves qui ont fait leur rentrée scolaire 
à Bédarieux ! Belle année scolaire à tous. LANGEVIN WALLON : 

UNE NOUVELLE BEAUTÉ  
DU SOL AU PLAFOND
Parce que l’avenir de nos enfants est une priorité de la mandature, la municipalité 
a lancé dès 2020 un plan pluriannuel de rénovation des écoles pour un montant 
total de plus de 1,2 million d’euros. Après l’école Joliot Curie dont les travaux ont 
été inaugurés en novembre 2021, c’est désormais un second chantier phare qui 
est presque achevé : la rénovation totale du groupe scolaire Langevin Wallon, ses 
deux bâtiments principaux, la maternelle et la cantine. Des travaux ambitieux qui 
permettent désormais d’améliorer le confort des élèves et les conditions de travail 
des équipes pédagogiques.

UN POINT SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS 
JUSQU’À 30% D’ÉCONOMIES !

La rénovation énergétique est le 
maître mot des travaux de Langevin 
Wallon. De nombreux aménage-
ments ont eu lieu : installation de 
ventilations, de brises soleil, de 
robinets thermostatiques sur les 
radiateurs, remplacement des lu-
mières par des ampoules LED et des 
dalles de faux-plafonds, isolation du 
préau… L’élément le plus marquant 

est sans doute, le nouveau bardage 
isolant sur le bâtiment Langevin 
Wallon 1, de quoi allier économie 
d’énergie et remise à neuf. 

« Isoler ces bâtiments va nous per-
mettre de faire jusqu’à 30% d’écono-
mies dans un contexte de triplement 
des prix de l’énergie. Mais surtout, 
cela contribue à préserver la planète 
et l’avenir de nos enfants » explique 
le Maire, Francis Barsse. 

DE LA NOUVEAUTÉ 
DANS LES CLASSES 

L’ensemble des classes ont été 
transférées dans le bâtiment 1. Les 
élèves ont pu découvrir leurs nou-
velles salles refaites à neuf grâce au 
remplacement des faux plafonds et 
aux nouvelles couleurs. À ce titre, de 
nombreux travaux ont été effectués 
en régie par les équipes du service 
technique accompagnées par les 
jeunes de l’opération Tremplin. 

Enfin, pour améliorer la qualité d’en-
seignement, la ville, avec le soutien 
de l’Éducation Nationale, a fait le 
choix de moderniser ses moyens pé-
dagogiques avec la mise en place de 
vidéoprojecteurs interactifs. « Dans 
une époque où le numérique est de 
plus en plus omniprésent dans la vie 
quotidienne, nous avons fait le choix 
d’innover en proposant un outil sup-
plémentaire dont les enseignants 
pourront se servir pendant les cours » 
explique Jean-Philippe Grosse, ad-
joint à l’enfance et aux affaires sco-
laires. On retrouve également trois 
classes mobiles dotées d’ordinateurs 
portables pour les élèves. 

UNE ÉCOLE SÉCURISÉE

La sécurité n’est pas oubliée avec 
le remplacement des portails et du 
portillon d’entrée désormais dotés 
d’un nouveau système de contrôle 
d’accès.

ET CELA N’EST PAS TERMINÉ… 

Les travaux ne sont pas totalement 
achevés. Lors des prochaines va-
cances, les couloirs et les cages 
d’escaliers verront eux-aussi leurs 
peintures refaites. L’embellissement 
des espaces intérieurs se poursui-
vra par des travaux de rénovation 
de la maternelle ainsi que les réfec-
toires du restaurant scolaire. Des 
plantations seront réalisées dans les 
cours de l’école dès le printemps. 

Fin des travaux prévu pour février 
2023. ■
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GRAND PROJET

MONTANT DES TRAVAUX : 750 700 €

480 700 € 42 000 € 228 000 €

Le Maire et l’adjointe aux affaires sociales aux côtés de Magalie Touet, 
directrice de l’école Langevin Wallon.



RETOUR SUR LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Le 17 septembre dernier, la vie associative était à l’honneur 
avec le traditionnel Forum des associations.

Toute la journée, de nombreux visiteurs ont foulé les allées du 
complexe sportif René Char en quête de renseignements, de 
démonstrations mais aussi pour faire des adhésions de ren-
trée pour toute la famille. L’occasion également de découvrir 
la richesse des activités proposées à Bédarieux dans tous les 
domaines : sport, culture, arts, action sociale, enfance… 

Cette année, plus de 80 associations étaient présentes. Les 
services municipaux, culture, enfance, médiathèque, tout 
comme ceux de la communauté de communes Grand Orb, 
école de musique, relais d’Assistantes Maternelles, tourisme 
et environnement étaient également mobilisés pour l’occa-
sion. 

Pour les bénévoles, maintenant rodés à l’exercice, cette édi-
tion a été couronnée de succès.

Le Forum des associations est un évènement incontour-
nable de la rentrée pour la vie associative et les habitants de 
Bédarieux et des communes voisines. C’est un lieu d’échange 
entre associations, de rencontre et parfois même de prépara-
tion à des manifestations communes.
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ASSOCIATIONS

LES ASSOCIATIONS AU CŒUR 
DE LA DYNAMIQUE DE LA VILLE 
La vie associative de Bédarieux est particulièrement dynamique. Véritable moteur 
de l’animation de la vie locale et du vivre ensemble, les associations proposent 
tout au long de l’année de nombreuses activités dans tous les domaines, sport, 
culture, enfance, citoyenneté…

UN TISSU ASSOCIATIF RICHE QUI INTERVIENT DANS TOUS 
LES DOMAINES 
150 ASSOCIATIONS


27 

Sportives


34 

Culturelles


23 

Humanitaires 
et sociales


23 

Enfance 
et enseignement


43 

Divers

ACCOMPAGNEMENT 
DE LA MUNICIPALITÉ
Véritable moteur de l’animation locale, les 150 associa-
tions et leurs bénévoles proposent tout au long de l’an-
née de nombreuses activités et animations dans tous 
les domaines. Un foisonnement d’initiatives qui donne 
une belle dynamique à la ville et constitue un socle es-
sentiel du vivre ensemble.

Ainsi, chaque année, la municipalité accompagne les 
associations de la commune en apportant une atten-
tion toute particulière aux initiatives des associations et 
au développement de leurs projets qui enrichissement 
la vie locale. Par ce choix, la ville met à disposition des 
associations de nombreux moyens, soutien financier, 
logistique, technique et en matière de communication, 
pour offrir aux associations les meilleures conditions 
d’accueil propices à leur développement.


Prêt de matériels 

et soutien logistique


Mise à disposition 

de salles municipales et 
équipements sportifs


Aide à la  

communication
Guide pratique, relais sur  

les réseaux sociaux, …


Évènements  

et partenariats
Forum des associations, festivals, …

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

La ville de Bédarieux accompagne les  associations par 
le biais de subventions. Les restrictions budgétaires que 
subissent les entités publiques et les conséquences 
économiques due à la crise sanitaire ont amené la mu-
nicipalité à diminuer de 4% le montant total des sub-
ventions allouées. Les modalités d’attribution ont été 
revues et sont réparties aujourd’hui de façon équitable 
respectant un nouveau règlement adopté en conseil 
municipal. 

Malgré cette légère baisse, ce sont tout de même près 
200 000 euros de subventions versées cette année 
aux associations bédariciennes !

FAVORISER ET SOUTENIR 
LES PROJETS 

La municipalité est aux côtés des as-
sociations et les soutient au quotidien 
dans leurs projets. En parallèle de l’ac-
compagnement technique, logistique et 
financier de la commune, des initiatives 
conjointes et concertées sont portées 
par la ville et des associations dans le 
cadre de partenariats où chacun apporte 
son savoir-faire, ses moyens et ses mé-
thodes. Ainsi, cette synergie qui repose 
sur une collaboration étroite entre les 
structures permet de mettre en place des 
évènements à plus grande échelle : festi-
val au coin de la vigne, Folklore du monde, 
Voix d’Orgues, le bœuf à la broche… 

Ce lien fort qui uni la mairie et les associa-
tions constitue une richesse et contribue 
au bien-vivre ensemble sur le territoire 
communal.

UN LIEN SOCIAL IRREMPLAÇABLE 

Les associations jouent également un 
rôle social indéniable sur la commune. 
Ce sont de véritables vecteurs intergé-
nérationnels et de sociabilisation entre 
les jeunes et les aînés. C’est là un point 
essentiel de l’utilité sociale des associa-
tions.

PAROLE DU MAIRE

FRANCIS BARSSE 
MAIRE DE BÉDARIEUX

« Le monde associatif, qu’il 
soit sportif, culturel, social, 
caritatif est aujourd’hui l’un 
des poumons de notre com-

mune. Il offre des lieux d’expression, de pratique 
ou de réflexion à tous les milieux et toutes les 
classes d’âges de notre ville. Chaque année, de 
nouvelles associations naissent. Nous pouvons 
que nous en féliciter. Un succès rendu possible 
grâce à la participation active des bénévoles. 
Merci à vous tous pour votre investissement. »



ÉCONOMIE
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NOUVEAUX COMMERCES
MCM ORTHOPÉDIE

Un nouveau magasin paramédical
Un magasin paramédical axé sur l’or-
thopédie et le confort a ouvert ave-
nue Jean Jaurès, en face de la gare : 
MCM Orthopédie crée par Monique 
Macou, pharmacienne, et Coralie 
Macou, orthopédiste et orthésiste. 
Le magasin propose différents 
types d’orthèses et d’appareillages: 
orthèses de la main sur mesure, se-
melles, prothèses mammaires, pe-
tit équipement médical de confort, 
produits de compression ou encore 
maillots de bain pour curistes. Au-
delà de ce qui est déjà proposé, les 
deux gérantes souhaitent dévelop-
per des équipements de soin pour 
les sportifs et les curistes, ainsi que 
la vente de chaussures thérapeu-
tiques. 

↸ 112 avenue Jean Jaurès  
 Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Lundi sur Rdv. 
 04 67 95 04 91

JM SUD INFORMATIQUE

Du matériel informatique en centre-
ville
Situé dans la rue du Vignal, JM Sud 
Informatique est tenu par Joris 
Martin et son équipe, Ismaël, tech-
nicien en informatique et Aliénor, 
vendeuse. Le magasin propose une 
panoplie de services informatiques 
pour particuliers et professionnels : 
dépannages à domicile, réparations 
de matériels, point photocopie, dé-

veloppement de logiciels, création 
et gérance d’infrastructure réseau, 
déploiement et maintenance de 
parc informatique… En boutique ou 
sur leur site internet, on retrouve 
plus de 250 références dont des PC 
portables, fixes et tablettes recondi-
tionnés, vendus avec une garantie 
de 2 ans, identique au neuf. 

↸ 4 rue du Vignal 
 Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
18h. Fermé le jeudi et samedi après-midi 
 04 48 26 00 66 

LA FABRIQUE PAYSANNE

Des glaces aux produits locaux
Châtaigne, prune, poire, pomme, 
coing, églantier et agrumes... Voici un 
petit aperçu de ce qu’offre Ute, dans 
sa boutique La Fabrique Paysanne. 
Installée depuis cet été sur la place 
aux Fruits, elle propose des glaces 
fermières fabriquées à partir de ses 
fruits et cueillettes sauvages. Ainsi, 
on apprécie en toute saison ses 
plaisirs glacés sur la belle terrasse 
en profitant des rayons du soleil 
d’automne ou à l’inverse dans la 
salle intérieure, le tout accompagné 
pourquoi pas d’une boisson chaude. 
À tester absolument !

↸ 11 place aux Fruits 
 Ouvert du lundi au samedi de 12h à 18h 
 06 33 58 19 44

L’ATTRAPE CŒURS

Une petite boutique coup de cœur 
De la lingerie à l’art de la table, en pas-
sant par la mode et les accessoires, 

l’Attrape Cœurs propose une sélec-
tion sensible, poétique dans un état 
d’esprit libre : lingerie pour femmes, 
prêt-à-porter, «homewear», maillot 
de bain, chaussures, décoration... le 
tout dans une véritable démarche 
éthique et responsable avec la vente 
de produits de petits créateurs fran-
çais et européens. À la tête de ce 
concept store, on retrouve Michèle 
Fages de la Lingerie Tendresse en 
collaboration avec Florence Causse, 
associée et architecte dans le cabi-
net situé juste derrière la boutique. 

↸ 9-11 rue de la République 
 Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 19h 
 06 16 49 67 30

REQUENA BURO

De la papeterie pour tous 
Depuis un mois, une nouvelle pape-
terie Requena Buro - Calipage a fait 
son apparition en centre-ville, en 
lieu et place de l’ancienne papeterie 
Cabanes. Déjà implantée sur Béziers 
depuis presque 30 ans, l’enseigne 
est rachetée en 2020 par Céline 
Couderc et Nicolas Montagné. Après 
une aventure dans le biterrois, les 
deux gérants se lancent dans une 
nouvelle aventure avec l’ouverture 
de leur second magasin à Bédarieux. 
Membre du réseau Calipage, 
Requena Buro propose des fourni-
tures et accessoires de bureau, sco-
laires, papeterie, cartouches d’encre 
et toners, imprimantes et mobi-
lier de bureau, services généraux… 
pour professionnels et particuliers. 
Retrait sous 24 heures en «click & 
collect» en magasin et livraison à 
domicile. 

↸ 73 rue Saint Alexandre 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h 
 04 67 31 02 31

VIE CITOYENNE

LES COMITÉS DE QUARTIER À VOTRE ÉCOUTE !
Véritables instruments de concertation, d’échange et de démocratie participative, 
les comités de quartier œuvrent pour améliorer le cadre de vie des habitants.

Mis en place depuis fin 2021, les 
comités de quartier constituent un 
espace privilégié d’expression des 
habitants et acteurs locaux. « En 
cohérence avec les politiques pu-
bliques portées par la municipalité, 
les comités de quartier sont des 
lieux d’informations, d’écoute et de 
débats pour mettre en œuvre des 
décisions adaptées aux besoins de 

chaque quartier. Ils sont un relais 
entre les élus municipaux et la po-
pulation. » précise Magalie Touet, 
adjointe à la vie de quartier et à l’ur-
banisme.

Dans leur fonctionnement, chaque 
comité est composé de 5 à 10 
membres habitant ou travaillant 
dans les limites géographiques du 

quartier. Ils sont élus pour une durée 
de 3 ans. Tout bédariciens peut re-
joindre, en cours de mandat, un co-
mité de quartier lorsque le nombre 
de 10 n’est pas atteint.

En parallèle des réunions de travail 
organisées de leur propre chef, la 
municipalité les sollicite régulière-
ment sur des sujets d’actualité. ■
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CAUSSES ET VIADUC 
DES ARTS ET D’ORB 

 Christian Garach  
 06 48 40 01 12

LEURS PROJETS
 ✓Aménagement des berges de l’Orb
 ✓Visite des richesses du Causses
 ✓Boîtes à idées

« Nous souhaitons enrichir de bénévoles
notre comité de quartier afin de proposer
encore plus de projets pour les habitants »

CENTRE-VILLE

 Hélène Raulin / Claude Ferret 
 06 30 50 49 71

LEUR PROJET
 ✓Revalorisation du centre-ville

« Les principaux projets de notre comité
concernent la valorisation du centre-ville avec
notamment la mise en œuvre d’opérations de
préservation de l’environnement. Les habitants 
seront sollicités au cours des opérations et
projets.. »

RIVE GAUCHE

 Teddy Laffont / Liliane Sirven 
 07 77 00 49 86 / 06 89 53 59 98

« Mobiliser, rassembler et encourager les habitants du 
quartier à participer aux actions citoyennes et muni-
cipales est la ligne de conduite de notre comité. Nous 
avons organisé une fête des voisins en mai dernier, ras-
semblant plus de 70 personnes au parc Pierre Rabhi. De 
futures actions seront prochainement mises en place. »

CHATEAU – ROC ROUGE

 Christian Olive / Loriane Boschet 
 04 67 95 01 02 / 06 87 81 59 21 

LEURS PROJETS
 ✓Mieux vivre dans les espaces publics com-
muns

 ✓Proposer un meilleur partage des mobilités
« Entraide et communication sont les maîtres
mots de notre comité de quartier  »

NISSERGUES  
PASTEUR PHOROS

Devenez membre du 
comité de quartier ! 
Formulaire à télécharger 
sur www.bedarieux.fr
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ZOOM SUR UN SERVICE

UNE POLICE MUNICIPALE DE PROXIMITÉ 
POUR LA TRANQUILLITÉ DE TOUS
Placée sous l’autorité du Maire, la police municipale intervient sur des missions de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique 
(patrouille pédestre, sécurisation lors de manifestations, mise en fourrière des véhi-
cules…) . Elle assure également un rôle de prévention afin d’empêcher les infractions 
par une présence visible et dissuasive en ville. À cela s’ajoute la gestion des foires et 
marchés, la police de l’urbanisme et les actes afférents aux opérations funéraires.

Bruno Acquie, chef de la police municipale et Pierre Mathieu, adjoint à la sécurité
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BÉDARIEUX POUR VOUS

Alors que le Gouvernement vient d’annoncer le maintien du bou-
clier tarifaire pour les particuliers et les PME, mesure ô combien 
nécessaire compte tenu du contexte actuel entre spéculation 
des marchés et diminution dramatique de notre capacité de pro-
duction énergétique, il demeure des oubliées : les communes !

Si rien n’est fait, ce poste de dépense pour la ville de Bédarieux 
va être multiplié par 2,5 soit 400 000 € d’augmentation. À cela 
s’ajoute un gel des dotations, inique en ce contexte d’inflation et 
la pression mise par l’État pour la maîtrise de la hausse des dé-
penses. Cette situation menace l’économie de notre territoire et 
notamment le secteur du bâtiment et des travaux publics. Nous 
ne voulons pas être amenés à différer les nombreux investisse-
ments comme la salle familiale, le centre de loisirs ou encore la 
crèche nécessaire aux bédariciens. 

De plus, les communes, ce sont les services publics de proximité, 
les écoles, le sport.… ce que le Gouvernement semble oublier.

Nous demandons donc la mise en place d’un bouclier tarifaire 
pour l’énergie afin de ne pas être laissés à la merci des marchés 
financiers et de ne pas être contraints à dégrader nos services 
rendus à la population.  

UNIS POUR BÉDARIEUX

Texte non transmis

BÉDARIEUX LA CITOYENNE

Bédarieux : Comment sortir de l’obscurité budgétaire ?

Dans leur vie quotidienne, dans leur travail, au travers de la pré-
carité, les citoyens de Bédarieux payent cruellement toutes les 
augmentations du coût de la vie (carburant, électricité, alimenta-
tion,….) qui frappent le pays tout entier de par la politique gouver-
nementale mise en œuvre. La municipalité annonce des coupes 
sombres budgétaires qui ont déjà touché largement le milieu 
associatif. C’est la récession annoncée qui ira jusqu’à plonger 
certains quartiers de la ville dans l’obscurité la nuit, sous cou-
vert de souci écologique. Pourtant des dépenses s’avèrent ino-
pportunes. Par exemple, l’annonce de la construction de la salle 
familiale. Cet investissement d’importance est une entrave à la 
relance économique à laquelle chacune et chacun aspire ici.  De 
la même manière, nous nous élevons contre la menace qui plane 
de façon constante sur nos services publics, Ecole publique, la 
Poste, l’Hôpital etc… qui sont des services de proximité néces-
saires et reflets d’une ville active. Les élus du groupe « Bédarieux 
la Citoyenne » souhaiteraient que l’on prenne plus en compte 
leurs aspirations et leurs propositions constructives qui ranime-
raient la flamme de l’espérance.  Martin Luther King disait que 
« l’obscurité ne chasse pas l’obscurité, seule la lumière peut le 
faire »  Ne le décevons pas.

BÉD@IMPULSION

Le courage de dire vrai !

Il ne vous a pas échappé que la guerre est aux portes de l’Europe. 
Une guerre qui nous impacte, touche notre mémoire parce qu’elle 
nous rappelle les horreurs de ce qu’est la guerre mais aussi parce 
que demain nous devrons faire face à de multiples défis : prix de 
l’énergie, inflation. C’est aussi le défi de la transition écologique. 
La rénovation énergétique des logements prend trop de temps, 
une double peine pour ceux qui vivent dans des passoires éner-
gétiques. Tout cela doit nous unir autour de nos valeurs com-
munes pour construire la société de demain. Dans cinq ans, si les 
hivers sont trop rudes et que les inégalités explosent, le risque 
de l’extrême droite au pouvoir est réel. Alors les invectives politi-
ciennes démagogiques et délétères n’auront fait que permettre 
à certains de faire leur show. Le débat politique, le débat d’oppo-
sition doit exister dans un pays démocratique, être constructif et 
nuancé. La gauche sociale-démocrate, républicaine, humaniste 
et écologique doit se réunir pour offrir une réelle alternative à 
ceux qui croient en ces valeurs. C’est bien cela qui différencie la 
gauche populiste de la gauche réformiste, le courage de dire vrai.

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 : 
3 décembre et 7 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

À Bédarieux, le service est composé 
de 8 agents de police municipale ainsi 
que 3 agents de surveillance de la voie 
publique qui interviennent au quoti-
dien, de jour comme de nuit, au plus 
près des habitants. Pour aider l’action 
des agents sur le terrain, les images 
issues des 30 caméras de vidéopro-
tection de la ville sont visionnées par 
un opérateur. 

La police municipale intervient égale-
ment dans les écoles pour sensibiliser 
les enfants à la sécurité routière no-
tamment grâce au permis piéton et 
permis vélo. 

Sous la responsabilité de Bruno 
Acquié, chef de police et de Pierre 
Mathieu, adjoint au Maire délégué à la 
sécurité et Président de Grand Orb, le 

service est à pied d’œuvre toute l’an-
née pour garantir une ville tranquille 
aux Bédariciens « Il est bon de rappeler 
que, comme l’école ou la santé, la sé-
curité publique fait partie du domaine 
régalien de l’état. La police municipale 
par sa présence réelle sur le terrain 
en fonction des évènements et de 
la saisonnalité, jour, nuit et week end 
est une véritable police de proximité.  
Elle possède une ligne de conduite, 
être toujours à l’écoute des habitants. 
Par ailleurs, en terme de sécurité, une 
convention de coordination signée 
entre l’état, le parquet et la commune 
permet de travailler ensemble avec la 
gendarmerie et d’élucider des nom-
breuses affaires. La sécurité ne doit 
pas baisser la garde » précise Pierre 
Mathieu. ■

QUELQUES CHIFFRES

440 PV de stationnement

113 véhicules enlevés de la 
voie publique

636 mains courantes 

58 PV Arrêtés de police

40 PV pour abandon de 
déchets

32 rapports de mise à 
disposition de l’OPJ pour des 
délits



Renseignements et RéseRvations

04 67 95 48 27

OUVERTURE DE SAISON 19h

Que tengoQue tengo
VENDREDI 77-- OCTOBRE
 21H  TUILERIE  TOUT PUBLIC

Frankenstein Frankenstein 
OU LE MONSTRUEUX THÉÂTRE 

ANATOMIQUE DES WALTON

VENDREDI 2121 OCTOBRE
 21H  TUILERIE  DÈS 11 ANS

Cul et chemiseCul et chemise
VENDREDI 44 NOVEMBRE
 21H  TUILERIE  DÈS 14 ANS

19071907 
LES DOUZE DIMANCHES 

D’UN PRINTEMPS

SAMEDI 1919 NOVEMBRE
 21H  TUILERIE  TOUT PUBLIC

Mathieu MadenianMathieu Madenian
UN SPECTACLE FAMILIAL 

VENDREDI 2525 NOVEMBRE
 21H  TUILERIE  TOUT PUBLIC

La grande saga La grande saga 
de la Françafrique de la Françafrique 
MERCREDI 11erer FÉVRIER
 21H  TUILERIE  TOUT PUBLIC

Kanazoé OrkestraKanazoé Orkestra
VENDREDI 33 FÉVRIER
 21H  TUILERIE  TOUT PUBLIC

Règlement de coupleRèglement de couple
VENDREDI 2424 FÉVRIER
 21H  TUILERIE  DÈS 12 ANS

HamletHamlet
VENDREDI 1010 MARS

 21H  TUILERIE  DÈS 13 ANS

BaalBaal
SAMEDI 2525 MARS

 21H  TUILERIE  DÈS 12 ANS

Quatuor de cuivresQuatuor de cuivres
SAMEDI 88 AVRIL

 21H  TUILERIE  TOUT PUBLIC

Les petits toutsLes petits touts
SAMEDI 2929 AVRIL

 17H  TUILERIE  DÈS 4 ANS

Roméo et JulietteRoméo et Juliette
VENDREDI 2626 MAI

 21H  TUILERIE  DÈS 8 ANS

2022
2023


