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Sauvegarder le 
“vivre ensemble”

Le temps n’est pas aux réjouissances !

On dit souvent qu’« il faut faire contre 
mauvaise fortune bon cœur », nonobstant 
il est des limites à toute chose. La situation 
économique et sociale reste préoccupante.

La montée des inégalités est un venin qui 
affaiblit progressivement la démocratie.

Le recul des dotations de l’État  
aux collectivités locales comme la nôtre 

(11 milliards sur trois ans) inquiète tous les élus  
de France. Les investissements vont s’écrouler  
et le chômage grimper avec son cortège  
de misère et d’incivilités.

Dès cette année, c’est 100 000 € de dotations  
en moins pour notre ville… et 200 000 € pour 2015. 
L’austérité gagne du terrain.

Les dégâts récents provoqués par les derniers 
événements météo viennent compléter ce morne 
tableau.

Les élus et forces vives de Bédarieux ne baissent pas 
les bras, ce journal en atteste une fois encore. Dans 
notre ville on joue à plein l’esprit de solidarité et du 
vivre ensemble.

Restons optimistes, comme disait Churchill « C’est voir 
une chance derrière chaque calamité ».

 

Antoine MARTINEZ 
Maire de Bédarieux, Président  

de la Communauté de communes



Suite aux inondations survenues 
les 17 et 18 septembre, 
16 communes sur le territoire  
de la Communauté de communes 
ont été placées en catastrophe 
naturelle.  
Un conseil communautaire 
extraordinaire s’est réuni  
le 24 septembre pour prendre  
des décisions d’urgence.

La Communauté de communes prendra en charge les  
travaux sur l’ensemble des cours d’eau du territoire. Trois 
syndicats étaient chargés de leur entretien, deux d’entre 
eux ont été intégrés à la Communauté de communes.
Le président, Antoine Martinez, met en avant la solidarité 
intercommunale : 
« C’est la quasi-totalité de la Communauté de Communes 
qui a été touchée, même si les dégâts ne sont pas toujours 
et partout de même ampleur. Les dégâts matériels sont 
énormes et il faudra du temps pour qu’un certain nombre 

de nos concitoyens, directement touchés, retrouvent une 
vie normale. Nous devons garder espoir. Cet espoir, il 
repose sur le remarquable élan de solidarité qui s’est 
manifesté. Nous avons adopté en conseil communau-
taire des mesures d’urgence pour réaliser des travaux 
sur les cours d’eau. Dans de nombreuses communes, les 
dégâts sont énormes sur l’eau potable, l’assainissement et 
les espaces publics. Ils vont nécessiter des investissements 
importants et impacteront nos budgets communaux sur 
plusieurs années. » n

 SOLIDARITÉ INTERCOMMUNALE 

Des mesures d’urgence prises  
par la Communauté de communes

  Les interventions programmées
Suite aux crues, l’équipe verte constituée de quatre agents  
et appuyée par les sapeurs-forestiers a paré à l’urgence  
pour remettre en état l’ensemble des cours d’eau du territoire. 
Vu l’ampleur des dégâts sur certains secteurs et afin d’aller 
au plus vite, la Communauté de communes va confier aux 
entreprises un chantier de 300 000 € avec un déblocage 
immédiat de 100 000 €, subventionnés à hauteur de 75 %,  

pour le nettoyage du Bitoulet et du Rieu Pourquié. Deux 
autres tranches suivront pour rénover les berges de l’Orb et 
ses affluents. La maîtrise d’œuvre de l’opération est confiée 
au Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron. Une fois 
cette remise en état réalisée, la Communauté de communes 
s’engagera dans une politique d’entretien pérenne des cours 
d’eau sur l’ensemble du territoire. n

Les élus  
communautaires  
réunis en conseil 

extraordinaire ont observé 
une minute de silence.

Antoine Martinez  
et André Vézinhet,  
président du Conseil général 
de l’Hérault, à Saint Gervais 
au lendemain du sinistre.
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  Sensibiliser les particuliers  
à l’entretien des cours d’eau

L’entretien des ruisseaux et cours d’eau est à la charge des 
propriétaires riverains jusqu’à leur milieu. Cette obligation 
est inscrite dans le code de l’environnement.
La sensibilisation est nécessaire car aujourd’hui les rive-
rains à entretenir les cours d’eau sont peu nombreux. Sans 
entretien, des bouchons appelés embâcles risquent de se 
former et des dégâts plus importants seraient à déplorer.
Les travaux d’entretien ne nécessitent aucune déclaration 
ou autorisation administrative, dès lors que ces interven-
tions sont réalisées par le propriétaire riverain et qu’il s’agit 
d’interventions légères à titre personnel : curage du cours 

d’eau, élagage et nettoyage des 
berges. L’Orb est un cas parti-
culier. Reconnu d’intérêt géné-
ral, il était jusqu’alors pris en 
charge par les communes 
dans le cadre de conventions 
avec les syndicats de rivière, 
il est aujourd’hui sous la res-
ponsabilité de la Communauté 
de communes par transfert de 
compétences. n

  Le point sur les travaux
Les dommages sur les espaces publics sont dus à la crue 
et à la puissance du courant de l’Orb, mais aussi aux eaux 
torrentielles qui ont déferlé du causse.

Deux voies de circulation ont été fermées. Sur le chemin 
de Boussagues l’effondrement d’un mur de soutènement 
au niveau des services techniques a obligé la ville à fermer 
provisoirement la route. La reconstruction du mur est 
intervenue la semaine qui a suivi les intempéries. Après 
trois semaines de séchage, le remblaiement sera réalisé 
pour rouvrir la route au plus vite.

Chemin de Dio, la voie est toujours en partie fermée 
à la circulation. Il s’agit d’une route départementale et 
les services du Conseil Général ont été interpellés sur 
l’urgence de ces travaux. Ils feront le nécessaire dans les 
plus brefs délais compte tenu des fortes sollicitations dont 
ils ont fait l’objet suite aux intempéries sur l’ensemble 
du réseau routier des trois cantons de Bédarieux, Saint 
Gervais et Lunas.

Au niveau de la rue René Cassin, la reconstruction du mur 
de soutènement pourra commencer dans les prochaines 
semaines. Ces travaux coûteux font l’objet d’une étude des 
services techniques et d’une expertise de la part des assurances.

La municipalité s’est employée à remettre en état provisoire 
l’ensemble du réseau routier communal et des parkings. 
Les travaux structurels plus importants, la reconstruction de 
murs et la réfection de chemins ravinés par la pluie feront 
l’objet d’un chiffrage et d’une planification dans le temps. n

  Le plan de prévention a montré  
son efficacité

Durant les trois jours de fortes intempéries, le Plan 
communal de sauvegarde a été activé. Mis en place en 
2007, ce plan de prévention permet une réactivité efficace 
en cas d’événement majeur. Sous la responsabilité du Maire, 
ce plan prévoit les actions à mener et les personnes à 
mobiliser. Il a pour objectif l’information préventive et 
la protection de la population. Depuis 2007, plusieurs 
exercices ont été menés par les services municipaux, ce 
qui le rend particulièrement efficace en situation réelle.
Les zones à risque et les populations les plus exposées sont 
recensées pour être alertées. Des équipes de surveillance 
sont déployées sur le terrain pour mettre en place le dispositif 
au fur et à mesure de l’avancée des événements : appel 
des particuliers exposés, mobilisation d’agents municipaux 
proportionnée à la situation, évacuation et fermeture de 
parkings et de voies de circulation.

Dans la nuit du 17 au 18 septembre, 25 agents munici-
paux étaient mobilisés. « On n’avait pas connu une inon-
dation de ce type à Bédarieux depuis 1995 », indique le 
chef de police municipale, coordonnateur des opérations. 
« Deux pics de crue ont été atteints en 24 heures, l’Orb 
est monté jusqu’à 3,47 mètres causant des dégâts unique-
ment matériels, principalement sur les berges de l’Orb. »
Une trentaine d’habitations ont été inondées. Elles se situent 
essentiellement sur le quai de la Passerelle, La Bastide et le 
chemin de Dio. La plupart du temps, l’eau est entrée dans les 
caves et les garages, mais certaines maisons ont toutefois été 
plus sévèrement touchées. Au lendemain du sinistre et les 
jours qui ont suivi, des agents municipaux ont été déployés 
pour venir en aide aux personnes sinistrées notamment 
pour nettoyer et évacuer des encombrants et déchets. n

 pRÉvENTION 

Pour faire face aux crues  
de l’Orb, la commune  
de Bédarieux a mis en place 
un certain nombre de mesures 
préventives qui ont montré leur 
efficacité lors des événements 
survenus les 17 et 18 septembre 
derniers : entretien du cours 
d’eau, travaux de restauration 
et de renforcement des digues, 
déclenchement d’un plan  
de secours et de prévention  
dans les périodes de risques 
élevés.

Pour la sécurité 
de tous, il est 

impératif de respecter 
les cours d’eau et les 

fossés. En cas de fortes 
pluies ils doivent pouvoir 

jouer leur rôle de 
déversoir.

Bédarieux : risques d’inondation, 
la prévention est primordiale
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 zOOM SUR 

La volonté des gestionnaires et de la muncipalité est de 
proposer une programmation riche et variée : sorties 
nationales, avant-premières, projections de films labellisés 
Art et Essai, films en version originale, retransmissions de 
concerts, d’événements sportifs, d’opéras et de pièces de 
théâtre, soirées-débats avec des acteurs, des réalisateurs 
et des producteurs. 

Le cinéma est également impliqué dans la vie culturelle de 
la commune : partenariat avec le service culturel, avec la 
vie associative et les établissements scolaires. n

Inauguré le 10 septembre, le cinéma est dorénavant ouvert 7 jours 
sur 7. Il propose une soixantaine de séances par semaine avec une 
quinzaine de films à l’affiche. Ce cinéma nouvelle génération offre au 
public trois salles équipées en numérique et son Dolby 5.1. La grande 
salle de 130 places est même équipée d’un projecteur et d’un écran 3D.

Bon démarrage  
pour le Ciné 3

   Trois personnes embauchées  
par la société L’yre cinémas

Jérémy Hassoun, directeur du Ciné 3 

« Je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir participer  
à la vie socioculturelle d’une ville qui défie la centralisation de la 
culture par son originalité et son engagement sincère ! Actuellement 
nous installons le Globecast pour pouvoir recevoir des émissions en 
temps réel, par exemple des opéras. Ils sont pour l’instant réservés aux 
grandes villes. Nous pourrons ainsi les amener au public bédaricien. »

Tiffanie Leblois, employée

Tiffanie habite Bédarieux, elle dit avoir toujours apprécié  
le contact avec le public. Forte de son expérience après  
des stages effectués à l’office de tourisme de Bédarieux, elle n’a 
pas hésité à répondre à cette offre d’emploi.  
Ses missions principales sont l’accueil, la vente des tickets et des 
confiseries. Toujours souriante, elle découvre  
ce nouveau monde cinématographique : « J’ai été formée,  
c’est très enrichissant. Jeunes et moins jeunes, on constate  
que les gens sont ravis de cette ouverture. »

Didier Fiala, employé

Bédaricien de souche, Didier a quitté sa ville natale après le Bac 
pour partir travailler en Angleterre comme chargé de clientèle, 
ensuite à la Réunion, en tant que professeur indépendant d’anglais. 
Il s’en est lassé et, de retour à Bédarieux, il a trouvé LE job idéal ! 

« Je suis un cinéphile averti, depuis le tout jeune âge. Je n’ai pas 
pu passer à côté de cette annonce de recrutement. Les missions 
sont multiples : accueil, préparation des salles et de l’équipement, 
projection, et j’en suis ravi ! » n

Normal : 7 €*

Réduit (-18 ans, étudiants, chômeurs, retraités, seniors, 
personnes en invalidité, familles nombreuses) :  
6 €* valable tous les jours à toutes les séances

-14 ans : 4 €* valable tous les jours à toutes les séances

Lundis et jeudis : tarif réduit pour tous  
(hors vacances et jours fériés) : 5,50 €*

Séances familiales du dimanche matin :  
4,50 €* pour tous

Abonnements

Carte d’abonnement de 10 places valables 1 an  
(tous les jours à toutes les séances et utilisables  
par plusieurs personnes) : 50 €* soit 5 €* la place  
incluant 0,70 cts de frais de gestion + achat de la carte 
magnétique rechargeable à 3 €

Supplément 3D

Achat de la paire  
de lunettes  
(à conserver) : 1 € 
*  Majoration séance 3D :  

1,50 € sur le prix de la place  
(hors achat paire de lunettes).

Alain et Josiane 

« C’est bien pour la ville, ça dynamise le centre !  
Et pour nous, cela fait une belle sortie en semaine.  
Après le boulot, on n’a pas forcément envie de faire  
des kilomètres pour se rendre à Béziers, même  
si on aime le cinéma. »

Patricia et ses enfants Lou et Charlie 

« Nous aimons aller au cinéma au moins une fois  
par semaine ! Cette réouverture était donc importante 
pour nous. De plus, le nouveau CINE3 propose des films 
3D dont les enfants raffolent, avec les lunettes qu’on 
peut réutiliser. »

Les avis  
des cinéphiles

Tarifs

  « 500 entrées par semaine »
Jérôme Quaretti, gérant de la société 
L’yre Cinémas :

« Nous avons 100 000 volts dans les 
veines ! Avec 500 entrées par semaine, 
je suis satisfait ! En fait, c’est un 
vrai défi d’ouvrir un cinéma en 
septembre : la rentrée, les impôts, les 
intempéries… tout semblerait jouer 

contre nous ! Et pourtant, on voit que 
le public est curieux. Les Bédariciens sont 

avides du grand écran et, dès le début, on affiche un 
beau score. Pour cette saison, je vous promets que ça ira 
crescendo. Le programme “Connaissance du Monde” a 
déjà démarré avec Denis Gheerbrant et Christian Durand. 
Les enfants ont adoré Viva Violetta, ils aimeront aussi 
Robin des Bois. Nous avons d’ores et déjà programmé 
d’autres retransmissions de concerts. 

Les grandes sorties nationales sont prévues à Bédarieux : 
Tortues Ninja, Samba, Le Labyrinthe, Interstellar, le Hobbit 
et, bien sûr, le dernier Woody Allen ! » n

Élus et gestionnaires, lors de l’inauguration.

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

Jérémy, Didier et Tiffanie.
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 ENFANCE - jEUNESSE 

  Après l’école, de nouvelles activités  
proposées aux enfants

Malgré des difficultés de mise en route notamment liées 
à une forte participation, et après quelques réglages dans 
l’organisation, le nouveau temps d’activité périscolaire se 
met en place.

Des ateliers favorisant la découverte et l’ouverture culturelle 
et sportive sont proposés sur des sessions de 3 à 7 semaines. 
Ils sont animés par les personnels du service enfance et 
d’autres services de la mairie comme la médiathèque ou 
l’école de musique, des intervenants extérieurs, et des 
associations bédariciennes qui participent bénévolement.

Rose-Marie Losma, adjointe au maire déléguée aux affaires 
scolaires, met en avant l’engagement des associations : « elles 
ont répondu présentes sur ces nouvelles activités périscolaires. 
La ville soutient de longue date la vie associative par des 
subventions et une aide logistique importante. C’est un 
retour qu’elles nous font aujourd’hui, nous les en remercions. 
Côté organisation, même si les débuts ont été difficiles, ce 
nouveau temps d’activité  est un plus incontestable par 
rapport aux activités que nous proposions jusqu’à présent. 
Dans les écoles maternelles nous avons veillé au respect du 
rythme des jeunes enfants pour répondre aux inquiétudes  
des parents et des enseignants. »

Renseignements,  
inscription aux activités :  
Maison de l’enfance et de la jeunesse,  
place aux Herbes, 04 67 23 31 90. n

Le projet de conseil municipal des jeunes, évoqué en mars 2014, avait recueilli un sentiment favorable des élus 
et des responsables des établissements scolaires. Le 30 septembre, le conseil municipal a approuvé sa création. 
Un premier recensement auprès des écoles et des collèges a permis de comptabiliser 400 jeunes susceptibles de 
participer au CMJ.

Accueil périscolaire 

L’objectif est de favoriser l’éducation à la citoyenneté en faisant 
participer les enfants à la vie démocratique locale. Ils pourront 
s’exprimer sur des sujets qui les concernent et échanger avec 
les élus adultes.

Les actions liées à la présentation de l’opération se tiendront 
en octobre et en novembre 2014. Enfin, du 8 au 13 décembre 
2014, se dérouleront les élections des seize conseillers-juniors. 

Magalie Touet, adjointe au maire en charge de la jeunesse 
et directrice du groupe scolaire Langevin-Wallon, est persua-
dée de l’utilité pédagogique du projet : « La vie de la com-
mune est une préoccupation de chaque Bédaricien, mais en 
laisser la seule responsabilité aux adultes, c’est passer à côté 
des besoins des enfants et des jeunes de la cité. La création 
d’un CMJ permettra d’élargir notre vision de la ville, offrant 
la possibilité aux jeunes de s’exprimer, d’être entendus et 
de devenir des acteurs dans la mise en place de projets les 
concernant directement ! Ce conseil ne va pas se limiter à un 
aspect purement symbolique. Il est basé sur une participation 
active des enfants et va bénéficier de l’aide de la commune 
pour la mise en place de projets. » n

Nouveau : les jeunes auront  
leur conseil municipal 

Les élections auront lieu du 8 au 13 décembre.

Les associations bédariciennes  
participent à l’animation d’atelier. 
Ici le Club de Boxe Française.

   Onze nouvelles 
activités proposées du 
3 novembre  
au 19 décembre :

Hockey, modelage, préparation de Noël, médiathèque, 
mosaïque, école de musique, handball, gymnastique 
chinoise, anglais ludique, football, théâtre. 

Pour ceux qui le souhaitent,  
il y a possibilité de ne pas participer  

aux activités et de rejoindre  
la salle activités libres.

   Le conseil municipal des jeunes sera composé de seize conseillers
●● École Élémentaire Langevin-Wallon : quatre représentants de CM2
●● École Élémentaire Notre Dame Le Parterre : deux représentant de CM2
●● Collège Notre Dame Le Parterre : deux représentants, de 6e, 5e et 4e

●● Cité Mixte Ferdinand Fabre : huit représentants, de 6e, 5e et 4e
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 TRAvAUx 

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”
Depuis la privatisation partielle du secteur de l’énergie, 
les tarifs du gaz ont augmenté de plus de 80% ces dix 
dernières années alors que l’ouverture des marchés à 
la concurrence devait faire baisser les prix. Il n’en est 
rien, bien au contraire.

Alors que GDF avec des contrats négociés à long terme 
garantissait des tarifs peu élevés, les nouveaux four-
nisseurs qui se sont implantés ont créé un marché du 
gaz naturel à court terme dont l’indice est le spot, ce 
qui ne garantie plus le prix du gaz.

La loi du 17/03/2014 passée sous silence, impose 
la sortie du tarif réglementé aux consommateurs non 
domestiques que sont les collectivités locales.

La fin du tarif réglementé, c’est le risque de ne plus 
maîtriser la dépense énergétique de la commune, tout 
autant que le contexte géopolitique accroît ce risque. En 
effet, la crise Ukrainienne, avec le gaz russe qui transite 
dans ce pays constitue un risque majeur de pénurie pour 
l’hiver, ce qui ferait bien évidemment flamber les tarifs.

La commune même si elle ne peut conserver ce tarif 
d’achat réglementé, peut soit confier l’achat du gaz  
au syndicat départemental HERAULT ENERGIES qui  
au prétexte de faire jouer la concurrence, boursicotera 
sur le marché spot en nous facturant au passage  ses 
frais de fonctionnement, soit conserver l’entreprise GDF 
Suez dont l’Etat est actionnaire à hauteur de 34% ce 
qui reste encore une assurance de stabilité des prix et 
de moindre fluctuation, tant à la baisse qu’à la hausse.

Après notre intervention, le conseil municipal a renvoyé 
la question à la prochaine séance et nous restons per-
suadés qu’il serait sage de ne pas s’aventurer sur le 
marché de l’énergie.

Catherine BRUSQ

Groupe  

“Bédarieux autrement“
Après une période estivale pendant laquelle la « politique » 
s’est mise en sommeil, voilà la rentrée. Que s’est-il passé cet 
été dans notre ville de Bédarieux? A vrai dire pas grand-chose.
Les festivités n’ont pas apporté de grands changements 
dans la vie des Bédariciens.
Quelques remarques cependant recueillies de la part de 
personnes de passage ou de fidèles habitués de notre ville : 
•  Toujours le problème récurrent de la propreté et parti-

culièrement autour du parking de l’Orb et de la place 
Pasteur. 

•  L’abandon du quartier Saint-Louis avec aucune animation.
•   L’abandon de la Perspective et du jardin des plantes 

(il y a bien longtemps qu’il n’y a pas de plantes dans 
ce jardin !).

•  L’abandon des rives de l’Orb.

Et oui, j’aime ma ville et je voudrais en donner une bonne 
image. Alors avec la rentrée nous prenons la résolution 
de faire bouger les choses, avec un esprit combatif et 
constructif.

A travers les conseils municipaux et communautaires nous 
ferons le maximum pour être entendus et j’espère que dans 
cette conjoncture actuelle difficile nous pourrons trouver 
des idées qui permettront à notre ville et à notre territoire 
d’évoluer dans le bon sens.

C’est pourquoi nous nous réjouissons de la réouverture 
du cinéma, qui en étant un outil indispensable pour notre 
culture et notre divertissement, va apporter au Faubourg 
une animation positive. Il serait intéressant pour compléter 
cet espace cinéma de revitaliser l’ancien bar le Sévillan.
Je terminerai ce papier en ayant une pensée pour tous 
les sinistrés des intempéries sur l’ensemble du territoire 
de notre communauté de communes.
Nous restons toujours à votre disposition et à votre écoute 
pour faire remonter vos remarques.

Jean-François MOULIN

Groupe 
“Bédarieux Bleu Marine”
Le nouveau radar «tronçon» placé sur la route de 
Clermont complète le dispositif punitif envers les 
automobilistes Bédariciens. Une fois de plus, plutôt 
que faire des économies (par exemple sur les indem-
nités de représentation et de frais de mandats des 
sénateurs), les élus UMPS préfèrent taxer l’activité 
économique et pourrir la vie des citoyens sous pré-
texte de sécurité routière.

Ajouté à l’hallucinante succession de ralentisseurs 
que doivent subir les malheureux automobilistes 
désirant traverser la ville (ainsi que les pompiers, 
les médecins, les ambulances et autres services de 
secours), Bédarieux peut-elle vraiment espérer atti-
rer des entrepreneurs dynamiques ? On n’attire pas 
les entreprises avec des radars et des ralentisseurs, 
mais avec des voies de communications modernes 
raccordant les entreprises aux autoroutes. 

Autre sujet de préoccupation: La casse des profes-
sions réglementées, en particulier des pharmacies. 
Notre analyse est que nombre d’officines ne pour-
ront supporter ce coup dur financier et seront donc 
contraintes de fermer. La privatisation généralisée de 
la santé semble l’objectif recherché à terme, objectif 
aussi dangereux que contraire au principe d’égalité 
et de proximité des soins

Alexandre GESP
Fn34600@gmail.com

Groupe
“ Bédarieux,  
une ville qui positive”

Comme l’indique notre Maire dans son éditorial, la 
stagnation de l’économie, tant au niveau local que 
national, les baisses des dotations de l’État en faveur 
des collectivités locales, le flou quant à l’avenir des 
départements et des régions, ne nous permettent pas 
d’avoir une visibilité financière pour les années à venir.

Par contre ce qui est sûr, c’est que l’État transfère sa 
politique d’austérité sur les communes, les recettes 
baissent, les dépenses augmentent et nos investis-
sements diminuent.

Cette politique est mise en œuvre dans toute l’Eu-
rope et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est 
inefficace. Le chômage augmente partout et même 
aujourd’hui, l’Allemagne est touchée, elle connaît 
elle aussi une baisse de sa croissance.

Certes les économies sont nécessaires, mais ne 
doivent pas se faire au détriment des populations 
et de l’investissement. C’est un vrai débat qui se 
développe dans toute l’Europe mais quoi qu’il en 
soit les collectivités sont très fortement touchées 
par ces mesures.

Notre équipe a l’intention de préserver l’essentiel, 
comme d’ailleurs le dit Antoine MARTINEZ, « pour 
préserver notre vivre ensemble » : soutien à la vie 
économique, à la vie associative, lutte contre les 
incivilités, maintien de nos efforts dans les écoles.

Aujourd’hui, nous devons nous unir sur l’essentiel, 
c’est en tous les cas la volonté du groupe majoritaire 
du Conseil municipal, vous pouvez compter sur nous !

Le groupe majoritaire

Le parc photovoltaïque des Terres Rouges
bientôt raccordé au réseau public de distribution
Le parc photovoltaïque est sur le point d’être finalisé. En effet, 
l’ultime étape reste la réalisation des travaux permettant le 
raccordement des installations au réseau public de distribution. 
Pour ce faire ERDF réalisera de mi-octobre à mi-novembre la 
pose d’un câble souterrain partant de l’entrée du site en direc-
tion de Bédarieux sur 2 km le long de la route de Pézènes. 

Ce chantier mobile perturbera légèrement la circulation sur 
une centaine de mètres. Il faudra ensuite quelques semaines 
afin de connecter ce câble au réseau et réaliser les tests de 
mise en service. 

Le premier kilowattheure solaire sera donc injecté début 2015 
marquant une nouvelle vie pour ce site. Cette première tranche 
d’une puissance de 7,1 MWc produira près de 10 millions de 
kWh par an soit la consommation d’environ 4 000 personnes. 

La seconde tranche du projet visant à reconvertir l’ancienne 
décharge fait partie des 16 projets sélectionnés par le Ministère 
de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie parmi 
plus de 200 dossiers au niveau national. D’une puissance de 
5,6 MW elle permettra d’achever la reconversion de la friche. 
Elle produira plus de 8 millions de KWh soit la consomma-
tion d’environ 3 000 personnes. La mise en service est pré-
vue début 2016.

L’ensemble du projet représente un investissement d’en-
viron 16 millions d’euros. Ces terrains délaissés et repré-
sentant une charge pour les collectivités se transformeront 
alors en une source de recettes. Au global, les retombées 
annuelles seront d’environ 100 000 euros par an pour 
la Communauté de communes et 50 000 euros pour le 
Département. Il permettra par ailleurs de compenser l’équi-
valent de la consommation électrique des Bédariciens. n

  TRAvAux  
AveNue JeAN-JAuRèS

D’importants travaux démarrent sur l’avenue Jean-Jaurès. 
Ils vont se dérouler en deux phases : du 20 octobre au 
29 novembre, le remplacement des branchements  
d’eau potable réalisé par la commune ; au printemps,  
la rénovation complète de la chaussée financée  
par le Conseil général de l’Hérault.

Audrey Aubach, ingénieur en charge de l’eau  
et de l’assainissement, nous donne quelques précisions sur 
le chantier à venir : « La conduite d’eau principale en fonte a 
été remplacée dans les années 80. Elle est en très bon état. 
En revanche, les branchements d’eau potable qui datent de 
la même époque sont très vétustes.  
Nous intervenons régulièrement sur ce secteur pour réparer 
des fuites. Il est impératif d’intervenir pour ne pas avoir à 
venir par la suite endommager une chaussée neuve. De 
plus, ces travaux vont nous permettre de poursuivre notre 
action de réduction des fuites et d’amélioration du réseau ». 

Un sens unique sera mis en place de l’embranchement  
de Nissergues aux Trois chemins. Dans le sens entrant  
par le quai de la Passerelle, sauf les poids-lourds  
qui seront déviés sur le contournement de Bédarieux ; 
dans le sens sortant par l’avenue Jean-Jaurès.

Soixante-dix branchements seront remplacés  
de l’embranchement avec la route de Nissergues  
aux Trois chemins pour un montant de travaux  
de 140 000 euros TTC.
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 vIE ASSOCIATIvE 

Le 4e Forum des associations a tenu toutes ses promesses. 
Le 6 septembre, à La Tuilerie, l’affluence a été continue 
tout au long de la journée avec un pic de participation 
entre 15 h et 17 h. À l’intérieur comme à l’extérieur les 
stands ont été assaillis par les visiteurs en quête d’activi-
tés pour eux ou pour leurs enfants.
La municipalité a mis en place cette manifestation en 
2011. Depuis quatre ans, les associations bédariciennes se 
mobilisent pour être présentes et proposer des animations.
Cette année, elles étaient 72. 
La ville organisatrice apporte la logistique et la coordination 
et donne à cette occasion un coup de projecteur sur le 

dynamisme associatif grâce à la communication mise 
en place. Le forum est devenu un moment fort et 
incontournable de la rentrée. Beaucoup de familles 
attendent cette occasion unique de rencontrer sur un 
même lieu le monde associatif bédaricien. Les objectifs 
sont divers, découvrir, s’initier ou adhérer.

Retrouvez l’agenda hebdomadaire des manifestations 
en vous inscrivant à la Lettre d’information électro-
nique de la ville de Bédarieux.
Inscription sur le portail du site de Bédarieux :  
www.bedarieux.fr n

Près d’un millier de visiteurs 
au Forum des associations

  Association mycologique  
et botanique

Du 2 au 5 novembre
Les 48e Journées mycologiques du Languedoc-Roussillon, 
Espace Léo Ferré. • 2 novembre de 14 h à 18 h : 
exposition de champignons • 3 novembre à 18 h,  
espace Léo Ferré : conférence du professeur  
Jean Guillot « Les Champignons qui se cassent :  
russules et lactaires ».

  Bédarieux informatique et loisirs
Formations « Initiation/Windows », « Bureautique », 
« Windows niveau 2 », « Photos », « Internet ».
• Sept/Oct : ateliers Gestion des procédures  
de désinfection, Numérisation des cassettes VHS,  
Prise en main Windows 8.
• Oct/Nov : Numérisation des cassettes VHS,  
Gestion des procédures de désinfection,  
Numérisation des fichiers, Gestion de l’imprimante.
• Nov/Déc : Numérisation des cassettes VHS, 
Numérisation des fichiers, Gestion de l’imprimante,  
Prise en main Windows 8.
Inscriptions : www.assobil.fr, 09 53 18 25 78 
ou venir remplir le formulaire à l’adresse  
4bis rue du Porche.

  Ciné-club Bédarieux
• 3 novembre à 20 h 30 : La grande illusion  
de Jean Renoir • 27 novembre à 20 h 30 :  
Frozen River de Courtney Hunt • 11 décembre  
à 20 h 30 : Jeremiah Johnson de Sydney Pollack
Renseignements : cineclub.bedarieux@gmail.com,  
www.cineclubbedarieux.wordpress.com

  Football
• 2 novembre l’équipe 1 reçoit au stade  
René Char l’US Béziers
• 23 novembre l’équipe réserve reçoit Thézan/ 
St Génies et l’équipe 1 reçoit Saint André de Sangonis.

  France Alzheimer Hérault
4e mardi de chaque mois
Accueil au centre hospitalier de Bédarieux de 14 h à 17 h.
Renseignements : 04 67 11 43 12  
du lundi au vendredi de 9 h à 13 h,  
contact.beziers@alzheimer34.org

  Randonnée pédestre sportive
Le départ est fixé à la place Jeu de Boules à 9 h 30,  
5-6 heures de marche.
• 19 octobre : Le saut de Vezoles • 26 octobre : Arête 
de St Eutrope • 9 novembre : Lunas • 16 novembre :  
La voie romaine • 23 novembre : Arête de Caramaus  
• 7 décembre : Soubès • 14 décembre : Gorges de 
Madale • 21 décembre : Vire de la Roque Rouge.

  LPO de la Haute Vallée de l’Orb
20 novembre à 18 h, salle Bex
Conférence sur la faune des hauts cantons  
avec Nicolas Saulnier et Valérian Tabard.

Renseignements : Bertrand Richer, 06 22 41 51 74

  Résurgences
Du 14 au 18 octobre - Salle Bex
Exposition sur La Grande Guerre en partenariat  
avec l’Office Départemental des Anciens Combattants  
et Victimes de Guerre et l’association Guingoï.  
Ouvert tous les jours de 10h-12h et de 15h-18h.  
Entrée libre.

• 14 octobre à 18 h : conférence de Louis Segondy  
« La vie des Héraultais pendant la guerre de 1914-1918 »  
• 15 octobre à 18 h : conférence sur Georges 
Clemenceau « Le Père la Victoire » par Jean Lavastre  
• 16 octobre à 18 h : conférence de Georges Barthas  
« Les Carnets de guerre de Louis Barthas tonnelier  
dans le Minervois ».

  Tennis club Bédarieux
Tous les dimanches de septembre à novembre
Championnat départemental seniors  
(trois équipes Hommes, une équipe Femmes).  
En décembre, avant les vacances scolaires,  
soirée Doubles + repas festif.

  Rugby
Championnat régional, division Honneur,  
catégorie Séniors, prochaines rencontres à 
domicile (13 h 30 équipe 2, 15 h équipe 1) :

• 19 octobre - Servian Boujan • 16 novembre -  
RC Plages d’Orb • 30 novembre - AS Béziers Riquet

Championnat territorial Languedoc Pays Catalan 
(moins de 16 à 15 h 30 et moins de 19 ans à 16 h)

• 18 octobre - Olonzac /Conques Villemoustaussou 
Alaric • 8 novembre - Fleury Salles Coursan

  Soirée au profit des sinistrés
Samedi 25 octobre à 19 h 30, un repas musical  
et dansant est organisé par les associations  
la Table Ronde, le Club 41 et le Rotary au profit  
des sinistrés des Hauts Cantons, avec la participation 
de l’association de restaurateurs des Cuisines  
et des Monts et de plusieurs autres associations  
et commerces bédariciens. 

À cette occasion la ville de Bédarieux  
met à disposition la Tuilerie. L’intégralité  
des sommes perçues sera reversée à la cause.

Renseignements et réservation au 06 17 17 35 13

  Bédarieux Handball
Le 1er novembre à 19 h un match de gala de handball 
« Le handball solidaire de la Haute vallée de l’Orb » 
sera organisé dans la halle des sports du Four  
à chaux à Béziers pour venir en aide aux sinistrés  
des dernières intempéries.  
Avec la participation des anciens internationaux 
français de la Selecao Do Dia. 
Nombreuses animations à partir de 16 h.

Renseignements au 06 70 88 75 87

AgeNDA DeS ASSOCiATiONS
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SAiSON CuLTuReLLe 2014-2015

 une nouvelle  
directrice à la  
médiathèque
Catherine Audrain est la nouvelle directrice  
de la médiathèque Max Rouquette.  
Elle a intégré les services de la mairie  
de Bédarieux le 1er septembre. Cette 
bibliothécaire expérimentée, 27 ans  
d’expérience, arrive de l’Essonne. Elle a été 
responsable du secteur jeunesse d’un réseau 
de médiathèques dans une communauté 
d’agglomération. Avant ça, elle a dirigé  
quatre médiathèques de différentes envergures.

Ce sont des raisons personnelles qui 
la mènent dans notre région, un 
projet de vie qui se concrétise.

Sa première approche est très 
positive : « L’emplacement de 
la médiathèque est idéal 
grâce d’une part au lien avec 
le service culturel et le centre 
d’art, et par la proximité avec le 
cœur de ville. C’est un bel espace 
qui demande à vivre et à s’ouvrir à tous.  
Le Maire m’a demandé de travailler dans ce sens ».  
Elle souligne la qualité des personnels de la 
médiathèque : « ce sont des jeunes qui ont envie de 
faire des choses en direction de tous les publics ».

Pour redynamiser cet outil culturel, elle compte re-
nouer avec toutes les structures de la ville : « J’ai déjà 
rencontré des responsables associatifs et plusieurs 
enseignants. Nous allons aussi relancer les actions en 
direction des tout-petits. Il y a beaucoup d’attente. »

Une programmation a été mise en place jusqu’à la 
fin de l’année. Catherine travaille actuellement aux 
animations et rencontres pour 2015 : « Je souhaite 
qu’on organise un temps fort autour du Printemps des 
poètes, en direction des collégiens, un projet se dessine 
sur la mythologie, et une réflexion est en cours pour 
proposer des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs, 
des conférences régulières. Ce sont des rendez-vous 
indispensables dans une médiathèque. »

La directrice nous confie également réfléchir au dé-
veloppement des supports numériques et peut-être 
l’accès à la vidéo à distance…

Foire d’automne 
Le dimanche 2 novembre,  
en centre-ville, toute la journée  
avec plus de 200 exposants.
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  Agenda culturel
du 26 SePtemBre au 20 dÉCemBre
Exposition « Ciel, Patrick Singh à Bédarieux ! »
Espace d’Art contemporain, entrée libre

Lundi 13 oCtoBre a 18 h 30 
Rencontre-lecture avec Patrick Singh et Vincent Tardieu
« Carnets de voyages » - Espace d’Art contemporain

Vendredi 17 oCtoBre 19 h
Présentation de saison 2014 / 2015
21 h 15 : concert trio Zéphyr
Gratuit sur réservation

JuSQu’au 18 oCtoBre
Exposition-jeu « Entre deux rives »
Médiathèque, entrée libre

merCredi 22 oCtoBre 18 h 30
Conte « Dans le souffle des vents »
Médiathèque, gratuit sur réservation

merCredi 12 noVemBre 18 h 30
Duo poétique - Horizons  - Déferlante poétique
Médiathèque, gratuit

du 18 noVemBre au 18 dÉCemBre
Exposition « Bestiaire africain »
Médiathèque, entrée libre

Samedi 22 noVemBre 21 h
Humour « Demaison s’évade »
25 €-15 €, réservation conseillée

mardi 2 dÉCemBre 21 h
Cirque « Tiravol »
15 €-10 €-7 €, réservation conseillée

Samedi 20 dÉCemBre 15 h
Contes du temps de Noël
Médiathèque, gratuit sur réservation La saison culturelle sera lancée le 17 octobre  

à La Tuilerie. À 19h, la présentation des spectacles  

qui vont rythmer la vie culturelle bédaricienne  

donnera à voir dans tous les registres :  

théâtre, concerts, humour ... À 21 h 15, le Trio Zéphyr,  

trois jeunes femmes musiciennes, compositrices  

et chanteuses, ouvrira la saison.  

La programmation réserve cette année encore  

des surprises et spectacles événements !

Voici un aperçu de quelques spectacles 

phares de la saison 2014/2015 :

Le 22 novembre, François-Xavier Demaison 

« s’évade » et trouve refuge à Bédarieux, 

après son premier one-man-show à 

succès et une nomination aux César. 

Les amateurs de musique classique 

retrouveront en janvier l’orchestre 

national de Montpellier. En partenariat 

avec sortieOuest, une pièce de théâtre 

de haut vol est programmée en février.

Le printemps s’annonce avec une pièce de 

théâtre, Je suis née sous une bonne étoile, 

de la compagnie D8. La jeunesse aura 

son rendez-vous avec quatre talents de la 

3e saison de l’émission The Voice qui seront 

présents à Bédarieux en avril pour un show 

détonnant en présence de Ginie Line, La Petite 

Shade, Élodie Martelet et Wesley. En mai, du jazz 

avec China Moses et André Manoukian.

Pour découvrir l’intégralité du programme,  

rendez-vous le 17 octobre à La Tuilerie !

La saison culturelle sera également ponctuée 

de rencontres littéraires, de contes, expositions 

et ateliers proposés par la médiathèque Max 

Rouquette. L’espace d’Art contemporain dévoi-

lera de belles toiles d’artistes actuels. Après l’ex-

position « Ciel, Patrick Singh à Bédarieux ! », 

consacrée au livre édité récemment, se succé-

deront Raymond Depardon, Duo Bocaj et Seb, 

Ernest Pignon-Ernest… Sans oublier le Ciné 3 

qui apportera à la vie culturelle de Bédarieux 

son lot de rencontres et de découvertes.

Renseignements : Service Culturel 

04 67 95 48 27 - 19, av. Abbé Tarroux 

culture@bedarieux.fr n

SortieS nationaleS
•  Ninja Turtles 3D - Tous publics, à partir du 8 octobre

•  Tu veux ou tu veux pas 
Tous publics, à partir du 22 octobre

•  Interstellar - à partir du 5 novembre

•  Le Hobbit : La Bataille Des 5 Armées 3D  
à partir du 10 décembre

ConnaiSSanCe DU MonDe
À l’écran, un film 
Sur scène, l’auteur
Prochain rendez-vous le 13 novembre 
« Laos, une renaissance indochinoise »  
par Moreau Patrick

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

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

mÉdiathèQue - 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

« CieL, BÉdarieux ! »
Livre disponible à la vente  
à l’Office de tourisme  
et à la Maison de la presse. 
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