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Il est temps de 
rallumer les étoiles

Finissons-en, une fois pour toutes, avec le 
pessimisme ambiant.
L’inertie seule est menaçante.
Contrairement aux idées reçues, l’économie 
française n’est pas en capilotade.

Le drame, c’est le chômage !
Ce n’est pas l’économie en général, qui est la 6e 
du monde, ouverte à la mondialisation, avec une 
productivité forte et une main-d’œuvre qualifiée.

Il faut inventer un antidote à cet esprit délétère 
et que « chacun fasse son travail » comme disait 
Camus.

Aujourd’hui même, notre ville de Bédarieux 
atteste de ce qui est en train de poindre.
Des signes roboratifs se font jour. Saisissons-les ! Ils 
revigorent le moral des troupes.

Les élus s’activent sur cinq initiatives de premier 
plan :
- la réfection et la modernisation de la place  
Roger Abbal, un nouveau souffle en cœur de ville,

- le lotissement des Capitelles enregistre une dizaine 
de réservations avec dix permis en marche,
- l’État crée pour nos écoles une classe spécifique pour 
les moins de trois ans,

- les classements des lycées dépassent nos prévisions,
- le Parc Régional d’Activités Économiques rencontre  

un franc succès.
Ce nouveau journal municipal révèle notre état d’esprit au 
concret de la vie de tous les jours.

Nous sommes optimistes.  
Je vous souhaite un bel été !

Antoine MARTINEZ 
Maire de Bédarieux et Président  

de la Communauté de communes Grand Orb



 

Budget 2015
pas d’augmentation  
des impôts locaux et 
2,8 M € de nouveaux
investissements

 FINANCES 

 Comment compenser  
ces baisses de recettes ?
-  Augmenter les impôts a été exclu par l’équipe muni-

cipale. Cela fait 5 ans que les taux d’imposition n’ont 
pas été augmentés. La majorité municipale ne souhaite 
pas accroître la pression fiscale sur les ménages dont le 
pouvoir d’achat a diminué ces dernières années avec la 
crise.

-  La réduction des dépenses de fonctionnement est mise 
en œuvre depuis plusieurs années. Elle devra s’amplifier 
avec la volonté réaffirmée de maintenir la qualité des 
services publics, mais aussi les aides à la vie associative.

- Troisième levier, un rythme moins soutenu d’investis-
sements pour aménager, équiper et entretenir la ville. 
C’est incontournable.

 Des investissements  
 encore soutenus en 2015
L’année 2015 reste encore une année d’investissements. 
Ils s’élèvent à 4,9 millions dont 2,8 millions de nouveaux 
 projets. Sur ces 2,8 millions, 1,5 million d’euros sont consa-
crés aux travaux de remise en état de la ville suite aux 
inondations. Les subventions et remboursements des assu-
rances sont estimés à ce jour à 50 % de cette somme. Les 
travaux programmés concernent les digues René Cassin et 
boulevard Jean Moulin, la première tranche de la piscine 
et de nombreux travaux de voirie, de remise en état des 
installations, réparations… Les autres investissements pro-
grammés concernent no tamment la première tranche de 
la digue de la Perspective, les travaux de mise aux normes 
de sécurité et d’accessibilité de l’Hôtel  de ville, le quartier 
Saint-Louis avec les études et de nouvelles acquisitions 
d’immeubles ou encore la rénovation d’une partie des trot-
toirs et des îlots sur chaussée de l’avenue Jean Jaurès. n

C’est dans un contexte contraint 
par les baisses de dotations 
de l’État que l’ensemble des 
communes de France ont voté 
leur budget 2015. En 2014, l’État 
versait à la ville de Bédarieux 
900 000 €, en 2017 cette dotation 
ne sera plus que de 345 000 €,  
soit une baisse de 62 % en quatre 
ans. Ces coupes importantes  
sur le budget auront forcément  
un effet sur la gestion de la ville.  
Les élus sont inquiets, « les 
services publics sont maintenus 
cette année grâce aux finances 
saines de la commune. Nous 
maintenons aussi les aides à la vie 
associative mais les années à venir 
s’annoncent difficiles » indiquait 
le maire lors du Conseil Municipal 
du 9 avril consacré au vote du 
budget. Le budget a été voté à 
l’unanimité, chose rare qui mérite 
d’être soulignée.

Le budget 2015 en chiffres

14,34 millions € 0 % 1,5 million €
dont 2,8 millions  
de nouveaux investissements

d’augmentation  
des impôts locaux

de travaux liés  
aux inondations
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  Les principaux investissements en 2015

  Travaux liés aux inondations  
1 466 411 €

Digues Cassin et Jean Moulin : 655 498 €
Passerelle : 32 840 €
Piscine (1re tranche) : 210 000 €
Autres travaux liés aux inondations, voirie et équipements 
publics : boulevard Jean Moulin, skate park, aire de camping-
car, parking de l’Orb, interventions d’urgence sur les routes, 
chemins, murs de soutènement : 568 073 €
La commune a estimé le remboursement des assurances et 
les aides de l’État, du Département et de la Région à 50 % 
du montant des travaux. Il s’agit d’une estimation basse qui 
pourrait être plus importante mais dont les montants ne sont 
pas connus à ce jour.

  Digue de la Perspective (1re tranche) 
200 000 €

  Hôtel de ville 375 000 €
Mise aux normes et modernisation (1re tranche) 

  Quartier Saint-Louis 300 000 €
(dont 240 000 € liés à l’étude qui déterminera le schéma 
d’aménagement)

  Sauvegarde du patrimoine  
100 000 €

Travaux église Saint-Alexandre et achat de l’orgue du temple

Services 
techniques  
et urbanisme 

31%

Social 3%

Acquisitions  
et matériel 

11%

Études  
et logiciels 

7%

Travaux  
en régie 

2%

Remboursement 
de l’emprunt 

16%

Enseignement 

4% 

Sécurité 10% 

Jeunesse, sport  

et culture 24%

Économie 5%

Administration 23% Travaux 63%

Les budgets annexes

En plus du budget principal, la ville compte 7 budgets 
annexes. Ces budgets sont soit prévus par la loi, c’est le cas 
du budget autonome du Centre communal d’action sociale 
ou de la Caisse des écoles, ou bien créés pour mener des 
opérations spécifiques comme le Quartier des Capitelles 
ou des services comme le Campotel. L’ensemble de ces 
budgets s’équilibre en dépenses et en recettes.

 s Budget annexe de l’Eau     
 2 211 000 €

➢ s Budget annexe de l’Assainissement   
 1 654 600 €

➢ s Budget annexe Hôtel d’Activités Économiques  
 (il s’agit de l’immobilier loué par la ville  
 à des entreprises) 682 534 € 
 dont 271 589 € HT de loyers perçus  
 (il s’agit notamment de l’usine Boyé, de la Maison  
 Médicale, du Centre de santé mutualiste, de Phoros,  
 de Lâg…)

➢ s Budget annexe du Campotel    
 156 981 €

 Budgets avec leur propre  
autonomie financière

➢ s	 	Centre communal d’action sociale 
136 471 €

 s			Caisse des écoles (frais de fonctionnement  
  des écoles, fournitures, petit matériel…) 
39 958 € n

Les recettes sont issues principalement des impôts et taxes locales pour 61 % et des aides extérieures (dotations de 
l’État, subventions du Département, de la Région, de la CAF…)

Le budget principal s’élève à 14 339 311 €. Il est composé d’une section de fonctionnement et d’une section 
d’investissement. Le budget de fonctionnement concerne les dépenses liées au fonctionnement des services publics 
sur la commune  dans tous les domaines, aux opérations diverses type Tremplin, Ticket-jeune, etc., à l’entretien et aux 
dépenses énergétiques liées aux bâtiments (bâtiments administratifs, écoles, équipements sportifs et associatifs, salles 
municipales…). Le budget d’investissement concerne quant à lui les travaux et les équipements réalisés pour aména-
ger et développer la ville.

  Travaux avenue Jean Jaurès  
50 000 €

Rénovation de l’avenue Jean Jaurès : 
Commune : 50 000 € pour la rénovation de 4 sections  
de trottoir
Conseil départemental de l’Hérault : 235 000 € pour la 
reprise de la chaussée.

LES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

9,43 MILLIONS r

LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENTS

4,9 MILLIONS r
DONT 2,8 MILLIONS DE 
NOuVEAux INVESTISSEMENTS
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 VIE DE LA COMMUNE 

Un nouvel établissement accueille les 
gourmets. Chris Heraud, bien connu des 
habitants de notre ville pour avoir tenu 
de nombreuses années L’Apar’thé, le res-
taurant et salon de thé de la rue de la 
République, vient d’ouvrir ce restaurant 
sur l’avenue Jean Jaurès, face à la gare. Le 
Bouche B, dans un cadre sobre et moderne, 
propose une cuisine pleine d’arômes et 
de mélanges de saveurs du monde, avec 
des influences d’Asie, d’Inde et d’Afrique.

Chris assure la gérance du restaurant et, en 
même temps, conserve la toque de    chef-
cuisinier. Le cadre est agréable. « J’ai voulu 
créer un lieu moderne et sympa. On reste 
sur une cuisine ouverte sur le monde, 

mais aussi traditionnelle, avec des plats 
emblématiques de la cuisine française, pré-
parés avec des produits du terroir. Tout 
est ”fait maison”, à base de produits 
frais, transformés et élaborés ici-même » 
explique-t-il.

Thierry Betoux, responsable de salle, 
réserve un accueil chaleureux et Chris 
Heraud s’occupe de régaler les convives, y 
compris pour le service traiteur. En été, une 
terrasse ombragée ouvrira pour des repas 
d’affaires ou familiaux, dans un cocon cosy. 
Des soirées jazz et des repas thématiques 
sont également programmés. n

Pourriez-vous 
nous décrire  
une journée 
type de la Police 
Municipale ?
Le service est composé de 
sept policiers municipaux, 
un opérateur de vidéopro-
tection et une secrétaire. 
Nous assurons un service 

de patrouilles et de surveillance du lundi au samedi, de 
jour comme de nuit. Le dimanche, nous passons le relais 
à la gendarmerie et nous restons d’astreinte en cas de 
problème.
Une journée type consiste tout d’abord à assurer la sécu-
rité aux abords des établissements scolaires mais aussi de 
réguler la circulation aux heures d’arrivées et de départs 
des bus. Une patrouille fait un tour de ville complet chaque 
heure sur les quartiers périphériques et le centre-ville. La 
périphérie se fait en voiture, le centre-ville en patrouille 

piétonne. Cela est réitéré chaque heure de la journée. 
Les agents sont également présents à la fermeture des 
commerces  en fin de journée.

La PM fait un travail de fond  
sur les incivilités ?
Antoine Martinez et l’adjoint à la sécurité, Pierre Mathieu, 
m’ont demandé de travailler principalement sur ce point. 
Depuis le début de l’année, nous avons ouvert 11 pro-
cédures pour de gros dépôts d’encombrants sur la voie 
publique, nous avons capturé et mis en fourrière 6 chiens 
errants. En matière de tranquillité publique, nous avons 
réussi à régler le problème de la place de la Vierge par 
une présence quasi-permanente dans ce secteur. Cette 
action a porté ses fruits. Partout où on nous signale des 
actes d’incivilités, on se déplace. Il ne faut pas hésiter à 
venir nous voir ou à contacter la gendarmerie.
La prévention est une autre facette de nos missions. 
Nous travaillons avec les proviseurs des lycées, les direc-
teurs d’école, surtout dans le cadre du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance. La gen-
darmerie mène aussi des actions dans les collèges et 
lycées. La Police Municipale est quant à elle très pré-
sente dans les écoles primaires en prévention routière. 

Nous prévoyons également une action de lutte contre 
les incivilités à l’école.

La Police Municipale travaille aussi 
avec la gendarmerie sur la délinquance 
générale ?
Nous participons aux actions de lutte contre la délinquance 
avec la gendarmerie. Récemment nous avons effectué un 
contrôle des transports scolaires avec une recherche de 
produits stupéfiants. Autre point important, la vidéopro-
tection. C’est un outil incontournable de nos missions au 
quotidien. Tous les éléments portés à notre connaissance 
sont transmis à la gendarmerie. Elle permet de résoudre des 
problèmes de délinquance. Nous effectuons 1 680 heures 
de visionnage sur l’année. Nous avons eu 83 heures de 
réquisition de la gendarmerie en 2014 qui ont permis d’in-
terpeller des auteurs soit de vols, soit de dégradations.
Le gros de notre travail ne se voit pas par les habitants. 
C’est un travail de fond et les chiffres en attestent. Depuis 
plusieurs années la délinquance était en baisse constante, 
elle s’est stabilisée en 2014. Le sentiment d’insécurité perçu 
n’est pas le reflet de la réalité. n

Une police de proximité active dans la lutte contre les incivilités

Nouveaux commerces
« Bouche B » 
un nouveau restaurant à découvrir

Un magasin coloré « À Fleur de Pot » 

112 avenue Jean Jaurès (face à la Gare), 09 67 05 42 63
Fermé le mercredi, le lundi soir et le dimanche soir.

28 rue de la 
République,  
04 30 40 34 41.
Horaires :  
Lundi 8 h 30-12 h 30 et 
14 h 30-19 h,  
mardi, jeudi, vendredi 
et samedi 8 h 30-12 h 
et 14 h 30-19 h,  
dimanche 8 h 30-12 h 30, 
fermé le mercredi.

Vanessa Fabre vient de réaliser un projet 
qui lui tenait à cœur : ouvrir son magasin 
de fleurs. Le 1er avril dernier, elle levait le 
rideau d’une boutique magnifique en plein 
cœur de la rue de la République. Pour cette 
jeune bédaricienne de 26 ans, issue d’une 
famille bien connue de la ville, ouvrir sa 
boutique à Bédarieux était une évidence.

Titulaire d’un CAP fleuriste, elle a é ga-
lement été finaliste du concours régional de 
meilleur apprenti-fleuriste. Pleine d’idées, 
la jeune femme propose aussi une gamme 
de vases, outils et objets de décoration 
qui égayeront la maison. Elle propose en 
collaboration avec FloraJet, un service de 
livraison de fleurs sur le territoire national 
et à l’étranger.

Vanessa Fabre attache une grande impor-
tance à la diversité et la qualité de ses fleurs 
qui lui sont livrées de Gigean et de Béziers, 
ainsi qu’à la composition de ses bouquets 
parfois surprenants et inattendus. « Je pro-
pose des bouquets et plantes pour toutes 
les occasions et budgets, avec une livraison 
gratuite à partir de 15 €. J’adore les cou-
leurs vives, les passants s’arrêtent souvent, 
attirés par ma vitrine », se réjouit Vanessa, 
« de plus, je suis heureuse de m’être instal-
lée à Bédarieux, ma ville natale et une des 
rares villes à avoir encore une rue commer-
çante animée. J’essaie de travailler avec le 
commerce local, à Pâques, par exemple, 
mes bouquets cachaient des chocolats de 
la pâtisserie Bézios. » n

Christophe Steffens,
chef de police municipale

Bédarieux Le souffle Sud • Journal municipal d’information de Bédarieux • Mai 2015 n°58

4



 « Le bilan des deux réunions organisées à la salle 
Achille Bex fin mars, est très positif » indique le responsable 
commercial de l’opération, Arnaud Dif « les personnes qui  
se sont déplacées étaient très intéressées. Plusieurs couples 
ont mis des options tant sur les terrains que sur le concept 
de Maison Abordable. Le lancement des travaux et la 
construction des premières maisons marquent le démarrage 
de ce nouveau quartier. » 

99 €
Prix moyen du m² 

 CADRE DE VIE 

Le démarrage des travaux d’aménagement du quartier, la nouvelle grille de prix avec des terrains à moins  
de 100 € le mètre carré, des possibilités de terrain + maison au prix d’un loyer, ont boosté la commercialisation 
du quartier des Capitelles. Les deux réunions publiques organisées fin mars ont été très positives. Elles marquent 
le lancement concret de l’opération.

Les travaux d’aménagement  
ont démarré
Le chantier du nouveau quartier des Capitelles a commencé. 
Les premiers engins se sont installés sur le plateau du Puech 
du Four afin de transformer ce site en un nouveau lieu de vie 
pour les futurs habitants. Le quartier des Capitelles va ainsi 
prendre forme dans les prochaines semaines et permettre 
aux premiers acquéreurs de commencer la construction de 
leur maison.

De nouveaux prix très attractifs
La nouvelle grille tarifaire propose un prix moyen du m² 
inférieur à 100 e. Cette importante baisse rend les terrains 
particulièrement compétitifs. L’objectif est de permettre au 
plus grand nombre et notamment aux jeunes couples de 
la commune d’accéder à la propriété. Afin de répondre à 
une demande locale variée, l’offre reste diversifiée avec des 
petits terrains de 250 à 400 m² à partir de 27 500 e et des 
terrains de 450 à 750 m² à partir de 45 900 e. Il faut aussi 
prendre en compte des avantages non négligeables. Les ter-
rains viabilisés comprennent la clôture et les plantations sur 
espace public. Ils sont exonérés de la partie communale de la 
Taxe d’aménagement et de la Participation à l’assainissement 

collectif, soit une économie d’environ 2 300 e pour l’acqué-
reur. Autre avantage, l’exonération de Taxe foncière pendant 
2 ans pour toutes les nouvelles constructions.

un quartier conçu pour être agréable  
à vivre
Ce quartier est créé sur un espace magnifique. Vue sur 
Tantajo, murets en pierres sèches, arbres fruitiers, capitelles. 
L’histoire et l’identité des lieux vont être mises en valeur 
avec aussi la volonté de créer un environnement agréable 
à vivre avec des allées piétonnes, des espaces publics de 
qualité et une harmonie visuelle.

Des propositions de terrain + maison 
au prix d’un loyer
Toujours dans l’objectif de faciliter l’accession à la propriété, 
Hérault Aménagement a mis en place un partenariat avec 
la Maison Abordable. Cette structure regroupe des indus-
triels et des constructeurs au niveau national et propose, 
sur le programme des Capitelles, des villas clés en main à 
partir de 118 500 e terrain inclus. n

Renseignements Hérault Aménagement 04 34 17 17 00

L’aménagement
du Quartier des Capitelles est lancé

 Terrains de 215 à 700 m² Terrains exonérés  de la partie communale  de la Taxe d’aménagement  et de la Participation financière à l’assainissement collectif,  soit une économie pour l’acquéreur d’environ 2 300€. Exonération de taxe foncière pendant 2 ans.
 Clôture sur espace public  et plantations sur clôture incluses dans le prix.
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Vos conseillers municipaux juniors
De gauche à droite : Emma SALVIGNOL, 11 ans - Auxence AZEAu, 10 ans - Florine ARNAL, 12 ans - Salima CHIHEB, 
13 ans - Lola VAuLTIER, 10 ans - Wissam BERRACHED, 10 ans - Anaële CuTILLAS, 10 ans - Paola SIRACuSA, 10 ans - 
Manuella KHERIFI, 10 ans - Téo VAuLTIER, 12 ans - Ambre POuGIN, 12 ans - Tristan OLIVE, 13 ans - Lise CARRETIER, 
12 ans - Jade HERMET, 12 ans - Jade ROuGÉ, 12 ans - Sascha PRÜFER, 13 ans.

6

 JEUNESSE 

Conseil Municipal des Jeunes : 
le plein d’idées pour la Ville

VOS CONSEILLERS MuNICIPAux JuNIORS

Ils sont seize, âgés de 9 à 13 ans. Florine, Auxence, Wissam, 
Lise, Salima, Anaële, Jade, Manuella, Tristan, Ambre, 
Sascha, Jade, Emma, Paola, Téo et Lola ont été élus par 
leurs camarades du CM1 à la 3e dans l’ensemble des éta-
blissements scolaires de la ville. Ils représentent la jeunesse 
bédaricienne au sein du tout 
nouveau Conseil municipal 
Junior.

Le 31 janvier dernier, lors de 
la première réunion du CMJ, 
le maire, Antoine Martinez, 
et son adjointe en charge 
de l’enfance et de la jeu-
nesse, Magalie Touet, ont 
salué l’engagement et la motivation de ces jeunes filles 
et jeunes garçons. Ils ont également remercié les parents, 
les enseignants et directeurs d’établissements scolaires, 
ainsi que les membres du conseil municipal impliqués dans 
cette initiative, sans lesquels le CMJ n’aurait pu voir le jour.

Lors de cette première rencontre, chacun des seize jeunes 
élus a pris la parole pour expliquer son engagement et 
proposer des projets sur lesquels ils souhaitent travailler. 
Aborder la citoyenneté en « sensibilisant les jeunes aux 
trois fondements de la République… », collecter des jouets 
à Noël, proposer des aménagements pour améliorer le parc 
Rabhi ou le skate-parc, sensibiliser les enfants aux dangers 
de la route… leur vision de la ville va permettre de réflé-
chir à des actions répondant aux attentes et besoins de la 
jeunesse, c’est là tout le sens de ce CMJ ! n

 Les réunions de travail des élus juniors les 
amènent à réfléchir à des projets et à confronter leurs 
idées. C’est à la fois très formateur et très enrichissant. 
La citoyenneté est l’élément moteur du CMJ, on y tra-
vaille pour toute la jeunesse, pour l’intérêt général !

Pourtant toutes les idées, aussi bonnes soient-elles, ne 
pourront pas aboutir. C’est aussi ce qu’apprennent les 
Conseillers juniors confrontés à la réalité des finances 
et aux difficultés de mise en œuvre. Les élus qui les 
accompagnent sont là aussi pour les amener à se 
poser ce type de questions et les pousser à aller plus 
loin dans la réflexion.

 Les conseillers juniors tenaient un stand sur la Foire 
du 1er mai pour informer sur le CMJ et sur les animations 
municipales, « surtout les activités parents/enfants », 
précise Lise, mais aussi pour promouvoir la Fête des  
voisins, un projet sur lequel ils s’investissent beaucoup 
en lien avec les associations de quartier de la ville.

J’ai voulu être élu 
pour voir de l’intérieur 

comment fonctionne 
une ville

Auxence, élu au CMJ

 Nous comptons beaucoup  
sur leur dynamisme et leur imagination  

pour rendre notre ville plus belle,  
plus agréable, plus conviviale. 

Antoine Martinez

 Nous aurons grâce à eux une meilleure 
connaissance de leurs besoins,  

de leurs espoirs et de leurs attentes. 
Magalie Touet

Des jeunes investis  
pour leur ville

PaRticiPez à la Fête des voisins  
Le vendredi 29  mai
Les élus juniors se sont investis dans la promotion de cette 
manifestation pour favoriser le vivre-ensemble. Connaître ses 
voisins, c’est le principe tout simple de cette manifestation dont 
le but est de développer la convivialité et la solidarité : inciter les 
habitants d’un même lieu à se rencontrer.

Vous voulez participer à la Fête des voisins ?

Faites-vous connaître auprès de l’Office de tourisme pour 
récupérer du matériel, affiches, tracts, cartons d’invitation, 
badges, T-shirts, ballons, pour une fête réussie. N’hésitez pas 
à vous regrouper avec d’autres voisins. Ainsi chacun pourra 
apporter quelque chose (boissons, gâteaux…) et les partager 
en toute convivialité.

la PaRade URBaine 
Une Grande manifestation 
orGanisée Le samedi 6 JUin

Sous forme de carnaval déambulatoire sur le thème de ce qui roule, 
cette manifestation organisée à l’occasion de la fête nationale du 
vélo, mettra à l’honneur les déplacements doux non motorisés et 
le sport. Elle s’adresse aux enfants et aux familles, sous forme 
de défilé déguisé, ludique et animé.

Sortez vos vélos, vos skates, vos rollers, ou vos inventions, et faites 
preuve d’imagination pour vous déguiser ! Animation déambulatoire 
avec les Cosmophoniens, un laboratoire ambulant et bizarre. 
Cette manifestation est organisée par l’Office de tourisme avec 
le concours du Conseil Municipal des Jeunes.

Rendez-vous à 10 h30 dans la cour de l’école Langevin Wallon 
pour un tour de ville animé.
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Le lycée Ferdinand Fabre affiche un taux de réussite au 
Bac de 94 % (on atteint 100 % en série L et 98 % en série 
S). L’année dernière, 54 % des élèves ont décroché leur bac 
avec mention dont 11 avec mention Très bien. Deux d’entre 
eux dépassaient même les 18 de moyenne et ont obtenu les 
Félicitations du Jury. Pour l’Express, Le Point, Le Parisien et 
pour le journal de référence L’Étudiant, Bédarieux est dans 
le trio de tête des lycées d’enseignement général publics de 
la région Languedoc Roussillon et 2e meilleur lycée public du 

département de l’Hérault. Il monte 
dans le groupe A pour le journal 
 L’Étudiant c’est-à-dire dans les très 
bons lycées de France.

Idem pour le lycée des Métiers 
Fernand Léger. Avec 93 % de 
réussite au Bac, contre un taux 
attendu au niveau national de 
80 %, et 13 points liés à la valeur 
ajoutée de l’é ta blis sement, il s’af-
fiche parmi les meilleurs lycées 
professionnels : 4e du départe-
ment (1er public), 6e de la région 
(2e public). 

Le lycée privé le Parterre est lui aussi très bien classé puisqu’il 
est 4e du palmarès régional avec 97 % de réussite (cf. Le 
Point).

Pierre Fournier, le proviseur de la Cité Mixte Ferdinand Fabre, 
explique ces résultats : « Le lycée Ferdinand Fabre dispose 
d’atouts et de moyens qu’on ne peut pas trouver ailleurs, 
les conditions d’accueil sont exceptionnelles surtout en 1re 
et en terminale. On offre toutes les options possibles, un 

suivi personnalisé, les professeurs sont reconnus pour l’excel-
lence de leur enseignement, les jeunes sont très matures et 
investis. » L’ouverture culturelle est propice à la réussite des 
élèves précise le Proviseur : « Nous avons une documenta-
liste qui fait un travail remarquable et l’é ta blis sement profite 
des lieux culturels de la ville, la Médiathèque, l’Espace d’art 
contemporain ou encore la Tuilerie. »

Pour Alain Camerini, Proviseur du lycée des métiers Fernand 
Léger, l’accompagnement personnalisé des élèves mis en place 
l’année dernière porte ses fruits. En effet l’établissement est 
passé de 77 % de réussite au Bac en 2013 à 93 % l’année 
dernière. Une progression remarquable : « Nous avons mis 
en place un accompagnement au niveau de l’oral du compte-
rendu de stage. Cet accompagnement a eu un effet sur le 
reste des études de nos jeunes et de leurs résultats. » Les 
initiatives culturelles ou citoyennes sont également mises en 
avant par le proviseur : « Être en zone rurale n’est pas un 
frein, bien au contraire. Nous jouissons d’un climat scolaire 
serein dans un établissement à taille humaine ouvert sur la 
ville et ses nombreuses initiatives ». 

Tous les ingrédients sont réunis pour offrir un enseignement 
propice à la réussite ! n

7

 ÉDUCATION 

Les lycées de Bédarieux  
parmi les meilleurs lycées de la Région

Un mUr d’expression poUr L’art dU taG
Le mercredi 27 mai, un mur d’expression sera inauguré face au Skate-park, boulevard Jean Moulin. Cette initiative mise en 
place par la ville avec les jeunes du Lycée des métiers Fernand Léger, dans le Cadre du Conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance, est destinée à créer un espace de liberté pour les tagueurs. Les Tags seront photographiés en vue d’une 
exposition. Le mur sera régulièrement repeint par les jeunes lycéens pour de nouvelles créations. 

Toute la journée les jeunes du Lycée Fernand Léger et le Conseil Municipal des Jeunes se relayeront pour réaliser les premières 
œuvres.

La France a toujours eu du retard dans l’apprentissage des langues 
étrangères. À la Cité mixte Ferdinand Fabre des parcours de langue 
ont été mis en place depuis plusieurs années de la 6e à la terminale. 
L’établissement fait ainsi figure d’exception régionale.

Avec deux sections bilangues dès la 6e, trois sections euro-
péennes en 4e/3e (anglais, espagnol, allemand), deux au 
lycée en allemand et en anglais, l’établissement est par ti-
cu liè rement en avance dans ce domaine et précurseur de la 
réforme de l’Éducation Nationale qui prévoit d’apprentissage 
d’une seconde langue dès la 5e.

À Bédarieux, en complément de ces parcours de langue, les 
élèves bénéficient d’une demi-heure de cours d’anglais sup-
plémentaire par semaine en 4e.

« Les parcours de langue sont l’élément moteur du projet 
d’établissement », explique Pierre Fournier, le proviseur, « plus 
de la moitié des élèves prennent une seconde langue en 6e, 
et ces options sont ouvertes à tous ceux qui le souhaitent. » 
La cité mixte Ferdinand Fabre est un des rares, sinon le seul, 
établissement de l’académie à proposer un apprentissage des 
langues aussi riche de la 6e à la terminale.

Pour sûr, à Bédarieux, on n’a pas attendu la réforme pour 
développer l’apprentissage des langues ! n

La Cité Mixte  
Ferdinand Fabre exemplaire  
dans l’apprentissage  
des langues étrangères

Les JeUnes mobiLisés poUr  
Un gRand nettoyage des BeRges  
de L’orb
Le 21  mai 2015, toUte La JoUrnée
La crue de l’Orb a répandu sur les berges une importante 
quantité de déchets en tout genre.

Ainsi la ville organise une journée citoyenne de nettoyage 
des berges avec les établissements scolaires et les 
associations volontaires. Depuis plusieurs années, le Lycée 
des Métiers Fernand Léger s’associe à la ville pour une 
action citoyenne de nettoyage initiée dans le cadre du 
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. 
Cette année, compte tenu de l’ampleur de la tâche, des 
associations volontaires et les élèves du lycée Ferdinand 
Fabre seront parties prenantes.
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 ENFANCE 

Espace réservé
à l’expression des

groupes déclarés au
conseil municipal.

Chaque groupe dispose
du même espace.

Les textes trop longs
imposent une diminution

de la taille des caractères.
Si un groupe n’a pas

transmis son texte
dans les délais,

son espace sera
laissé vierge.

Tribunes libres
Groupe 
“Bédarieux la Citoyenne”
Les résultats des élections départementales confirment 
que la droite a obtenu la majorité dans de nombreux 
départements. Pour la première fois, le FN fait lui aussi 
élire de nombreux conseillers départementaux. Ces 
nouvelles majorités, dont les connivences peuvent se 
développer dangereusement, vont s’attaquer partout 
aux politiques publiques en opposant les Français entre 
eux, en attisant les tensions racistes, communautaires, 
générationnelles, et en détournant leur regard des vrais 
responsables de la crise : les politiques d’austérité, les 
actionnaires de la finance.

Après les promesses électorales, les citoyens attendent 
des actes concrets de la part des élus, des actes qui ne 
se contentent pas de gérer la crise et qui s’attaquent 
à l’austérité, que ce soit sur le plan national, régional 
et départemental, mais aussi local.

Les politiques locales et départementales doivent per-
mettre plus de démocratie de proximité et œuvrer 
pour une meilleure cohésion sociale intergénération-
nelle. Il faut pour cela mener de nouvelles politiques 
sociales ambitieuses en plaçant l’humain au cœur 
de la démarche, en lien avec le milieu associatif qui 
œuvre au quotidien dans la proximité.

Il est urgent désormais, que toutes les forces citoyennes 
concourent à l’émergence d’un mouvement de gauche 
alternatif, ample et populaire à vocation d’ouvrir à nou-
veau l’espoir et vaincre le fléau de la paupérisation 
de notre société.

Communistes et autres composantes du Front de 
Gauche, écologistes, socialistes refusant l’impasse 
actuelle, militants, syndicalistes et citoyens doivent 
converger pour construire ce nouvel espoir.

Catherine Brusq

Groupe  

“Bédarieux autrement“
Texte non transmis.

Groupe 
“Bédarieux Bleu Marine”
Dans le précédent journal municipal de Janvier 
2015, le groupe majoritaire (courageusement ano-
nyme) avait écrit :
« La réunion qui s’est tenue autour de Pierre Mathieu 
sur les problèmes de sécurité a été exemplaire. Les 
représentants de chaque groupe étaient présents 
excepté le Front National qui préfère donner des 
leçons plutôt que de travailler concrètement autour 
d’une table pour trouver des solutions. »
C’est évidemment inexact : Alexandre GESP, conseiller  
municipal représentant les électeurs du Front National 
de Bédarieux (soit 40 % des votants, aux dernières 
nouvelles), était présent à cette réunion, comme 
l’atteste le compte-rendu officiel disponible auprès 
des élus.
Des leçons, effectivement, le Front National peut 
en donner, et d’abord en matière de débat démo-
cratique, de patriotisme, de démocratie et de 
Républicanisme…
Sans surprise, le conseil municipal du 9 avril à une 
fois de plus donné à entendre un superbe numéro de 
schizophrénie galopante, Mr le Maire fustigeant les 
politiques d’austérités mises en œuvre par ses amis, 
avec la conséquence prévisible d’un recours mas-
sif à l’emprunt auprès des banques. L’endettement 
des Bédariciens (environ 1 200 € à rembourser par 
personne) est le double de la moyenne nationale, et 
ne cesse de s’aggraver. Mr le Maire, les banquiers 
vous disent « Merci ! ».

Alexandre Gesp
Fn34600@gmail.com

Groupe
“ Bédarieux,  
une ville qui positive”

Le budget 2015,

c’est la non augmentation des impôts locaux,

ce sont 2,8 millions d’euros d’investissements nou-
veaux qui vont notamment permettre de réparer la 
ville suite aux inondations,

c’est un vote à l’unanimité, bel exemple de démo-
cratie locale.

Le 8 mai, 

ce sont 40 enfants, qui lors de la cérémonie au 
Monument aux morts, ont chanté la Marseillaise, 
avec beaucoup d’émotion parmi les participants, 

ce sont les valeurs de la République mises à l’honneur.

L’excellence, 

ce sont les lycées de Bédarieux classés parmi les 
meilleurs de la région Languedoc-Roussillon,

c’est un accueil périscolaire de qualité,

ce sont des clubs sportifs qui accueillent des cen-
taines d’enfants, une vie associative unique dans 
l’Hérault.

La beauté,

c’est notre ville au printemps, ses causses, sa nature, 

c’est un environnement que beaucoup nous envient.

Ces quelques phrases pour dire que notre équipe 
positive. 

La beauté du monde est dans chacun d’entre nous 
à condition de savoir la regarder.

Francis Barsse

Maternelle : un accueil 
des moins de 3 ans  
à la rentrée prochaine
Daniel Galtier, l’inspecteur de l’Éducation Nationale de 
la circonscription de Bédarieux, a récemment annoncé la 
nouvelle à Antoine Martinez et à son adjointe aux affaires 
scolaires, Rose-Marie Losma : la ville de Bédarieux va béné-
ficier d’un enseignant supplémentaire pour créer une classe 
spécifique pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans. 
Rose-Marie Losma se réjouit de ce dispositif : « Nous 
bénéficions concrètement des nouvelles mesures mises 
en place. L’école est fondamentale. Nous devons travail-
ler en faveur de la réussite de nos enfants. Cette nouvelle 
classe y contribuera. »

Il ne s’agit pas d’accueillir tous les enfants de deux ans, 
un enseignant n’y suffirait pas, mais de cibler les enfants 
issues de familles en difficulté. C’est une action en faveur 
de la réussite scolaire grâce à un travail précoce au niveau 
du langage, de la socialisation, de la vie en collectivité. Un 
lien sera créé avec les familles dans le cadre d’un dispositif 
d’éducation à la parentalité.

Daniel Galtier se félicite de cette possibilité qui est offerte 

à Bédarieux : « Dans sa réforme, 
l’Education Nationale prévoyait 
deux dispositifs :

- plus de maîtres que de classes, 
Bédarieux en bénéficie depuis la rentrée dernière au niveau 
de l’école élémentaire Langevin Wallon avec un enseignant 
surnuméraire qui se déplace dans les classes du cycle 2 (2 
classes de CP et 2 classes de CE1).

- la scolarisation des enfants de moins de 3 ans pour 
les villes appartenant à la carte de l’éducation prioritaire 
et pouvant être étendues aux communes comportant des 
quartiers prioritaires et entrant dans les actions de la 
Politique de la Ville (Bédarieux y est entrée en 2014). »

Les modalités de la classe qui sera créée restent à définir :

-  soit une classe Passerelle, accueillant une quinzaine d’en-
fants ciblés ayant vocation à être intégrés dans une des 
classes de Petite Section des trois écoles maternelles de 
la ville de Bédarieux, lorsqu’ils sont prêts. Des places 

se libéreraient alors en continu pour accueillir d’autres 
enfants ;

-  soit un groupe d’élèves constant tout au long de l’année 
scolaire.

Les moyens en postes sont maintenus par le ministère de 
l’Éducation sur les écoles de la ville de Bédarieux, dans les 
niveaux maternelle et élémentaire. L’IEN, Daniel Galtier 
insiste sur le fait que l’implantation d’un nouveau poste 
d’enseignant, dans le cadre du dispositif « scolarisation 
des moins de 3 ans » participe à l’effort de la nation pour 
aider les populations scolaires les plus fragiles et qu’il n’en-
traînera pas de suppression de poste dans les écoles de la 
ville de Bédarieux à la rentrée prochaine. n

Daniel Galtier, Rose-Marie Losma et Antoine Martinez.
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 VIE ASSOCIATIVE 

Bédarieux sera pour la 6e année la vitrine des activités et 
sports nature du Haut Languedoc. Ce salon dédié aux acti-
vités de plein air est unique en son genre dans le dépar-
tement de l’Hérault. Une trentaine d’exposants seront 
présents pour faire découvrir l’ensemble des activités que 
l’on peut pratiquer dans la région : parcours dans les arbres, 
canoë-kayak, canyoning, course d’orientation, trail, esca-
lade, randonnée pédestre, VTT, équitation, spéléologie, 
marche nordique, via ferrata… Les offices de tourisme 
et les associations ayant pour vocation de sensibiliser les 
visiteurs à la beauté et à la richesse de l’environnement 
seront également présents.
À côté des stands des exposants et équipementiers spé-
cialisés, des démonstrations et des initiations seront pro-
posées à l’extérieur : piscine géante pour des initiations 
au canoë, mur d’escalade, parcours VTT, tyrolienne, tir à 
l’arc, slack-line, et beaucoup d’autres animations gratuites 

destinées à tous, notamment aux enfants et adolescents. 
Un espace buvette et restauration permettra aux visiteurs 
de passer la journée sur le salon.
Les associations de sport plein air, Bédarieux Course Nature, 
le Cyclo-club de Bédarieux et le Taill’aventure de Lunas pro-
poseront des activités pour tous les âges et tous les niveaux 
et feront découvrir à cette occasion notre belle région.
Cette manifestation est organisée par la Mairie de Bédarieux 
en partenariat avec la Communauté de  communes Grand 
Orb, la vie associative, le Conseil départemental de l’Hé-
rault, Hérault Sport, le Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc, le Pays Haut Languedoc et Vignobles et le 
Comité Départemental de Randonnée Pédestre.
Renseignements - Office de Tourisme de Bédarieux

04 67 95 08 79 – tourisme@bedarieux.fr   
Salon ouvert de 10 h à 18 h – Entrée gratuite

La vie associative partenaire  
du Salon des activités de pleine nature 
le dimanche 31 mai à la Tuilerie

  Les amis des trois orgues
• 13 juin à 18 h 30, église Saint-Alexandre - Orchestre 
des jeunes de Mönchengladbach.
• 20 juin à 18 h, église Saint-Louis - Fête de la 
musique (les amateurs du CEPO).
• 18 juillet à 18 h 30, église Saint-Louis - Festival Voie 
verte, voix des orgues avec Maï Saïto et J. Lepoultier 
orgue et cor.

  Crèche Nuage et Polochon
6 juin, « Vide poussette » : spécial jeux, jouets, 
vêtements et matériel de puériculture de 9 h à 17 h dans 
la cour de la Ferme des enfants.

  Ligue de Protection des Oiseaux 
Haute Vallée de L’Orb

• 18 juin à 18 h - la communication chez les oiseaux.
Renseignements : Marion Best 06 38 34 86 54

 Ciné-club
• 11 juin à 20 h, « L’Enfant » de Jean-Pierre et Luc 
Dardenne (Franco-belge, 2005, 1 h 35), au Cine3.

  Association Communale  
de Chasse Agréée

Les dimanches 19 juillet et 2 août

Journées d’activités sportives de Ball-trap.

      Pétanque bédaricienne
14 juin

Triplette Mixte, Poule, 250 €, Grand Prix des 
commerçants de Bédarieux. 
L’école de pétanque donne les cours le mercredi de 
14 h à 16 h (tarif pour la saison 30 €, sur le boulodrome 
de l’Orb).

   Lions club Bédarieux 
Lamalou-Vallée d’Orb

30 mai 
Promenade botanique de 9 h 30 à 12 h (participation 
au profit d’une œuvre caritative), suivie d’une grillade. 
S’adresser à Guy Chauvet ou 06 89 94 26 12.

  Bédarieux Informatique et Loisirs
L’association BIL dispense des cours d’informatique.
Ateliers du mois et informations sur www.assobil.fr

  uSBPOG
• 25 mai, tournoi en salle Albert Navarro  
(catégories u15/u17).
• 27-28 juin, tournoi féminin Pradel Bayonas 
international au Bousquet d’Orb.

Foot : une journée  
des anciens de l’uSBPOG
Le 6 juin au Complexe sportif du Bousquet
À partir de 10 h, match des anciens.
13 h, repas en famille  
(15 € - 7 € moins de 12 ans).  
16 h, pétanque et jeux pour les enfants.
Inscription et renseignements : 06 23 03 43 23

Ce JoUr-Là
Bédarieux Course Nature
L’association organise la 4e édition du Trail des 
Caminols.
à partir de 8 h, 4 épreuves : course solo 25 km et 
1 150 m de dénivelée + ; course relais de 2 sur 
25 km et 1 150 de D+ ; course solo de 8,5 km 
et 250 de D+ ; randonnée 8,5 km et 250 de D+ 
(allure libre, pas de classement).
Plus d’infos sur www.bcn34.fr

Cyclo-club de Bédarieux
Cette 1re randonnée de cyclo-touristique  
« Grand Orb » permettra de découvrir le territoire 
de la Communauté de communes. Les tracés 
retenus donneront la part belle non seulement 
aux paysages mais également aux richesses 
patrimoniales. L’aspect sportif n’est pas absent 
pour autant, car les trois parcours offrent 
quelques « belles grimpettes » : 50, 85 et 100 km. 
Départ entre 7 h 30 et 9 h et fin à 15 h.
Tarif : 5 € (3 € pour les licenciés FFCT) et gratuit 
pour les mineurs et les féminines FFCT.
Plus d’infos sur : www.cyclo-club-bedarieux.com

Taill’Aventure
Une course et un mini-Raid enfants seront 
organisés à 14 h 30, à partir de 6 ans 
Renseignements - Office de Tourisme de 
Bédarieux 04 67 95 08 79 - tourisme@bedarieux.fr

agENDa DES aSSoCiaTioNS
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Le patrimoine
sauvegardé

 PATRIMOINE 

10
L’actualité patrimoniale de la commune est particulièrement importante 
avec : le rachat de l’orgue du Temple, l’inscription aux Monuments 
historiques de l’ancien hospice Saint-Louis et la réalisation de travaux 
sur le fronton et le clocher de l’église Saint-Alexandre.

  L’ancien hospice Saint-Louis et son église 
inscrits aux Monuments Historiques

Le travail d’inventaire de l’association Résurgences a attiré 
l’attention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
sur l’église Saint Louis. Alain Montchauzou explique : 
« au mois de mars, sur les conseils de M. Comte, de la 
Commission du patrimoine, nous avons fait une demande 
d’inscription aux Monuments Historiques pour l’ancien hos-
pice Saint Louis dans son ensemble, y compris la calade et 
le jardin ». Le 17 mars, la commission a validé à l’unanimité 

de ses membres cette inscrip-
tion qui sera confirmée par le 
Préfet dans les prochains mois.

« Grâce à cette inscription ce 
bâtiment sera protégé, valo-
risé et reconnu comme un des 
éléments importants de notre 

patrimoine. C’est une reconnaissance aussi de sa fonc-
tion de centre culturel du passé, du présent et de l’ave-
nir. Il abrite les services culturels de la ville, médiathèque, 
école de musique, archives municipales, service culturel, 
un musée du patrimoine, un espace d’art contemporain, 
une église remarquable et un magnifique orgue classé. 
C’est le cœur vivant de la culture pour notre population 
et les générations futures » précise Alain Montchauzou. n

 Des travaux de rénovation engagés  
 sur l’église Saint-alexandre
L’église actuelle a été reconstruite presque en entier 
et sur un nouveau plan à la fin du XVIIe siècle. Le clo-
cher, commencé en 1707, ne fut terminé qu’en 1742, 
comme le prouve la plaque apposée sur la façade 
Est de l’édifice, du côté de la rue Saint-Alexandre.

La dernière restauration de l’édifice date des années 1986/87 
avec la réfection complète des toitures et des façades. 
Plusieurs interventions sont aujourd’hui nécessaires. Au 
mois de mars des travaux de rénovation ont été réalisés sur 
le fronton côté rue Saint-Alexandre : réfection des éléments 

en pierre avec la purge des parties malades, mise en place 
de couvertines et chéneaux en zinc, pose d’éléments empê-
chant les pigeons de nicher entre les corniches et la toiture, 
restauration d’éléments architecturaux. Dans les prochains 
mois, la structure campanaire qui porte les cinq cloches de 
l’église sera restaurée. Cette église fait partie du patrimoine 
cultuel local, afin de réaliser ces travaux d’envergure, la 
Ville souhaite faire appel à la solidarité de la population en 
lançant une souscription dans les semaines qui viennent. n

L’hôpital Saint-Louis fut construit en 1776,  
c’est un bâtiment composé de trois parties :  

une église au centre et de chaque côté, 
l’hospice pour les femmes et l’hospice  

pour les hommes.
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En 1885, le conseil municipal de la ville de Bédarieux décide 
de créer une liaison plus courte entre les quartiers Trousseau 
/ Château et le quartier de la gare. Une passerelle métal-
lique est construite en 1888. L’ouvrage de 60 mètres d’ou-
verture en trois travées égales est porté par trois piliers.

La construction a été réalisée par les entreprises bédari-
ciennes Eugène Blaquière, pour les travaux métalliques, 
Manibal Mathieu pour les travaux de maçonneries 
et de terrassement. Le coût de l’ouvrage s’élevait à 
l’époque à 35 000 FF. Ces travaux comprenaient le réa-
ménagement du chemin de la gare, ancien chemin de 
Bédarieux à Hérépian, aujourd’hui quai de la Passerelle.

Malgré les fougues de l’Orb, plusieurs 
crues centennales, l’ouvrage est 
toujours sur pied, inébranlable après 
130 ans d’existence.
La dernière crue, d’une rare violence, a détérioré une pou-
trelle porteuse obligeant la commune à fermer l’accès.

Céline Nivet, ingénieure à la mairie, explique que les élus ont 
souhaité la solution la plus rapide pour rouvrir au plus vite 
cette passerelle très utilisée par les scolaires et l’ensemble 
de la population. Cependant, alors que le chantier avait 
démarré, il a été suspendu par GRDF (Gaz de France) qui 
étudie une solution de dévoiement définitif de la conduite 
de gaz afin qu’elle ne passe plus sur la passerelle.

Les travaux de remise en état de l’ouvrage, réalisés par 
l’entreprise Marcory, vont bientôt reprendre.

La technique utilisée consiste à échafauder pour soutenir la 
passerelle pendant la période de remplacement de la pou-
trelle. La partie endommagée va être coupée sur environ 
10 mètres, extraite, puis une nouvelle poutre sera mise en 
place et boulonnée suivant la technique du rivetage. Pour 
s’assurer de la stabilité de la structure et de la sécurité des 
personnes, la mairie a missionné un bureau de contrôle.

Le coût des travaux s’élève à 32 800 € financés par la ville. n

  La passerelle, 130 ans d’histoire

 EXPoSiTioN EVENEMENT
 ERNEST PigNoN-ERNEST
Ce sera l’événement culturel de l’été avec le travail d’un 
des initiateurs de l’Art urbain, un précurseur du Street Art, 
Ernest Pignon-Ernest.

Les corps peints par Ernest Pignon-Ernest sur les murs  
de Johannesburg, Naples, Paris, Le Havre, Nice, Alger  
et Lyon sont de fragiles témoignages des réalités sociales 
et politiques de nos sociétés. Il travaille sur la mémoire  
d’un lieu, des hommes et des femmes qui s’y trouvent…  
Ces histoires deviennent d’éphémères fresques 
abandonnées aux regards des passants… visages 
souvent très réalistes par les densités dramatiques  
des dessins.

Le travail qui sera présenté à l’Espace d’Art Contemporain 
de Bédarieux par la galerie parisienne Lelong, couvre  
la période des années soixante-dix à nos jours avec 
45 estampes et des photographies.

Vernissage vendredi 19 juin à 18 h 30

Entrée libre – renseignements 04 67 95 48 27

 aCTUELLEMENT BoCaJ, 
SEB M. ET DUMogET 

L’espace d’art contemporain 
présente une exposition de 
3 artistes singuliers. Bocaj et 
Seb M. partagent le même 
atelier à Montpellier et ont pris 
l’habitude, depuis plusieurs 
années, d’exposer ensemble. 
La figuration narrative 

structure leur univers : portraits et scènes de vie 
quotidienne orchestrent la vie de leurs personnages sur 
la toile. Yann Dumoget les a rejoints récemment en les 
contaminant avec ses pictovirus. Cet artiste s’est fait 
connaître en l’an 2000 avec ce projet de créer une toile 
par jour, soit 365 toiles qui sont exposées au  
Carré Sainte-Anne à Montpellier. Il décide de « s’exiler » 
à Berlin pendant trois ans. Après un périple autour  
du monde, il revient en France et expose son travail 
en 2011 à l’Espace Louis Vuitton aux Champs-Élysées 
à Paris dans le cadre d’un projet collectif s’intitulant 
« AILLEURS ». À découvrir jusqu’au 6 juin.

Anecdote
historique

Extrait d’une pétition adressée au conseil municipal  
le 20 juillet 1893, issue des archives municipales.

« Les soussignés, habitants du Château, du Faubourg 
Trousseau et d’une partie de la ville contiguë à ces quartiers, 
ont l’honneur de vous exposer leur vœu.

La passerelle sur l’Orb ayant été établie en vue des 
communications avec la gare et les usines importantes de ces 
parages, il y a lieu d’être surpris que l’on ait négligé jusqu’ici 
le point important : l’ouverture d’une rue pour en faciliter 
l’accès. Les habitants des quartiers ci-dessus, voyageurs, 
nombreux ouvriers dont le temps est toujours limité, n’ont 
pour toute ressource que le raccourci d’une ruelle, la plupart 
du temps impraticable et dont l’élargissement s’impose… »
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MaRDi 2 JUiN 21 h • La TUiLERiE

Frida Kahlo
Le chant de l’espoir

 SAMEDI 20 JUIN  
FêtE DE LA MUSIqUE
Place Cot : Repas et Bal  
à partir de 19 h, repas moules-frites 
organisé par l’Association des arts 
martiaux de Bédarieux.  
Réservation sur place. 
21h, Orchestre André SALVADOR

Rue de la République : Concerts
20 h 30, 1re partie LOS COMBOS
21 h 30, LA MAL COIFFÉE
Cinq voix féminines, messagères d’une 
langue qui claque : l’occitan. Dans son 
travail polyphonique le groupe réinvente et 
s’enrichit chaque jour d’une matière issue 
de la tradition populaire ou écrite par les 
plus grands poètes en langue occitane. 
Ses compositions sont soutenues par une 
rythmique originale et entraînante, où 
s’exprime une large palette de percussions 
(tammorra, brau, sagattes, bendir...).

12

  agenda culturel
JUSQU’AU 6 JUIN  
EXPOSITION Bocaj, Seb M. et Dumoget  
Espace d’art contemporain 
Renseignements 04 67 95 48 27

MARDI 2 JUIN - 21 H  
« Frida Kahlo, le chant de l’espoir » par Quatuor Debussy

MERCREDI 3 JUIN - 14 H 30  
Contes par Anne Ferriot (enfants à partir de 3 ans) 
Médiathèque Max Rouquette

DU 1ER AU 30 JUIN 
Exposition BD interactive 
Médiathèque Max Rouquette

12 JUIN - 19 H 30 
15e édition des Cuisines dans la rue 
Cuisine gourmande et vin de la Haute Vallée de l’Orb 
en partenariat avec l’association « Des cuisines et des 
Monts » et le restaurant Berbère Palace d’Ouarzazate 
Place Albert Thomas

19 JUIN > 20 SEPTEMBRE 
EXPOSItION EVENEMENt Ernest Pignon-Ernest  
Vernissage vendredi 19 juin 18 h 30 
Espace d’art contemporain

SAMEDI 20 JUIN - 15 H 30 
P. Pelat présente son instrument « stick Chapman » 
dans le cadre de la fête de la musique à la 
Médiathèque Max Rouquette

Ce spectacle proposé par la Communauté de 

communes Grand Orb, dans le cadre de sa 

saison culturelle, est co-accueilli avec le théâtre 

sortieOuest.

C’est la rencontre entre la musique et le théâtre. Cette création du Quatuor 

Debussy et du comédien Sylvain Stawsky de la Compagnie D8, déjà venu à 

Bédarieux cette saison avec la pièce « Je suis née sous une bonne étoile », est 

une « fausse » autobiographie de Frida Kahlo. Elle reprend l’ouvrage Viva la 

vida de Pino Cacucci et raconte les pensées les plus intimes  

et les moments les plus importants de la grande peintre mexicaine.

Avec le Quatuor Debussy, une équipe nous conte cette vie miraculeuse : la 

chanteuse spécialiste de tango, Sandra Rumolino, le guitariste, Kevin Seddiki, 

adepte de musique classique, de jazz et d’improvisation, et Sylvain Stawsky.

Ils nous offrent un chant de l’espoir, aux sons des musiques de traditions 

espagnoles et latino-américaines, empreintes de la même passion qui imprègne 

les toiles colorées de Frida Kahlo et qui accompagne sa vie toute entière.

Le Quatuor Debussy est mondialement connu et c’est une chance de pouvoir 

le découvrir à Bédarieux.

Quatuor Debussy – Christophe Colette et Marc Vieillefon Violons, Vincent 

Deprecq Alto, Fabrice Bihan Violoncelle. Comédien Sylvain Stawsky, Chant 

Sandra Rumolino, Guitare Kevin Seddiki.

Tarif 15 € / Une saison pour vous - Billetterie et renseignements Communauté  

de communes Grand Orb 04 67 23 78 03

a L`aFFICHE,  
nos Coups dE CoEur
•  EN QUÊTE DE SENS (avec Terre-Mère) -  

Vendredi 22 mai à 20 h 30 et lundi 25 mai à 15 h

•  COMPOStELLE : SUR LES CHEMINS DE SAINt-
JACqUES – FONtANEILLES - Lundi 25 mai à 20 h

•  tERMINAtOR GENISYS  
Sortie nationale le 1er juillet

Tout le programme sur  
www.cine3-bedarieux.com 
CINE3 
10 rue Saint-Louis 
04 67 97 27 67

Vaiana Richard  
nouvelle directrice du Cine3 

Vaiana Richard a pris ses fonctions début avril. Originaire du Tarn, elle 
travaille pour la société L’Yre Cinéma depuis un an et demi. D’abord 
en poste à Six-Fours les Plages et à Carmaux, elle s’est vue propo-
ser la place de direction à Bédarieux qu’elle a tout de suite acceptée !

Titulaire d’un BTS Relation Clientèle, formée au suivi administratif d’un 
cinéma et aux projections, Vaiana est dynamique, souriante et passionnée 

du septième art.  Son objectif est de développer la politique d’animation et le 
travail avec les associations bédariciennes et le service culturel de la commune. 

«  Ce cinéma est axé sur tous les publics (jeunes, familles...) avec, entre autres, 
les grosses productions aussi bien que des films Art et Essai. C’est notre marque 
de fabrique ! », explique Vaiana. « On a reçu Jean-Pierre Mocky à guichets fer-
més. Actuellement on se penche sur la création d’un Ciné-Séniors avec le 
CLIC Age d’Orb, puisque notre devise est “Le cinéma de tous les cinémas” ! »

 Et aussi  
à la Médiathèque…
SAMEDIS 23 MAI ET 20 JUIN 10 H  
Racontines pour les tout-petits (0-3 ans)  
accompagnés de leurs parents

MERCREDIS 27 MAI ET 24 JUIN 14 H 30-17 H 30  
Jeux collaboratifs en famille  
(en partenariat avec la Maison jaune)

VENDREDI 22 MAI 18 H 30  
Conférence autour de Jean Zay, par Jean Lavastre 
de l’association Résurgences

SAMEDI 6 JUIN APRèS-MIDI  
Concert de l’école de musique

DU 17 JUIN AU 31 JUILLET  
Exposition Memo’art (vernissage le mercredi 17 juin)

iNFoS PRaTiQUES
SERVICE CULtUREL / ESPACE D’ARt CONtEMPORAIN / 
MAISON DES ARtS - 04 67 95 48 27 - culture@bedarieux.fr
Mardi et samedi : 14 h-18 h  
Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h 30-12 h et 14 h-18 h

SAISON CULtURELLE
Pour les spectacles, réservation et billetterie en ligne  
sur www.bedarieux.fr

MEDAtHEqUE MAX ROUqUEttE - 04 67 95 99 70  
mediatheque@bedarieux.fr
Mardi : 14 h-18 h / Mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h  
Vendredi : 14 h-19 h / Samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h
Pour réserver vos livres, être au courant des nouveautés  
et des manifestations rendez-vous sur le portail de  
la médiathèque www.bedarieux.fr
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