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Solidarité

L’action culturelle unit et fraternise. 
Je le répète, elle est une de nos priorités 
en ces temps d’intolérance et d’indifférence 
accrue. « Et puis une culture n’a pas d’identité 
car elle ne cesse de se transformer » 
dit F. Jullien.

En privilégiant la création d’une librairie 
contemporaine dans le cadre d’un vaste 
programme de revitalisation du cœur 
de ville, nous allons de l’avant.

La vie culturelle élargie et ouverte à tous les 
habitants de Grand Orb va dans le même sens.

Le sens du collectif et de la solidarité incontournable 
des forces vives de notre territoire fait son petit 
bonhomme de chemin.

Ce journal municipal en atteste.

Mais nous sommes citoyens du monde  
et « tout massacre nous vieillit » dit le poète Guillevic.

Le temps des horreurs et des indifférences s’accroît.

Ne pas oublier que défendre la culture  
c’est aussi protester contre le crime d’indifférence.

C’est aujourd’hui prioritaire.

Ce qui se passe à Alep en Syrie, dans un silence 
assourdissant, dans l’indifférence des États  
et du Monde, ne nous grandit pas.

J’en appelle à la solidarité de tous « que 
l’on croit au ciel ou que l’on n’y croit pas ».

Antoine MARTINEZ 
Maire de Bédarieux, Président  

de la Communauté de communes Grand Orb
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Le souffle Sud

 NOUVEAU QUARTIER 

15 nouvelles familles sur la tranche 1.
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Sur le plateau du Puech du Four, le quartier des Capitelles propose 
des parcelles dans un cadre magnifique. La première tranche  
est une réussite. Les 15 lots mis à la vente l’année dernière  
ont tous trouvé preneurs.

La deuxième tranche est lancée.
20 parcelles sont proposées bénéficiant d’une vue déga-
gée sur Tantajo, le Roc Rouge et le massif du Caroux.

Un environnement paysager exceptionnel pour ce quar-
tier qui intègre des services enfance (une Crèche et un 
Centre de loisirs). Par le chemin du Puech du Four, le 
centre-ville et toutes ses commodités est à seulement 
10 minutes de marche.

Un quartier principalement  
destiné à la construction  
de maisons individuelles
La mairie a d’abord fait l’acquisition des terrains avant de 
confier la réalisation et la commercialisation à une société 

d’aménagement publique « Hérault Aménagement », 
spécialisée dans ce type d’opération.

La commune offre ainsi la possibilité à de nouvelles 
familles de s’installer à Bédarieux. Pour Jacques Bénazech, 
adjoint à l’urbanisme, la volonté est de proposer un pro-
jet de qualité à des prix accessibles : « Nous aurions pu 
nous contenter de créer un lotissement basique, mais ce 
site méritait d’être valorisé afin de proposer un cadre de 
vie agréable aux futures familles qui s’y installeront. Le 
défi était à la fois de créer un quartier de qualité tout 
en restant dans les prix du marché voire un peu en des-
sous grâce à des exonérations de taxes. Il suffit d’aller 
voir les terrains pour être conquis par l’environnement 
et la beauté des paysages. » n

20 nouveaux terrains commercialisés 
-  des surfaces de 250 à 700 m² répondant à la plupart des besoins,
-  un prix attractif, à partir de 28 000 € (prix moyen de 105 €/m² en fonction de la situation des terrains),
-  Les différentes surfaces de terrains proposées peuvent convenir pour les petites parcelles à des ménages en primo accession  

et à des séniors, mais aussi à des ménages plus avancés dans leur parcours résidentiel pour les grands terrains bénéficiant  
d’une exposition et d’une vue exceptionnelles.

- LES + : 

•  De nombreuses exonérations de taxes et frais divers : exonération de taxe d’aménagement sur la partie communale et sur 
l’assainissement collectif soit environ 2 500 € d’économie en fonction du projet ; exonération de la taxe foncière pendant deux 
ans ; exonération des frais de notaire.

•  Vues dégagées sur les grands paysages.
•  Qualité des aménagements urbains et des espaces publics.
•  Respect du patrimoine culturel avec la mise en valeur des clapas et des Capitelles.
•  Présence d’équipement petite enfance sur le site (crèche et centre de loisirs).
•  Proximité avec les services et commodités de la commune (cœur commerçants à 10 mn à pieds).
•  Des taux d’intérêt très bas.
•  Le prêt à taux zéro proposé par l’État, très intéressant pour les primo-accédants.

Pour plus de renseignements : www.bedarieux.fr - Mairie de Bédarieux 04 67 95 59 59 - Hérault aménagement  04 34 17 17 00

Quartier des Capitelles :  
la 2e tranche est lancée

Un cadre exceptionnel  
à 10 minutes à pied du centre-ville



 RÉNOVATION URBAINE 

La municipalité engagée  
dans un vaste programme  
de revitalisation du cœur de ville

Des améliorations visibles

La municipalité lance une dynamique pour réinventer le centre-ville dans une dimension nouvelle, 
démocratique et citoyenne. Le maire Antoine Martinez explique : « Nous allons agir sur l’image  
et la rénovation du cœur de ville dans sa globalité et nous allons y associer, des commerçants,  
des membres du Conseil citoyen dont je tiens à souligner l’engagement, et des riverains, autour  
du conseil municipal de notre ville. »
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Un gros chantier en 2017 rue des Aires
Début 2017, trois immeubles de la rue des Aires seront démolis 
ce qui va permettre de réaménager la rue et la place Rabaud.

L’idée est d’ouvrir le quartier, de mettre en sécurité la rue des 
Aires dont un immeuble est en péril, mais aussi et  surtout 
d’améliorer le cadre de vie des riverains en  réorganisant 
le parking Rabaud.

La liaison de la rue des Aires avec la place Abbal sera 
totalement repensée. Idem pour le parking Rabaud dont 
le fonctionnement sera modifié et la Maison médicale 
modernisée.

Au printemps, le conseil municipal a adopté un programme 
de revitalisation du centre-ville. Des travaux ont été réalisés 
au mois de juin pour rendre la ville plus belle, accueillante 
et agréable. Des actions ont également été menées avec 
plusieurs commerces pour améliorer leur espace et favoriser 
l’attractivité du centre-ville. D’autres interventions plus 

lourdes sont programmées sur le quartier Saint Louis  
et sur le secteur de la rue des Aires et du parking Rabaud.

Pour Richard Aubert, adjoint au maire et président de 
l’association des commerçants « l’objectif de la municipalité 
est de dynamiser le cœur de ville commerçant, redonner de 

la cohérence et embellir l’espace public ». « Déjà plusieurs 
actions ont été conduites : campagne de propreté, habillage 
de vitrines de magasins fermés, installation d’un écran 
couleur place Roger Abbal et surtout le remplacement du 
mobilier urbain rue Saint Louis et rue de la République », 
précise Jacques Bénazech, adjoint aux travaux. n

Le coiffeur de la rue des Aires déménagera prochainement 
rue de la République. Ce déménagement tout comme le 
rachat des bâtiments s’est fait en étroite concertation avec 
les propriétaires.

Cette opération bénéficie du soutien financier de la Région, 
du Département et de l’État. Nous aurons l’occasion toute 
l’année 2017 de revenir sur ces travaux qui seront en grande 
partie réalisés avant l’été prochain. n



  Le Conseil citoyen travaille  
en lien avec la municipalité

En lien avec la politique de la ville, un Conseil  
citoyen composé d’habitants et de commerçants,  
a été créé pour travailler avec la commune  
sur les problématiques du centre-ville. « Il a pour 
objectif d’établir du lien entre les habitants et aussi  
du dialogue entre les habitants et les élus » précise  
Olivier Meurdesoif, président de l’association.  
Plusieurs actions ont été initiées, un concours  
« Crée le logo de ton Conseil Citoyen » ouvert jusqu’au 
15 novembre, deux journées de nettoyage des berges 
de l’Orb, un chantier jeunes… Les bénévoles  
du Conseil Citoyen prennent ainsi part aux projets 
menés par la municipalité pour améliorer le quotidien  
des Bédariciens.

Pour contacter le Conseil Citoyen : 
conseilcitoyenbdr@gmail.com ou 06 64 17 78 34

  Aménagements à venir
Des sanitaires publics avec système de nettoyage 
automatique en remplacement des w.-c. publics  
des places Cot et Albert Thomas. D’autres projets  
sont en cours de réflexion, nous y reviendrons.
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Guillemot, directrice nationale de l’Agence de l’habitat (orga-
nisme d’État financeur des projets de requalification urbaine 
sur le volet habitat), ont été accueillis à Bédarieux au mois 
de juillet.

La ville a une expérience confirmée en matière de rénova-
tion urbaine, d’où l’intérêt de l’État à l’égard notamment du 
quartier Saint Louis.
Cette visite, très attendue par les élus de Bédarieux, conforte 
l’engagement de l’État dans ce nouveau projet. n

Réhabilitation  
du Quartier Saint Louis :

Georges Baeza a pris ses fonctions le 15 juillet dernier. 
Originaire des Bouches du Rhône, il a une belle expérience 
derrière lui d’abord dans une commune du bord de mer de 
6 000 habitants, puis à Rognac, 12 000 habitants, avec des 

problématiques différentes de délinquance itinérante. C’est là 
qu’il a géré pendant 12 ans un service de police de 22 agents.

Le maire de Bédarieux l’a recruté pour assurer la direction de 
sa Police municipale et travailler à sa réorganisation.

« Avec le maire nous pensons qu’il faut renforcer les patrouilles 
pédestres en cœur de ville. La proximité est essentielle. C’est 
une priorité. Nous avons aussi revu la présence de notre police 
aux abords des écoles dans le cadre du plan Vigipirate. Ainsi 
l’ensemble des établissements de notre ville dispose d’une 
surveillance accrue et active avec une vigilance renforcée de 
nos agents. Nous nous donnons les moyens humains pour le 
faire avec le recrutement d’un agent supplémentaire » pré-
cise Pierre Mathieu, élu à la sécurité.
La coordination Police/Gendarmerie reste essentielle : « Avec 
le lieutenant Carine Mottrot, commandant de la commu-
nauté de brigades, nous sommes arrivés quasiment au même 
moment, ce qui facilite la mise en place d’un fonctionnement 
commun. Nous sommes dans une complémentarité totale » 
explique Georges Baeza. Le rapport avec les administrés est 
primordial pour le nouveau chef : « Le contact avec les habi-
tants est primordial, il fait partie de notre mission de service 
public. » n

Ils ont dit

Chiffres clés  
du quartier  
Saint Louis

• 50 logements éligibles :  
16 à démolir et 34 à réhabiliter  

ou à recomposer.

• Un projet estimé à 5 M €

• 4 ans de travaux« Bédarieux fait partie des communes  
qui ont présenté et présentent encore aujourd’hui 
des programmes ambitieux. Ce sont des projets  
qui prennent du temps. Il faut de la ténacité  
et de la persévérance, et vous pouvez compter  
sur nous. »

Blanche Guillemot,  
directrice de l’ANAH

« L’État, au travers l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat, nous avait déjà fortement 
aidés pour la requalification du Quartier du Château. 
Pour cette nouvelle opération sur le quartier Saint 
Louis, les partenaires sont mobilisés. C’est un quartier 
très dégradé, mais il dispose d’atouts essentiels : 
sa proximité avec le centre-ville commerçant, et la 
présence d’équipements structurants, la Médiathèque, 
la Maison des Arts et le Cinéma. Nous arrivons au bout 
des études pour un démarrage des travaux en 2017. »

Antoine Martinez, maire de Bédarieux

« L’État veut relancer 
l’investissement public 
local en perspective de 
relance de l’économie. Bédarieux 
est un bourg centre. Vous avez des projets très 
importants et vous pouvez être assuré du soutien  
de l’État. » Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault. 
Promesse tenue puisque 400 000 € de subventions 
sont d’ores et déjà accordées pour 2017 pour 
la mise aux normes de l’Hôtel de ville, le 
réaménagement du Jardin des Plantes, et le projet 
urbain de la rue des Aires. »

Le préfet et la directrice nationale  
de l’Agence de l’habitat félicitent  
la municipalité pour ses actions  
de rénovation urbaines

Un nouveau chef à la tête de la police municipale : 
priorité à la proximité



LA LIBRAIRIE/MAISON DE LA PRESSE S’AGRANDIT

Soutenir les lieux d’animation 

 EN BREF
HOMMAGE A BERNARD CARIOT
Bernard Cariot, un des principaux fondateurs  
du jumelage entre Leutkirch im Allgäu et les trois villes  
de Bédarieux, Hérépian et Lamalou-les-Bains,  
est décédé le 19 septembre. 
Au début des années 1980, à la demande de la mairie  
de Leutkirch, le couple Hannelore et Bernard Cariot  
part à la recherche d’une ville jumelle française.  
En 1982, la charte liant la ville du sud de l’Allemagne  
et les trois communes françaises est signée.  
C’est le début de nombreux échanges à tous les niveaux : 
scolaire, associatif, municipal, privé… une solide amitié 
qui perdure depuis maintenant 34 ans. Bernard Cariot 
laisse un vide au sein des deux comités de jumelage 
allemand et français et aussi dans le cœur de ceux  
qui le côtoyaient.  
La Municipalité de Bédarieux et le Comité de jumelage  
lui sont infiniment reconnaissants pour son inestimable 
contribution à l’amitié entre nos villes. 

LES PRIMAIRES A DROITE DANS VOTRE VILLE
Le scrutin se déroulera le dimanche 20 novembre 2016,  
avec, si nécessaire, un second tour le 27 novembre.  
Il aura lieu uniquement par bulletins papier et sans 
procuration. 
Bureau de vote : SALLE ACHILLE BEX, place Albert 
Thomas
Ouvert de 8h à 19h
Le jour du vote, vous devez :
• Présenter une pièce d’identité
• Verser une participation aux frais d’organisation de 2 €
•  Signer la Charte de l’alternance :  

« Je partage les valeurs républicaines de la droite  
et du centre et je m’engage pour l’alternance  
afin de réussir le redressement de la France »

CONTRAT DE VILLE
L’avenant au Contrat de ville de Bédarieux  
a été signé le 13 octobre dernier par 14 partenaires.
Le contrat-cadre est consultable sur www.bedarieux.fr 
rubrique Vivre / Ma ville / Politique de la ville

UN NOUVEAU PÂTISSIER CHOCOLATIER 

RUE DE LA RÉPUBLIQUE !

Benoît Popieul, originaire d’Annecy, a ouvert la « Pâtisserie 
Bélice » rue de la République à la place de l’ancien restau-
rant L’Aparthé. Titulaire d’un CAP pâtissier chocolatier, avec 
plus de 10 ans d’expérience à son actif, ce jeune patron a 
décidé de se lancer à son compte.

Benoît a été ravi de l’accueil qui lui a été réservé : « Bédarieux 
est une ville très agréable. Les commerçants ont été très 
sympathiques à notre arrivée. J’avais d’ailleurs 
l’habitude d’y venir avec ma famille lorsque 
j’étais enfant, c’est ce qui m’a poussé 
à m’établir ici ».

La pâtisserie Bélice vous accueille 
16 rue de la République. Elle 
est ouverte de 8 h 30 à 19h 
et propose toute une gamme 
de pâtisseries modernes et de 
chocolats, et leur spécialité : les 
macarons ! Il est également pos-
sible d’y manger le midi. n

4 TERRASSES AMÉNAGÉES

Les terrasses de plusieurs bars/restaurants du centre-ville 
ont été remodelées : la nouvelle pâtisserie Bélice, Le Local 
et La Piazzeta, rue de la République, ainsi que le Maracana, 
place Auguste Cot. Ce projet est né de la volonté de la 
municipalité de soutenir le développement de l’écono-
mie locale et de ces points d’animations indispensables 
au cœur de ville.

Pour Richard Navarro, gérant du Maracana, la rénova-
tion de sa terrasse permet de la valoriser et de la rendre 
plus accueillante : « Le maire est venu me rencontrer 
au printemps. Au mois de juin les travaux étaient réali-
sés. Aujourd’hui, le sol est propre et bien délimité grâce  
aux nouvelles barrières. Lorsqu’une terrasse est propre  
et soignée, les gens viennent plus facilement. » n

Il n’est pas rare que l’intervention publique vienne soute-
nir les librairies de proximité. C’est un acte politique fort en 
faveur du livre, de la culture mais aussi du vivre ensemble.

Les achats en ligne et les grandes surfaces mettent en péril 
ces activités. Pourtant avec un prix unique du livre – identique 
quel que soit le point de vente – se priver d’une librairie c’est 
se priver du conseil et de l’échange avec un professionnel.

La nouvelle librairie a ouvert ses portes 
le 4 septembre

C’est dans le cadre d’un partenariat avec la municipalité 
que Christine et Sylvie Blanc ont pu maintenir leur activité 
en centre-ville et réaliser leur projet : déménager dans des 
locaux plus grands, plus adaptés, et développer le volet 
animation pour favoriser la convivialité. « Nous avons ren-
contré Antoine Martinez à sa demande suite à la ferme-
ture de notre magasin le dimanche. Il nous a proposé son 
aide pour pérenniser l’activité dans de bonnes conditions. 
Je tiens à souligner la rapidité et l’efficacité de la mairie. En 
quelques semaines le déménagement était programmé » 
précise Sylvie, et d’ajouter « Le maire souhaite relancer 

l’activité du centre-ville. Ce magasin peut impulser une dyna-
mique, déjà amorcée par l’enthousiasme de la clientèle ».

Des rayonnages spacieux, un coin littérature jeunesse, des 
idées cadeaux, un espace animation et convivialité, tout a 
changé, et les clients sont ravis. « On revit ici » s’exclame 
Josie Martin, une cliente qui achète un livre pour sa petite-
fille. Ce commerce fait partie des activités « moteur » du 
centre-ville indispensables à son attractivité et à son ani-
mation. Pour éviter de le voir péricliter du fait de son exi-
guïté, l’opportunité de la fermeture d’un commerce plus 
spacieux, sur le trottoir d’en face a été saisie et le démé-
nagement programmé.

Les deux sœurs ont lancé une souscription cet été pour créer 
une pergola sur la Place Neruda. Elles y organiseront des 
signatures, des rencontres avec des auteurs et des ateliers 
BD. Un projet autour de la littérature est aussi prévu avec 
les élèves du lycée Ferdinand Fabre.Toute l’année ce sera 
un lieu de détente et de lecture où l’on pourra parcourir 
son journal en buvant un thé ou un café, « nous vou-
lons faire durer l’ambiance très sympathique du matin » 
 précise Christine. n
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À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle librairie / maison de la presse, Christine et Sylvie ont reçu la médaille de la ville de Bédarieux.  
Le maire Antoine Martinez, les a vivement félicitées et remerciées pour la réalisation de ce beau projet à la fois culturel et commercial qui participe  
pleinement à la vitalité du cœur de ville, tout comme le président de l’association des commerçants, élu à l’économie, Richard Aubert.



 ÉDUCATION 

Une école faite  
pour le bien-être des enfants

Une cantine appréciée par les enfants…
Des petits plats équilibrés sont cuisinés sur place avec le plus possible de produits 
frais issus de productions locales. Un repas bio est proposé tous les jeudis…

Plus de 135 000 €  
de travaux réalisés cette année

Antoine Martinez et Rose-Marie Losma rencontrent l’enseignante  
de la classe passerelle (pour les enfants de 2 ans).

 Cette année, nous réalisons 
135 000 euros de travaux dans  
les écoles. C’est un effort financier 
important et pérenne dans le temps, 
mais nécessaire pour maintenir  
un niveau d’accueil optimal. 

Rose-Marie Losma,  
adjointe aux affaires scolaires

Depuis plusieurs années les grosses interventions sont en 
priorié destinées à améliorer l’isolation des bâtiments. Cela 
permet de réduire la consommation énergétique tout en 
améliorant le confort thermique des bâtiments et donc 
de leurs occupants.

Deux chantiers significatifs cette année :
•  Cet été, au groupe scolaire Langevin Wallon,  

l’étanchéité de la toiture du bâtiment 1  
pour plus de 80 000 € et des remplacements  
de fenêtres pour environ 12 000 €.

•  Aux vacances de la Toussaint, des aires de jeux  
extérieures seront créées dans les trois écoles  
maternelles pour 18 000 €. n

Chaque été la ville réalise  
des travaux de rénovation  
et d’entretien dans les quatre 
écoles publiques dont  
elle a la charge. 
Le but : maintenir un très bon  
niveau d’accueil répondant  
aux besoins des enfants  
et des enseignants.
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Les activités 
périscolaires  
accueillent chaque 
soir plus de  
120 enfants
Les activités périscolaires ont repris fin septembre. Dans 
le cadre de l’accueil proposé après l’école, la municipalité 
organise des activités culturelles, sportives ou citoyennes 
avec pour objectif de favoriser la découverte et l’expéri-
mentation. Ces activités sont mises en place par le ser-
vice enfance avec l’aide des associations de la ville. Des 
intervenants extérieurs sont également missionnés afin de 
diversifier les propositions.

Pour une adhésion annuelle de 40 €, la ville propose un 
accueil de loisirs matin, midi et soir, une aide aux devoirs, 
et des Temps d’activités périscolaires les lundis, mardis et 
jeudis de 16 h à 17 h.

Ces activités très variées permettent aux enfants de décou-
vrir différentes disciplines, de s’amuser tout en apprenant et 
de se ressourcer après une journée d’école bien remplie. n

Les enfants donnent des couleurs aux murs de leur école.

Les travaux du Lycée  
des métiers ont commencé

Réduire les inégalités sociales  
et favoriser la réussite scolaire

Plan Vigipirate
À noter que pour cette rentrée,  
la coordination des services de police municipale  
et de gendarmerie a permis de renforcer  
la sécurité sur tous les établissements  
scolaires de la commune. La police municipale  
est présente depuis plusieurs années  
aux entrées et sorties de classes.  
Tout en renforçant sa vigilance,  
elle poursuivra cette mission de sécurité.

Tout est fait pour que les enfants, tous les enfants, quelle 
que soit leur condition sociale, aient accès aux mêmes ser-
vices. Les fournitures scolaires financées par la ville (stylos, 
cahiers, livres…), les activités périscolaires ouvertes à tous, 
la participation importante de la ville au financement du res-
taurant scolaire et aux classes de découvertes permettent de 
proposer aux familles des prix très bas et dégressifs en fonc-
tion de leurs revenus.

« Chaque enfant doit avoir sa chance. Nous ne prétendons 
pas tout régler, ce serait utopique. Mais nous tentons des 
choses, nous menons des actions innovantes et pérennes 
pour favoriser la réussite scolaire. L’aide aux devoirs que nous 
proposons est dispensée par des enseignants de l’école. Une 
classe passerelle pour les enfants de 2 ans a été créée. Nous 
luttons aussi contre le décrochage scolaire au travers deux 
actions nouvelles que sont le Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité et le Programme de réussite éducative » pré-
cise Rose-Marie Losma, élue en charge des affaires scolaires. 

Zoom sur le Programme  
de réussite éducative
Le Programme de réussite éducative (PRE) a été mis en place 
par la ville de Bédarieux fin 2015 dans le cadre du Contrat de 
ville avec le soutien du Commissariat général à l’égalité des 
territoires. Il s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans qui présentent 
des signes de fragilité et ont besoin d’un accompagnement.

Pierre Mathieu, élu en charge du Contrat de ville nous précise : 
« Il s’agit d’apporter des réponses sur mesure dans le domaine 
de la scolarité mais aussi du bien-être, de la santé, des rela-
tions avec les autres ou encore sur l’accès aux loisirs ». Magalie 
Touet, directrice de l’école Langevin Wallon indique « nous 
constatons des résultats très positifs sur les enfants suivis ».

Quatorze enfants et jeunes ont déjà commencé un 
accompagnement.

RENSEIGNEMENT PRE :  
pierre.secolier@bedarieux.fr – 04 67 97 34 84 n

Pour tous renseignements, Maison de l’Enfance et de la Jeunesse place aux Herbes – 04 67 23 31 90
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5 ans  
de travaux  

et 22 millions d’euros investis 
par la Région Occitanie  

pour un établissement neuf

• 1re tranche :  
12 millions d’euros,  

3 ans de travaux

• 2e tranche :  
10 millions d’euros,  

2 ans de travaux
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 INAUGURATION 

Le président du département annonce  
un prolongement jusqu’à la gare de Bédarieux
C’est symboliquement à la gare de Bédarieux que le der-
nier tronçon de la Voie Verte « Passa Païs » a été inauguré 
le 11 septembre. C’était l’affluence à 9 heures du matin 
sur la place de la gare.

77 kilomètres de cheminement  
piéton et cycliste reliant Bédarieux  
à Mazamet.
Kléber Mesquida marquait par sa présence l’engagement 
du Département dans ce grand chantier mais aussi son 
engagement personnel salué par Antoine Martinez. Pour 
le président de Grand Orb, maire de Bédarieux, « Cette 
voie est pertinente. Elle s’insère dans la politique de déve-
loppement durable dans laquelle Grand Orb s’est enga-
gée. Merci à Kléber Mesquida qui a initié et porté ce beau 
projet il y a plus de 20 ans ». Le président du départe-
ment annonçait la suite, répondant ainsi à l’attente des 
élus :« Les travaux ont été réalisés par tranches. C’est fait ! 

Nous avons presque fini. Nous sommes en négociation 
avec la SNCF pour relier l’arrivée à Nissergues, que nous 
inaugurons aujourd’hui, jusqu’à la gare où nous nous trou-
vons. Je relève le défi ! »
Une étape reste donc à franchir pour relier Nissergues jusqu’à 
la gare. Des négociations sont également en cours pour uti-
liser une partie des locaux de l’ancien buffet de la gare en 
point d’information et de location de vélos.

Pour la Communauté de communes Grand Orb et Bédarieux, 
cette voie s’intègre parfaitement dans la politique de dévelop-
pement durable du territoire : un tourisme de pleine nature, 
un axe de déplacement doux pour les populations locales du 
Poujol-sur-Orb à Bédarieux, un espace de vivre-ensemble qui 
a enregistré 60 000 passages en 2016.

Cette voie est intégrée au plan départemental des itinéraires 
de randonnées. Le Parc Naturel du Haut Languedoc en fait 
la promotion avec Hérault tourisme. n

Voie Verte : le dernier tronçon 
jusqu’à Bédarieux inauguré

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 »
La ligne SNCF Béziers-Neussargues est au cœur 
d’un enjeu sociétal et environnemental.

Va-t-on continuer à polluer avec toujours plus de 
camions et d’autocars sur les routes et autoroutes ? 
Où va-t-on donner les moyens nécessaires au service 
public ferroviaire pour réorienter les transports vers 
le rail ?

Aujourd’hui, la ligne SNCF est traitée par le mépris, la 
déconsidération et subit une destruction réfléchie pour 
une lente agonie vers sa fermeture. Cette stratégie 
est mise en place par les Directions SNCF aidées 
par les politiques gouvernementales successives 
en matière de transport. Cela porte atteinte à nos 
territoires ruraux, aux populations, aux équilibres 
sociaux et territoriaux.

À Bédarieux, comme dans tout le Massif Central, sous 
l’impulsion du Comité Pluraliste, avec le concours 
de nombreux élus des Hauts Cantons et de l’Ouest 
biterrois, une dynamique de rassemblement s’est 
enclenchée autour de la défense de la ligne SNCF. 
L’intérêt général fédère élus, population, usagers du 
train, cheminots. C’est la bonne voie du Service Public.

Le rassemblement du samedi 17 septembre 2016 
en gare de Bédarieux a fait franchir un pas important 
à cette lutte engagée depuis plus de 20 ans. Il a été 
pris un engagement commun : poursuivre le combat 
pour la défense, la promotion, la modernisation et la 
réhabilitation de la ligne Trans-Massif Central Paris-
Auvergne-Méditerranée avec le train « L’Aubrac ».

Les élus du Groupe Municipal « Bédarieux La 
Citoyenne » porteur d’une démocratie vivante 
respecteront cet engagement.

Jacky TELLO 

Groupe  
« Bédarieux autrement »
Texte non transmis

Groupe  
« Bédarieux Bleu Marine »
«Assieds-toi au bord de l’oued et tu verras passer le 
corps de ton ennemi. »

Proverbe Arabe

La tentation est grande d’arrêter là la plume, tant 
la situation actuelle donne raison aux analyses 
constantes de notre formation depuis des années.

Bédarieux ressent en effet à échelle réduite les effets 
d’une politique économique nationale désastreuse, 
parfaitement résumée par Mr Hollande : « ça ne coûte 
pas cher aux collectivités locales, puisque c’est l’État 
qui paye ».

Comment être étonné ensuite que Mr le Maire déplore 
la baisse des dotations de l’état, qui est votée par 
ses amis politiques, et subventionne Ouarzazate sur 
le budget de l’eau tout en augmentant fortement la 
redevance.

Toute cette incurie économique ne peut pas se 
terminer bien, et l’explosion des taxes, impôts et 
amendes diverses pèse sur la vie quotidienne. La 
dette abyssale creusée depuis 1973 est un impôt 
décalé, et il faut payer la facture.

Alors, pour masquer le bilan pitoyable des équipes en 
place, on truque les mots pour masquer les maux : Lors 
du conseil municipal du 20 Juin 2016, Mr le Maire 
a exhorté les Bédariciens à « ne pas tomber dans le 
populisme ».

Quel aveu !

Le populisme étant en effet la doctrine politique 
défendant l’intérêt du peuple, on ne peut mieux 
révéler où Monsieur le Maire place une grande part 
des électeurs : plus bas que terre !

2017 sera-t-elle l’année où la nation reprendra 
les rênes de son destin ? Cela dépend de vous, les 
obscurs, les méprisés, les « sans-dents ».

Alexandre GESP

Groupe  
« Bédarieux,  
une ville qui positive »
Au fil de l’année, lors des Conseils municipaux 
successifs, un très grand nombre de questions 
soumises au vote des élus a été approuvé à 
l’unanimité.

Dans le domaine politique, l’initiative de Jacky Tello 
et Pierre Mathieu en faveur de la défense de la ligne 
Béziers/Neussargues a reçu un soutien sans faille 
du maire et du groupe majoritaire.

D’autres questions sociales ont aussi fait l’objet de 
motions. À chaque fois, les groupes « Bédarieux 
la citoyenne » et « Bédarieux autrement » se sont 
retrouvés sur l’essentiel. Nous nous félicitons de 
la bonne tenue de ces Conseils municipaux, des 
débats constructifs où toutes les sensibilités peuvent 
s’exprimer.

Lors du dernier conseil municipal, l’élu du Front 
National proposait le vote d’une motion « Bédarieux 
sans migrants » écrite par la direction parisienne 
de son parti et diffusée dans toutes les communes 
où elle est représentée. Cette motion qui s’inscrit 
dans la campagne présidentielle du FN, a eu le sort 
qu’elle méritait : 27 voix contre et 1 pour, la sienne.

En tant que démocrates nous travaillons pour notre 
ville, nous faisons de la politique lorsque c’est 
nécessaire, mais nous refusons toute manipulation 
qui consiste, dans notre société en crise, à utiliser 
la peur comme argument électoral.

Nous croyons en l’avenir de notre ville et de notre 
pays.

Le groupe majoritaire

Autour du président du département de l’Hérault,  
Kléber Mesquida, du maire de Bédarieux et président de la 
Communauté de communes Grand Orb, Antoine Martinez,  
du vice-président du département du Tarn, Didier Houles,  
du président du Parc naturel régional du Haut Languedoc, 
Daniel Vialelle, des conseillers départementaux du canton, 
Marie Passieux et Jean-Luc Falip, les élus et personnalités 
locales mais aussi un bataillon de cyclistes et de marcheurs 
étaient présents.
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Pour ses premiers matchs en Coupe de France, l’équipe fanion  
du Bousquet Bédarieux Volley Ball se qualifie pour le second tour  
contre Clermont l’Hérault et les Toulousaines de Balma.
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 VIE ASSOCIATIVE 

Soutenu à la fois par la municipalité de Bédarieux et celle 
du Bousquet d’Orb, le club de Volley-Ball, a terminé la 
saison 2015-2016 en beauté. L’équipe senior a décroché 
son billet d’entrée pour la Nationale 3.

Au fil des saisons, le club local a su tirer son épingle du 
jeu et a gagné en renommée dans le milieu. La Fédération 
Française de Volley-Ball leur a décerné le label « Club for-
mateur excellence ». Le club continue d’ailleurs son par-
tenariat avec l’Éducation nationale au sein de la section 
sportive de la Cité mixte Ferdinand Fabre.

La saison dernière, les volleyeuses bédariciennes sont 
encore en progression : les cadettes sont championnes 
départementales, tandis que les seniors ont remporté le 
titre régional, ainsi que la coupe de la Ligue pour la 2e 
saison consécutive. Elles décrochent le Graal en accédant 
cette saison au championnat de France de Nationale 3 (4e 
niveau national).

PLUS D’INFORMATIONS SUR LEUR SITE INTERNET :  
http://bbvb.sportsregions.fr/ n

Volley-Ball : une équipe brillante 
démarre sa saison en Nationale 3

Plus de 1 000 visiteurs  
à la Tuilerie pour aller  

à la rencontre des bénévoles.

75 associations  
bédariciennes mobilisées.

La conseillère départementale et présidente 
d’Hérault Sport, Marie Passieux,  
a fait le tour des stands en compagnie  
des élus municipaux.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS EN IMAGES
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AGENDA  
DES ASSOCIATIONS

  Art Sauce Création
Novembre : exposition de Fabrizio Lavagna
Et tous les mois, une soirée débat et une soirée spectacle !
Atelier galerie Etc…
Arts, 3 rue Courbezou, 06 12 61 35 22.

  Association mycologique et botanique 
de l’Hérault et des Hauts Cantons
•  24 au 29 octobre : Journées de la Fédération  

des Associations Mycologiques Méditerranéennes,  
à la Tuilerie.

•  5 et 6 novembre : 50es Journées mycologiques  
du Languedoc Roussillon. Sortie récolte  
de champignons avec détermination sur le terrain  
et exposition de champignons, salle Léo Ferré.

  Bédarieux Course Nature
3 novembre : Téléthon des Caminols

  Ciné Club Bédarieux
Projections de films le jeudi à 20 h 30 au Ciné3
•  Du 19 au 22 octobre inclus, atelier 8 à 10 ans  

sur le thème « La manipulation par l’image »,  
dans le cadre du centre de loisirs  
« La ferme des enfants », en partenariat  
avec l’association « Au Fil Des Arts » (Prémian)

•  3 novembre : « Mon dieu, comment ai-je pu tomber 
aussi bas ? » avec les Trinacriens

•  15 novembre : « César doit mourir »
•  24 novembre : « Mon amie Victoria »

  Foyer des seniors des Hauts Cantons
•  15 novembre : repas dégustation « Marie d’Ornac »

  Guingoï
•  19 novembre : « Guingoï fête ses 30 ans »  

repas et animation, salle Léo Ferré.
Les éclaireurs et éclaireuses de France
•  Du 14 au 21 novembre : stage BAFA au sein  

du GRETA en ½ pension (350 € le stage)  
Infos : Volpiac Jonathan (06 89 76 89 40)

  Les éclaireurs et éclaireuses de France
•  Du 14 au 21 novembre : stage BAFA au sein  

du GRETA en ½ pension (350 € le stage)  
Infos : Volpiac Jonathan (06 89 76 89 40)

  Ligue de protection des oiseaux :
Réunions thématiques ouvertes à tous le 3e jeudi du mois 
à 19h au Campotel
•  20 octobre « Les limicoles »
•  17 novembre « Effondrement des populations 

d’insectes, causes et conséquences »

  Randonnée Pédestre Sportive
Randonnées le vendredi, départ à 9 h 30  
place du jeu de Boules
Renseignements : glignon@orange.fr,  
06 83 30 64 65 ou 04 67 95 06 43.

  Ressourcerie Bon Débarras !
Du 21 au 25 novembre : semaine Européenne  
de Réduction des Déchets

  Restos du cœur
Permanence d’aide aux personnes démunies tous  
les vendredis de 10h à midi jusqu’à fin octobre, puis les 
mardis et jeudis de 9h30 à 12h et les mercredis de 14h  
à 16h30 à partir du 22 novembre.

  USBPOG Football
6 novembre à 16 h 30 : loto, salle Léo Ferré



Miossec en concert le 11 novembre à La Tuilerie I

« UNE SAISON CULTURELLE  

SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE »

Une nouvelle librairie  
en cœur de ville  
page 5

Bédarieux

A L`AFFICHE, 
NOS COUPS DE CoEUR
• L’Odyssée, en salle dès le 12 octobre.

• Les Trolls, en salle dès le 19 octobre.

  Agenda 
culturel

JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE  
Exposition  
« Carte blanche à Norma Hecker »
Espace d’art contemporain

18 OCTOBRE > 19 NOVEMBRE
Exposition « Fais-moi peur ! »

VENDREDI 11 NOVEMBRE - 21H
Concert - Miossec & Ladylike Lily
La Tuilerie

MERCREDI 16 NOVEMBRE – 14 h 30
Gouter-philo – « C’est quoi la peur ? », 
animé par Ch. Ferrier  
et M. Pantalacci, dès 8 ans
Médiathèque Max Rouquette

VENDREDI 25 NOVEMBRE – 21H
Théâtre – « Souvenirs assassins », 
Compagnie In Situ
La Tuilerie

1er AU 31 DÉCEMBRE
Exposition de livres d’artistes –  
« Lire autrement »
Médiathèque Max Rouquette

MERCREDI 7 DÉCEMBRE – 14 h 30
Contes – « Le cri des mythes »,  
dès 6 ans
Médiathèque Max Rouquette

« Cette saison, afin d’accompagner la création  

de la nouvelle école intercommunale de musique, 

Bédarieux a souhaité teinter la programmation 

d’une couleur musicale. La nécessaire mutualisation 

des moyens, couplée à d’excellentes relations  

avec nos partenaires proches que sont  

la Communauté de communes Grand Orb  

et le Théâtre SortieOuest de Béziers expliquent 

l’accentuation de ces deux ententes fortes » 

explique Alain Montchauzou, adjoint à la culture.

Un avant-goût de cette nouvelle saison à La Tuilerie…

Le chanteur et fin parolier, Christophe Miossec, les Souvenirs assassins de Serge Valletti, 

un auteur français des plus singuliers, la chanteuse carioca, Flavia Coelho, ou encore Las 

Hermanas Caronni, feront vibrer La Tuilerie.

La jeunesse appréciera l’énergie et la poésie urbaine des chanteurs Georgio et Bukatribe 

lors d’une soirée qui lui est dédiée.

Deux pièces de théâtre seront proposées dans le cadre d’un nouvel échange avec nos 

voisins et amis du Théâtre du Sillon. L’une spectaculaire et poignante, Richard II de 

Shakespeare et, dans un tout autre registre, en plein air et pleine d’humour, Manon 

et Jean de Florette d’un Marcel Pagnol revisité à la sauce belge.

Cette saison, la ville de Bédarieux, unira ses moyens à ceux de la Communauté de 

communes Grand Orb pour proposer un Miracle, celui d’une parfaite alchimie entre 

la troupe de danseurs professionnels des Gens du quai et de nombreux artistes ama-

teurs qui se seront joints à ce projet.

La saison est proposée en partenariat avec la Communauté de communes Grand 

Orb, le Conseil Départemental de l’Hérault, la Région Occitanie et la DRAC.

Évasion, rencontre, partage et émotion seront au rendez-vous, il ne manque que vous ! n

Retrouvez tous les films à l’affiche  
et les horaires sur  
www.cine3-bedarieux.com 
CINE3 
10 rue Saint Louis 
09 67 15 27 67

10

GRANDE FOIRE D’AUTOMNE
Dimanche 6 novembre 2016,  
toute la journée en centre-ville

INFOS PRATIQUES
SERVICE CULTUREL / ESPACE D’ART CONTEMPORAIN  
MAISON DES ARTS – 04 67 95 48 27   
culture@bedarieux.fr
Mardi 14h-18h / Mercredi 9 h 30-12h et 14h-18h  
Jeudi 9 h 30-12h / Vendredi 9 h 30-12h et 14h-18h   
Samedi 9 h 30-12h et 14h-18h
Spectacles : réservation et billetterie en ligne  
sur www.bedarieux.fr

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

  Les scolaires initiés  
à l’Art Contemporain

•  À chaque exposition à l’Espace d’art contemporain, 
plus de 250 élèves de la maternelle au secon-
daire viennent accompagnés de leurs professeurs 
découvrir les collections. Le Service Culturel  
de la ville leur offre l’opportunité de partager  
des moments privilégiés avec les artistes :  
visites, ateliers, démonstrations, performances… 
L’occasion pour eux de développer leur sens  
artistique et de s’ouvrir au monde de l’art !

•  En ce moment Carte blanche à Norma Hecker 
Espace d’art contemporain avenue Abbé Tarroux 
04 67 95 48 27 – culture@bedarieux.fr

Entrée libre

  À la médiathèque
NOUVEAUTÉ 2016

Club lecture : tous les 1ers vendredis du mois à 14 h 30, 
venez partager vos lectures, vos coups de cœur,  
vos coups de griffes, autour d’un café ou d’un thé !

ET AUSSI

•  Racontines : rendez-vous tous les 1ers et 2es ven-
dredis du mois pour les assistantes maternelles  
et le 1er samedi du mois pour les familles !

•  Jeux coopératifs en partenariat avec La Maison 
Jaune : le 22 octobre, les 9 et 19 novembre  
et le 17 décembre, de 14 h 30 à 17 h 30. 
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Les jeunes Bédariciens ont partagé une journée  
avec le peintre Mustapha Belkouch.




