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Adjointe en charge des affaires  
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Maison de l’enfance et de la jeunesse
Renseignements et accueil :
Place aux Herbes - Tél. 04 67 23 31 90 
et sur le site de la Ville de Bédarieux

www.bedarieux.fr

Chers parents, Chers enfants,

La famille et l’école sont fondamentales pour le développement, 
l’éducation et l’épanouissement de nos enfants.

« La plus grande politesse c’est de donner à l’enfance » cette phrase du 
poète Guillevic, nous l’avions fait nôtre en 1999 et nous la respectons 
encore aujourd’hui en 2018.

Bédarieux continue d’accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions, d’adapter l’offre de services aux besoins. Nos projets et 
actions sont centrés sur la culture et sur la socialisation, en lien avec 
les enseignants, les familles et les associations de parents d’élèves. 

Nous foisonnons d’initiatives. Des actions nouvelles seront conduites 
dans le domaine de l’environnement et du développement durable 
autour du Rucher communal et de la Ligue de protection des oiseaux. 
Nous avons également engagé un cercle vertueux sur l’alimentation. 
Notre restaurant scolaire travaille avec les producteurs locaux, cuisine 
sur place et intègre depuis plusieurs années le bio dans ses menus.  

Dans cette démarche, deux grands chantiers vont être réalisés sur 
les écoles. Le plan de rénovation du groupe scolaire Langevin Wallon 
se poursuit avec le remplacement de la chaudière. Cela permettra de 
réaliser des économies d’énergies conséquentes. Le deuxième grand 
chantier programmé pour le printemps 2019 concerne le remplacement 
de la toiture de l’école maternelle Joliot Curie.

Alors que nombres de collectivités creusent les inégalités en faisant 
peser le coût des actions sur la famille, la municipalité de Bédarieux 
a fait le choix de proposer des services de qualité ouverts à tous sans 
distinction.  La gratuité des fournitures scolaires, de l’aide aux devoirs, 
des actions culturelles permettent de  préserver l’égalité d’accès à 
l’enseignement. 

Un grand merci à toute l’équipe enfance de la mairie pour l’excellent 
travail réalisé au quotidien.

Très bonne année scolaire à tous nos enfants !

Antoine Martinez, 
Maire de Bédarieux, 
Président de la Communauté 
de communes Grand Orb

www.bedarieux.frM
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« La plus grande 
politesse, c’est de donner 
à l’enfance »  
Eugène GUILLEVIC



Forma  ion musica e

Les écoles de musique de Bédarieux et de Lamalou  
les Bains forment l’École Intercommunale de 
Musique Grand Orb. L’école propose la pratique 
instrumentale individuelle à partir de 6 ans (piano, 
guitare, batterie, flûte traversière, trompette, 
saxophone, clarinette, percussions, violon  
et percussions corporelles), un ensemble vocal,  
la pratique collective et l’éveil pour les petits à partir  
de 5 ans. 

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

École de musique – ecoledemusique@grandorb.fr
04 67 23 54 20 – 19 bis, avenue Abbé Tarroux

Livre e  mu  imédia

Un programme d’animation rythme la vie de la 
médiathèque tout au long de l’année. Des actions 
sont également mises en place en direction des 
scolaires dans le cadre de thématiques préalablement 
choisies avec les enseignants. L’inscription à la 
médiathèque est gratuite pour les moins de 18 ans.

ADHÉSION, PROGRAMME, RENSEIGNEMENTS 
Médiathèque Max Rouquette  
19 bis, avenue Abbé Tarroux – Tél. : 04 67 95 99 70

Spec ac  e

La saison culturelle de Bédarieux et de Grand Orb 
est ouverte aux enfants dans le cadre de spectacles 
adaptés et d’une tarification préférentielle  
(théâtre, danse, spectacle vivant, concert).
Procurez-vous la plaquette de la saison 2018-
2019 à partir du mois d’octobre

PROGRAMME ET RENSEIGNEMENTS 

Service Culturel  
6 ter, rue René Cassin   
Tél. : 04 67 23 54 20

Cinéma

Le CINE 3 propose une dizaine de projections 
par jour : sorties nationales, avant-premières, 
retransmissions de concerts, films 3D, jeune public.
Pour les moins de 14 ans le tarif est de 4 €.
Tout le programme sur www.cine3-bedarieux.com
10, rue Saint Louis - Tél. : 09 67 15 27 67

Spor s e   oisirs

La ville est riche de 130 associations dans tous  
les domaines. Elles accueillent enfants et adultes 
pour des activités variées.
Demandez le guide de la vie associative !

L’accueil de loisirs

Rendez-vous au

Forum des associations
Samedi 8 septembre 2018  
de 11 h à 18 h à La Tuilerie

12 élus juniors, âgés de 10 à 15 ans, représentent  
la jeunesse bédaricienne. Ils imaginent et portent  
des actions et initiatives nouvelles pour améliorer  
la qualité de vie des jeunes en partenariat avec les 
associations et le soutien des services municipaux. 

RENSEIGNEMENTS – 04 67 97 34 84

Consei  Municipa  
des Jeunes

Ce service municipal accueille les enfants par groupes 
d’âges, de 3 à 12 ans, sur le Domaine du Puech du Four.

   Ouverture : les mercredis et les vacances scolaires 
à l’exception de 3 semaines en août et des vacances 
de Noël. 

    Accueil à la journée ou à la demi-journée, 
avec ou sans repas de 7 h 45 à 18 h 15.

   Activités de création, sportives, culturelles,  
loisirs et détente, sorties à thèmes…  
encadrées par une équipe d’animateurs qualifiés  
et d’intervenants extérieurs.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Centre de Loisirs, Frédéric Garcia – 04 67 23 23 92 
Maison de l’enfance-jeunesse – 04 67 23 31 90

Le centre de loisirs 
« La ferme 
des enfants »

La politique municipale en faveur de l’école joue la carte de l’égalité des chances. La ville investit  
tant dans l’aménagement et l’équipement des locaux que dans la qualité des services proposés.  
La ville propose un accueil périscolaire de qualité, espace d’éducation et de socialisation très fréquenté 
par les jeunes Bédariciens.

Accuei  périsco  aire
Avec une seule inscription, les enfants peuvent 
accéder à l’accueil du matin et du soir, au temps 
de repas et à l’aide aux devoirs.

Dans les écoles maternelles
  Accueil de 7 h 45 à 8 h 55, de 12 h 10 à 13 h 40  
et de 16 h 25 à 18 h 15

À l’école élémentaire
  Accueil de 7 h 30 à 8 h 30 (garderie jusqu’à 8 h 45),  
de 12 h à 13 h 45 et de 16 h 30 à 18 h 30

L’accueil scolaire est assuré par les instituteurs  
à partir de 8 h 45 en maternelle et 8 h 35 en primaire.

Des activités pour tous
  Chaque soir, nos animateurs proposent grands 
jeux, ateliers (sportifs, culturels, artistiques…)  
ou temps calmes. 

À savoir
  L’aide aux devoirs de 16 h 30 à 17 h 30  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis ;
  Le mercredi, le Centre de loisirs est ouvert  
de 7 h 45 à 18 h 15 ;
  Pour participer aux activités proposées,  
les enfants doivent être inscrits à l’Accueil  
de loisirs périscolaire (ALP).

INSCRIPTION À L’ALP  

ET AU CENTRE DE LOISIRS

Maison de l’enfance 
Directrice : Hélène Vernet Martin
Place aux Herbes 
Tél. : 04 67 23 31 90

Réussite éducative

La municipalité propose et finance différentes 
actions tout au long de l’année scolaire :

    Fournitures scolaires gratuites.

   Classes découvertes.

   Aide aux devoirs assurée par des enseignants.

  Accueil de loisirs périscolaire agréé  
par la Caisse d’allocations familiales  
et encadré par des animateurs qualifiés.

   Actions de prévention et d’information,  
notamment dans le domaine de la sécurité 
routière.

   Accès aux équipements culturels (expositions à 
l’Espace d’Art Contemporain, accueil des classes à la 
Médiathèque) et aux équipements sportifs.

   Remise de dictionnaires aux enfants de CM2  
et de livres de Noël aux maternelles.

   Spectacles de fin d’année et séances scolaires  
dans le cadre de la saison culturelle.

La Ville s’est engagée avec l’Éducation 
nationale, l’État à travers le contrat de ville, 
la Caisse d’allocations familiales et le Conseil 
Départemental à créer de meilleures conditions  
de réussite scolaire avec :

   Une classe Passerelle pour les moins de 3 ans.

  Un CLAS (contrat local d’accompagnement  
à la scolarité) en primaire.

   Un Programme de réussite éducative (PRE)  
pour les enfants de 2 à 16 ans.

 LA RESTAURATION SCOLAIRE EST PROPOSÉE AU SEIN DE CHAQUE ÉCOLE

Les repas sont préparés sur place par l’association Bédaricienne de restauration.  
Plus d’un tiers des produits sont bio et nous privilégions les producteurs locaux.  
Les enfants doivent être inscrits à l’ALP.  
Pour la maternelle, les repas sont réservés sur le site Internet de la ville www.bedarieux.fr.  
Les enfants du primaire sont dotés d’une carte magnétique que les parents rechargent  
auprès du restaurant scolaire.

Renseignements : Brigitte Trallero, 04 67 23 17 80 (le matin), École Langevin Wallon entrée rue du Vignal.

INFOS PRATIQUES

École maternelle Joliot Curie 
Directrice : Cindy Félix  
Rue du Causse – 04 67 95 05 69

École maternelle Jacques Prévert 
Directrice : Cécile Martin 
2, chemin des Aires – 04 67 95 03 73

École maternelle Langevin Wallon 
Directeur : Laurent Detz 
2, rue du Vignal – 04 67 95 06 23

Groupe scolaire élémentaire 
Langevin Wallon 
Directrice : Magalie Touet  
3, rue Ferdinand Fabre – 04 67 23 72 62

Les services liés à l’éco e Les activités libres
enfance/jeunesse


