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Avec plus d’un mois sans 
pluie nous vivons une sé-
cheresse hivernale d’am-
pleur inédite. Ce manque 
d’eau a des conséquences 
sur nos rivières, vous pou-
vez le constater en voyant 
le niveau effrayant de l’Orb. 
Mais aussi, sur le monde 
agricole et bien 
sûr, la biodiver-

sité. Malheureusement, ce type 
d’événement va se reproduire, 
et de façon de plus en plus ré-
currente. Il est donc de notre 
responsabilité collective de préserver notre 
ressource en eau en changeant nos modes 
de consommation. 

La commune agit, nous avons distribué plus 
de 250 kits d’économies d’eau composés 

de mousseurs. Dans le même temps, nous 
réduisons le fleurissement en ville et nous 
limitons à son strict minimum l’arrosage 
des espaces verts et des terrains de sports. 
Au-delà de ces mesures du quotidien, nous 
avons lancé deux opérations d’envergure. 
La reprise en régie de la station d’épura-
tion pour une maîtrise complète du cycle 
de l’eau. En parallèle, nous avons débuté il y 

a six mois, en partenariat avec 
le Département de l’Hérault, 
la recherche d’une nouvelle 
ressource en eau pour nous 
prémunir d’un éventuel taris-
sement de nos sources des 

Douze et de la Joncasse.

Alors ensemble, faisons preuve de bon sens 
et préservons notre eau si précieuse.

Votre Maire,
Francis Barsse

Préserver 
notre 

ressource 
en eau
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L’ACTU EN BRÈVES

LOGEMENT

Permis de louer, 
une obligation !
En vigueur depuis le 1er janvier 
2022, le dispositif « Permis de 
louer » impose aux propriétaires 
bailleurs d’un bien situé dans le 
périmètre défini, d’obtenir obliga-
toirement une autorisation pré-
alable avant la mise en location 
de leur bien. Avec cette mesure, 
la ville de Bédarieux intensifie sa 
lutte contre l’habitat insalubre. 

Pour rappel, toute location sans 
autorisation préalable expose le contrevenant à une amende de 
5 000 à 15 000€. 

Toutes les informations au 04 67 95 59 49 ■

URBANISME

Signature de la convention 
Petites villes de demain
Lauréate du programme national « Petites villes de 
demain », la municipalité avait convié les partenaires 
du programme en début d’année pour la signature 
officielle de leur engagement dans l’Opération de 
Revitalisation du Territoire en faveur de la ville de 
Bédarieux : 43 actions visant à poursuivre la trans-
formation et la revitalisation de la commune avec le 
soutien de l’État, de la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée, de la Banque des territoires, de l’Éta-
blissement Foncier Public et de la Communauté de 
communes Grand Orb. ■

VOIRIE

Top départ pour la zone 30 km
C’est chose faite ! Depuis le début du mois, la ville de Bédarieux 
est en zone 30 km/h. Plus sûre et plus agréable, la circulation 
est apaisée entre les différents usagers, piétons, cyclistes 
et véhicules à moteur. Des panneaux ont été installés et des 
marquages au sol ont été réalisés. En parallèle, des zones de 
rencontre ont été instaurées dans certaines rues, limitant la 
vitesse à 20km/h. Des contrôles de prévention auront lieu pour 
sensibiliser les automobilistes à la nouvelle réglementation. 
Retrouvez un plan des différents axes de circulation et leur li-
mitation de vitesse sur www.bedarieux.fr ■

TRAVAUX

Une réunion publique 
pour présenter la suite 
des travaux du quartier 
Saint-Louis
Dans le cadre des travaux sur le quartier 
Saint-Louis, la ville de Bédarieux orga-
nise une réunion publique le jeudi 13 avril 
à 18h30, dans la salle de l’Espace d’Art 
Contemporain afin de présenter aux ha-
bitants du quartier la suite des travaux 
de réaménagement. En effet, après une 
première phase de travaux qui a permis 
au quartier Saint-Louis de respirer en dé-
molissant l’îlot de la rue Fabre, place à la 
deuxième phase avec les premières démo-
litions de l’îlot Orb sud. ■

CITOYENNETÉ

Le retour des réunions 
de quartier
Signe de la volonté de venir à la rencontre 
des habitants et d’échanger avec eux, la 
municipalité relance ses réunions de quar-
tier. Cinq rendez-vous sont prévus au mois 
de mai définis selon les secteurs géo-
graphiques des comités de quartier : Rive 
gauche, Château - Roc rouge, Centre-ville, 
Nissergues - Pasteur - Phoros et Causses 
et Viaduc des arts et d’Orb. Après une pro-
jection sur les axes majeurs de la politique 
municipale et un débat questions-réponses 
ouvert au public, la seconde partie de soirée 
se conclura par un apéritif en musique. Plus 
d’informations à venir très vite ! ■

Signature de la convention le mardi 10 janvier 2023
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BUDGET

BUDGET 2023 : LA VILLE 
AFFICHE SES AMBITIONS
Le 21 décembre et le 8 mars, le conseil mu-
nicipal a adopté le budget principal 2023 de 
la ville, entérinant les grands axes politiques 
et financiers débattus en novembre dernier 
lors du Rapport d’Orientation Budgétaire. 
Malgré un contexte économique marqué par 
l’inflation, la crise énergétique et la hausse 
des taux d’intérêt, la commune présente un 
budget volontariste et solidaire, construit de 
manière à maintenir la qualité des services 
publics pour les bédariciens.

LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS

SALLE FAMILIALE

1,2 M €
2023-2024
C’est le projet phare de cette nouvelle an-

née, le démarrage cet été des travaux de la salle familiale. 
C’est sur un site verdoyant situé à l’entrée de la ville que 
sera construit ce nouvel espace destiné à l’accueil des 
fêtes familiales. Le projet prévoit la création d’une salle de 
330 m², tout équipée, pouvant accueillir 120 personnes 
assises. Voir page 6-7
Subventions sollicitées : État / Région Occitanie / Département de l’Hérault 

QUARTIER SAINT-LOUIS

1,3 M €
2023-2026
La transformation se poursuit au 
quartier Saint-Louis. Après une 
première phase de travaux qui a 
permis au quartier de respirer en 
démolissant l’îlot de la rue Fabre, 

laissant place à une belle place entièrement réaménagée, la 
deuxième phase va débuter le mois prochain avec les pre-
mières démolitions de l’îlot Orb sud. 
Subventions sollicitées : ANAH / Région Occitanie / Département de l’Hérault

CENTRE DE LOISIRS  
« LA FERME 
DES ENFANTS »

1,2 M €
2023-2024
La commune dispose d’un beau 
centre de loisirs implanté dans 
un environnement vaste et pré-
servé qui fait le bonheur des 

enfants de 3 à 11 ans. Cependant, le bâtiment est très 
vieillissant et nécessite une rénovation complète. La vo-
lonté initiale était de rénover ce bâtiment emblématique 
plutôt que de construire du neuf, à l’image du plan de ré-
novation des écoles de la ville. Mais les études prélimi-
naires ont montré qu’il était plus pertinent de construire 
un nouvel équipement sur le même site afin de répondre 
à l’ensemble des normes. Plus d’infos à venir.
Subventions sollicitées : CAF / État / Région Occitanie / Département de l’Hérault

CRÈCHE NUAGE ET POLOCHON

150 000 €
2023-2024
Afin d’augmenter la capacité d’accueil, la ville 

de Bédarieux lance un projet d’extension et de réamé-
nagement de la crèche Nuage et Polochon : agrandisse-
ment du dortoir pour accueillir 6 enfants supplémentaires, 
transformation du patio en une salle d’activité, création 
d’un abri poussette et modification de l’espace d’accueil.
Subvention sollicitée : CAF

ÉGLISE SAINT-ALEXANDRE

130 000 €
2023
Riche de son histoire, la ville de Bédarieux 

renferme un patrimoine culturel riche que la municipalité 
a à cœur de préserver. C’est pour cela que des travaux 
de confortement du balcon de l’orgue de l’église Saint-
Alexandre vont être menés, ainsi qu’un habillage de l’en-
semble par un plafond coupe feu. Réouverture espérée 
du monument au public avant l’été.

PASSERELLE

230 000 €
La passerelle qui enjambe la rivière de l’Orb et 
qui relie le boulevard Jean Moulin au quai de 

la passerelle vient de finir sa transformation. Après plu-
sieurs mois de travaux de rénovation, c’est un nouvel ou-
vrage que nous découvrons. Un travail de longue haleine 
mais nécessaire pour assurer la pérennité de ce passage 
très fréquenté notamment par les élèves de la cité mixte 
Ferdinand Fabre.
Subvention sollicitée : Département de l’Hérault

ÉTUDE OPÉRATIONNELLE OPAH-RU

300 000 €
sur 4 ans
L’opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat et de Renouvellement Urbain est un programme 
de réhabilitation à destination des propriétaires pour me-
ner à bien des travaux d’amélioration de l’habitat situé au 
cœur de ville. Mise en œuvre à compter de la fin 2023.
Subventions sollicitées : ANAH / Département de l’Hérault

Le budget 2023

14 750 000 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

9 050 000 €
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

5 700 000 €

0%D’AUGMENTATION 
DE LA PART COMMUNALE 
DES IMPÔTS LOCAUX

+200% 
 
D’AUGMENTATION 
DE LA FACTURE
DE L’ÉNERGIE



GRAND PROJET

Moderne, lumineuse et fonctionnelle, une salle
de 220 m² pouvant accueillir 120 personnes assises

Lieu de 
stockage

Des vestiaires 
pour accueillir, 

manteaux, 
vestes et autres

accessoires
Des sanitaires

Une cuisine 
équipée avec 
maintien au
chaud des plats

Une terrasse de 80m2 
avec auvent, barbecue 
et bar extérieur pour 
profiter pleinement
des douces soirées 
d’été

Un espace 
scénique avec 

estrade,
vidéoprojecteur
et sonorisation

Un dortoir 
idéal pour
les enfants

6 7

La Salle FamilialeLa Salle Familiale
 

Après plusieurs mois d’études, le chantier de la salle 
familiale est sur le point de débuter. Cet équipement 
sera construit sur un terrain d’un hectare situé entre 
KP1 et l’entreprise Roger. Les travaux préparatoires 
commenceront cet été pour une livraison en juin 2024.

Cette salle sera destinée en premier lieu à accueillir 
des évènements familiaux, repas de mariage, bap-
têmes, soirées ou repas de famille. Il sera également 
possible de moduler l’espace pour des réunions, 
conférences, formations et autres animations asso-
ciatives. Elle sera réservée en priorité aux habitants 
et associations de Bédarieux.

Moderne, lumineuse et fonctionnelle, elle sera com-
posée de tout le nécessaire à la bonne tenue des 
évènements, sans oublier un parking aménagé pour 
accueillir les visiteurs. Dans sa conception architec-
turale, la structure du bâtiment aura une charpente 
en bois apparente et un sol en béton quartzé ainsi 
que des murs en béton coloré.

Le programme de construction intégrera un volet en-
vironnemental. Les surfaces extérieures feront l’ob-
jet d’aménagements paysagers de qualité, adéquat 
au site choisi, qui offrira un cadre particulièrement 
agréable en bordure de l’Orb. Sur le plan énergétique, 
la toiture du bâtiment sera composée de panneaux 
photovoltaïques et d’une isolation performante qui 
garantira une basse consommation de l’ensemble 
des locaux. L’espace convivial s’ouvrira au sud-est 
par le biais de surfaces vitrées permettant un apport 
de lumière naturelle.

COÛT TOTAL DU PROJET : 1 300 000 €

300 000 € 90 000 € SUBVENTION 
SOLLICITÉE

ENTREPRISE
ROGER

KP1

OÙ SE SITUE LA SALLE ?

Photomontage de la future salle familiale
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ÉCONOMIE

NOUVEAUX COMMERCES

BOUCHERIE JALLAN
Après plus de 10 ans de service 
dans la rue sur le Puits, la boucherie 
Jallan a déménagé dans la rue de la 
République. Les propriétaires, Michel 
et Danielle Jallan ont ouvert leur 
nouvelle boutique depuis le début 
de l’année dans un local en tièrement 
rénové, plus grand, lumineux et mo-
derne. Boucherie, rôtisserie, char-
cuterie et plats cuisinés sont dispo-
nibles ainsi qu’un rayon épicerie.

↸ 18 rue de la République 
 Ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 
12h30 et de 15h à 19h. Le samedi matin, 
de 7h à 12h30 
 04 67 95 00 42

ETS PERONCINI
Depuis le début de l’année, les éta-
blissements Fabre ont laissé place 
à l’établissement Peroncini. À la 
tête de ce nouveau magasin, Dylan 
Peroncini qui propose une gamme 
de motoculture avec la vente et la 
location de machines, l’affûtage et 
la réparation. C’est aussi le point 
d’accueil d’une gamme apicole et 
d’alimentation animale 100% fran-
çaise pour les particuliers et profes-
sionnels. 

↸ 15 avenue Blanqui 
 Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 18h30. Le samedi, de 9h 
à 16h 
 06 98 95 11 07 

LA BONNE PÊCHE DU SUD
Plusieurs mois après la fermeture 
de la poissonnerie Au Pescaire, la 
place Général de Gaulle a retrouvé 
un nouveau poissonnier, la Bonne 
Pêche du Sud. Derrière cette ouver-
ture, on retrouve Jonathan Benzaim 
et Majda Frikh. Huîtres, moules, cre-
vettes, escargots, crabes, cabillaud, 
saumon, anchois et bien d’autres 
agrémentent le banc de glace. On 
retrouve également des plats cuisi-
nés de la mer. 

↸ 2 place du Général de Gaulle 
 Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h 
 07 83 39 86 31 

AURÉLIE COUTURE
Après plusieurs années à vendre 
ses créations sur les marchés du 
territoire, Aurélie vient d’ouvrir son 
propre magasin situé en cœur de 
ville. On retrouve des créations de 
couture et des pièces uniques ré-
alisées par ses soins. Elle propose 
également des retouches et répa-
rations, des cou pons de tissu et de 
la broderie sur mesure. C’est aussi 
un lieu d’accueil pour des créations 
d’artisans locaux. 

↸ 41 rue de la République 
 Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé les mar-
di et jeudi matins et le samedi après midi  
 06 67 29 43 52  

BOUCHERIE CHEZ FRED
Après de nombreuses années à la 
tête de sa boucherie, Joël Fuentes a 
raccroché ses couteaux pour laisser 
place à son nouveau succes seur, 
Fréderic Fouilhé. Au sein de la bou-
cherie, on retrouve de la viande lo-
cale, des plats préparés et des fabri-
cations maison : charcuterie, boudin, 
terrine… Le mercredi et le samedi, 
des poulets rôtis sont proposés sur 
commande. 

↸ 2 rue du Temple 
 Ouvert du lundi au samedi, de 7h à 
12h45 et de 15h à 19h. 
 04 67 23 28 00

BUBBLE DÉLICE
Depuis le mois de février, c’est un 
nouveau commerce gourmand qui 
s’est installé sur la place aux fruits : 
Bubble délice, un concept venu 
d’Asie, tenu par Marie-France Riou. 
Dans un espace tout aussi gour-
mand, on retrouve des douceurs 
sucrées, crêpes et Bubble Waffle, 
mousses au chocolat et salades 
de fruits, ainsi que des rafraîchis-
sements, bubble tea, et des milk-
shakes ! Côté salé, des paninis sont 
également proposés. 

↸ 7 place aux fruits 
 Ouvert du lundi au dimanche, de 15h 
à 20h  
 06 04 09 51 89

ENVIRONNEMENT

REPRISE EN RÉGIE DE LA STATION 
D’ÉPURATION DES EAUX USÉES
Construite en 2008, le fonctionnement de la station d’épuration, d’une capacité de 9 500 équi-
valents habitants, était assuré jusqu’à présent par une société privée en Délégation de Service 
Public. 

Depuis le début de l’année, la ville 
de Bédarieux a fait le choix de re-
prendre en régie l’exploitation de la 
station d’épuration communale. Une 
décision qui affirme la volonté de la 
municipalité de maîtriser la gestion 
du cycle urbain de l’eau dans sa glo-
balité.

Préserver l’eau est, en effet, une 
priorité de l’équipe municipale au vu 
de l’urgence climatique. Si chacun 
d’entre nous se doit d’en prendre 
soin, la ville de Bédarieux se doit de 
la protéger tout au long de son cycle 
de traitement.

Ainsi, afin de rationaliser les tâches 
du service eau et assainissement 
qui assurait déjà en régie la produc-
tion et la distribution de l’eau po-
table et l’exploitation des 40 km de 
réseaux de collecte des eaux usées, 
la municipalité a décidé de mener 
une réflexion globale sur la gestion 
de ce service. Pour ce faire, la déci-
sion a été prise de reprendre en ré-
gie publique l’exploitation de la sta-
tion d’épuration, mais aussi des 14 
postes de relevage, permettant ainsi 
une maîtrise complète sur le service 
proposé aux usagers. 

Désormais, le site est géré par trois 
agents, Philippe Anglade, Grégory 
Corbeil et Clément Dolques sous la 
supervision de Audrey Aubach, in-
génieure responsable de la Régie 
des Eaux. Un quatrième agent va 
venir compléter l’équipe prochaine-
ment.

Le passage en régie publique va 
aussi permettre à la ville de faire des 
économies en menant notamment 
un travail sur l’analyse des besoins 
pour optimiser les dépenses éner-
gétiques et limiter les coûts. ■

COMMENT FONCTIONNE LA STATION D’ÉPURATION ?
11 Les eaux usées sont débarras-

sées des matières grossières

2 Développement des bactéries 
qui vont digérer les impuretés 

et les transformer en boues

3 Séparation de l’eau des boues 
ou des résidus secondaires

11
DÉGRILLAGE

2
TRAITEMENT
BIOLOGIQUE

3
CLARIFICATION

4
TRAITEMENT ET
RÉCUPÉRATION

DES BOUES

11 2 3

4
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ZOOM SUR UN SERVICE

ZOOM SUR  
LES AGENTS TERRITORIAUX  
SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES  
MATERNELLES (ATSEM)
De l’accueil des enfants à l’aide à l’installation des activités en passant par l’apprentissage de 
l’autonomie et le rangement de la classe, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) sont des acteurs incontournables dans l’épanouissement des jeunes enfants.

Les ATSEM interviennent auprès des équipes éducatives dans les trois écoles maternelles de la ville
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BÉDARIEUX POUR VOUS

Ce début d’année est marqué par la réforme des retraites. 

Cette réforme, injuste, soulève de vraies interrogations. Car 
au-delà des débats techniques qui parfois confèrent à la duperie, 
en témoigne la promesse de la retraite à 1200 € qui concernera 
40 000 retraités chaque année sur les 800 000 qui liquident 
leurs droits, la question qui se pose est la suivante : de quelle 
société voulons-nous ?

À l’heure où le covid a réinterrogé le rapport au travail, où la crise 
climatique impacte notre quotidien, où nous devrions arrêter de 
raisonner sous le prisme de la croissance effrénée, le gouverne-
ment nous propose de travailler jusqu’à 64 ans. Soit à la limite 
d’âge de l’espérance de vie en bonne santé qui est de 65,9 ans 
pour les femmes, et 64,4 ans pour les hommes (source DRESS).

Ce n’est pas le modèle que les Français souhaitent, les manifes-
tations le montrent. L’immense majorité de nos concitoyens ne 
veut pas d’une réforme menée en toute hâte dans une période 
de crise où nous avons besoin de sens commun pour retrouver 
confiance en l’avenir.

Alors, continuons à manifester, débattre, proposer, c’est ce qui 
fait la démocratie et c’est comme ça que nous pourrons tous 
avancer pour bâtir un monde meilleur.

UNIS POUR BÉDARIEUX

Texte non transmis

BÉDARIEUX LA CITOYENNE

Bédarieux au firmament de la mobilisation sociale.

Depuis plusieurs semaines un mouvement social dynamique, 
puissant et unitaire secoue la France. La réforme sur les retraites 
proposée par le gouvernement Macron est un véritable recul de 
civilisation. 

A Bédarieux, les différentes initiatives proposées par l’intersyndi-
cale reçoit un soutien massif de la population.

Les élu-e-s du groupe «  Bédarieux la Citoyenne » sont guidés 
par des choix et des orientations politiques issus du suffrage uni-
versel.

A notre niveau, nous participons activement à faire gagner le 
mouvement social dans l’intérêt de toutes et tous.

Nous sommes ainsi bien en phase avec les trois quart de la po-
pulation et l’ensemble des organisations syndicales qui refusent 
cette réforme antisociale, injuste et dure.

A travers ce mouvement, la population Bédaricienne honore son 
histoire, sa résistance et ses traditions de lutte ! 

BÉD@IMPULSION

Chères Bédariciennes, Chers Bédariciens,

 « Je suis contre par principe », cette phrase, entendue au cours 
d’un échange résume à elle seule ce qui aujourd’hui fait défaut 
à notre débat, défaut à notre démocratie et résume le peu de 
considération que l’on accorde aux débats d’idée. Selon quel prin-
cipe peut-on insulter, accuser, hurler, selon quel principe peut-
on se dédouaner d’argumenter, selon quel principe peut-on se 
permettre d’insulter une personne sous prétexte qu’elle ne par-
tage vos idées ? Bien sûr en politique on vous bouscule, on vous 
interpelle, on vous invective, mais cela a ses limites, celles qui 
au quotidien fondent notre capacité à vivre ensemble et à faire 
société. Ce qui est désolant c’est que ce sont les mêmes per-
sonnes qui dans leur agressivité revendiquent être les seuls à se 
battre pour l’équité, l’égalité, sans beaucoup regarder le quotidien 
de TOUS les individus qui composent notre société, de TOUS les 
travailleurs, de TOUS ceux qui font tous les jours la vie de notre 
pays. L’équité est un principe complexe puisqu’il en appelle à la 
notion de justice, d’égalité et interroge la limite de l’individualisme 
comme du consensus. 

Florence Causse

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 : 
1er avril et 13 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

Elles, car il s’agit exclusivement de 
femmes à Bédarieux : Françoise, 
Gaëlle, Jeanine, Marie, Noëlle, Rose 
et Thérèse composent l’équipe des 
Agents Territoriaux Spécialisés des 
Écoles Maternelles. 

Chaque jour, leurs missions sont nom-
breuses. Elles ont pour rôle essentiel 
d’assister les enseignants au quoti-
dien dans l’accompagnement des en-
fants, leurs missions relevant de plus 
en plus du domaine éducatif.  

Tout au long de la journée, elles restent 
aux côtés des jeunes écoliers pour les 

aider lors des temps de classe mais 
aussi dans différentes tâches : s’ha-
biller ou se changer, se rendre aux toi-
lettes, se laver les mains…

Elles participent également à l’accueil 
des enfants et de leurs parents en 
début et fin de journée, ainsi qu’à la 
surveillance de la pause méridienne et 
des temps de repos. En plus des mis-
sions réalisées en temps scolaire, ces 
agents sont aussi un soutien aux ani-
mateurs dans le cadre des activités 
périscolaires. Elles sont le plus sou-
vent l’adulte de référence de l’enfant 

tout au long de la journée.

« À Bédarieux, toutes les ATSEM sont 
diplômées d’au moins le CAP petite 
enfance. On est bien loin des « dames 
de service » qui restaient faire le mé-
nage le soir après la classe. Aussi, la 
formation continue dont elles bénéfi-
cient est importante. Merci Mesdames 
de vous occuper si bien de nos pe-
tits ! » met en avant Jean-Philippe 
Grosse, adjoint délégué à l’enfance et 
à la jeunesse. ■




