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Tenir bon  
sur nos valeurs 

Confronté à la violence des armes  
et à la stupidité des barbares on peut  

se sentir désemparé.

Bédarieux a su relever le défi républicain  
en se mobilisant le 10 janvier devant l’hôtel 
de ville. Pour témoigner de notre résistance, 
de notre détermination à défendre la liberté 
d’expression et la laïcité.

Le terrorisme est à combattre sans faiblesse. 
Pour le vaincre, il faut arrêter de nier  
les évidences et de se raconter des histoires.

Il faut arrêter de dire que tout est intégralement 
notre faute.

Aujourd’hui, les ressassements déclinistes  
ne sont plus de mise.

Il faut prioriser la culture et l’éducation,  
c’est devenu primordial.

L’éducation ne saurait réussir sans l’emploi,  
sans l’espoir raisonnable de trouver grâce à elle,  
une place qui vaille dans la société.

Le gel de la croissance par l’austérité, l’exclusion  
des jeunes qui en découle ne peut y conduire.

Comme le dit Régis Debray : « toutes les civilisations 
sortent de l’engourdissement en résistant à des chocs 

extérieurs ».

Restons optimistes !

Antoine MARTINEZ 
Maire de Bédarieux, Président  

de la Communauté de communes Grand Orb



 CITOYENNETé 

Plus de 2 000 CHARLIE  
rassemblés en cœur de ville

Antoine Martinez
À l’occasion de ce rassemblement, Antoine 
Martinez s’est exprimé avant de don ner 
la parole au Père Lassalvy, qui représen-

tait la communauté catholique, et à Rédouane 
Kaddouri, président de l’association des musulmans 
de Bédarieux.

Quel est votre ressenti par rapport aux 
événements que notre Pays a connus ?
C’est l’attentat le plus meurtrier de notre histoire contem-
poraine. À Charlie Hebdo, au cœur de Paris, de la France 
aux valeurs universelles, ce qu’on a assassiné, c’est une 
idée de la liberté, de la culture, de la pensée. À Porte de 
Vincennes, le racisme et l’antisémitisme ont fait le reste.
Les terroristes, on le sait bien, ont toujours 
peur de la liberté d’expression et de la liberté 
de la presse. Quand on n’a pas d’argument, 
on tire… Ils ont raté leur coup, Charlie vivra !
Les fanatiques ne défendent pas la religion. Les 
fanatiques attaquent la liberté avec un double 
objectif. Décapiter un journal irrévérencieux, 
satirique, mais aussi ébranler les fondements 
de notre République, notre État de droit, notre 
infracassable laïcité, notre vivre-ensemble.

Bédarieux et les communes voisines 
ont répondu à l’appel ?
Quand il se passe quelque chose d’aussi effroyable que ce 
qui s’est passé, on ne peut pas faire comme si on reprenait 
nos petites affaires le lendemain. C’est la raison du fort 
rassemblement qui a eu lieu à Bédarieux. Notre message 
universel aux terroristes doit être avant tout un message 
de démocratie. C’est notre meilleure arme et la plus effi-
cace. Notre ville et notre territoire Grand Orb, aux tradi-
tions séculaires de combat pour la liberté et l’émancipation 
doivent porter ce message universel.

Quel est votre message aux habitants  
de Bédarieux ?
Le piège que nous tendent les terroristes au moment de 
tuer d’autres hommes, d’autres innocents est flagrant ! Ils 
espèrent que la colère, l’indignation qui emportent la nation 
aboutiront chez certains à un rejet de tous les musulmans 
de France afin de creuser le fossé entre ces mêmes musul-
mans et les autres citoyens. Soyons vigilants et attentifs 
à cette vision des choses. Gardons-nous des amalgames 
et des passions fratricides. Nous connaissons aujourd’hui 
planétairement les ravages de la violence intercommunau-
taire. Elle s’est exprimée pleinement et effroyablement à 
la Porte de Vincennes. 

Nous devons aussi nous interroger un instant sur le fon-
dement même de cette violence qui gangrène les socié-

tés contemporaines : crise morale, 
politique, culturelle et autre. Je 
partage ce que disait Bernard 
Maris, économiste victime des 
terroristes à Charlie Hebdo, l’idée 
qu’ « une société sans rite, et 
sans credo, qui ne propose que 
la course au fric et le chacun pour 
soi, c’est tout cadeau pour l’obs-
curantisme et le fanatisme ». Et il 

ajoutait « Les discours politiques d’où qu’ils viennent et qui 
bornent leur horizon au seul taux de croissance constituent 
une immense erreur de calcul. Postuler que l’imaginaire, 
la culture, les passions, les idéaux, sont solubles dans le 
pouvoir d’achat, c’est se condamner à la régression et à 
la catastrophe ». 

Et n’oublions pas que la vraie réponse à ce qui nous advient, 
c’est la mobilisation populaire, républicaine, c’est-à-dire 
celle de la société, des associations, des partis, des syndi-
cats, des églises, des synagogues, des temples, des mos-
quées, pour démontrer au terrorisme que son combat est 
voué à l’échec. n

Ils ont raté  
leur coup.  

CHARLIE VIVRA ! 

Les actes terroristes des  
7, 8 et 9 janvier derniers ont fait 
17 victimes à Charlie Hebdo,  
à Montrouge et dans une épicerie 
Casher de la Porte de Vincennes.  
Quatre millions de personnes  
ont participé aux rassemblements 
citoyens organisés partout en 
France, plus de 2 000 à Bédarieux, 
du jamais vu !
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 Les dates clés du CMJ
•  Mars 2014 – le Groupe d’Antoine Martinez,  

« Bédarieux, une ville qui positive », annonce sa volonté de 
créer un Conseil municipal des Jeunes pour offrir  
un espace de parole à la jeunesse.

•  Septembre 2014 – lancement de la campagne  
de présentation dans les écoles.

•  Octobre/novembre 2014 – campagne électorale  
dans les établissements scolaires de la ville,  
19 candidats recensés.

•  Décembre 2014 – dépouillement du scrutin,  
les 16 personnes qui ont obtenu le plus de voix deviennent 
de Jeunes conseillers Municipaux.

•  31 janvier 2015 – Installation du Conseil municipal  
des Jeunes.

Interventions d’Antoine Martinez, du Père Lassalvy et de Rédouane Kaddouri, le 10 janvier 2015.

16 jeunes conseillers 
municipaux juniors
Désormais, la ville  
de Bédarieux est dotée  
d’un Conseil municipal  
des Jeunes.
L’automne dernier, dix-neuf candidats du CM2 à la 4e  
ont participé à la campagne électorale pour prétendre  
à un des seize postes à pourvoir. Début décembre,  
le suffrage s’est tenu dans tous les établissements 
scolaires de la ville.

Samedi 13 décembre, les candidats se sont réunis  
à la Mairie pour procéder au dépouillement.  
Sous l’œil bienveillant des adjoints au maire  
et des conseillers municipaux venus en nombre  
pour les aider, les jeunes ont ouvert l’urne  
et comptabilisé les bulletins.  
Le résultat du scrutin a été proclamé par Magalie Touet, 
adjointe au maire en charge de la jeunesse  
et coordonnatrice du projet.

Sont élus :

•  Pour le Collège Ferdinand Fabre :  
Arnal Florine (5e) 73 voix, Carretier Lise (6e) 80 voix, 
Chiheb Salima (5e) 67 voix, Hermet Jade (5e) 64 voix, 
Olive Tristan (4e) 82 voix, Pougin Ambre (5e) 63 voix, 
Prüfer Sascha (5e) 79 voix, Rougé Jade (5e) 70 voix  
et Téo Vaultier (4e) 140 voix.

•  Pour représenter l’école élémentaire Le Parterre :  
Emma Salvignol, 47 voix.

•  à l’école élémentaire Langevin Wallon 6 élèves de CM2 : 
Azeau Auxence 93 voix, Berrached Wissam 84 voix, 
Cutillas Anaële 105 voix, Kherifi Manuella 101 voix, 
Siracusa Paola 68 voix, Vaultier Lola 128 voix.

La cérémonie d’installation du Conseil Municipal des 
Jeunes, en présence du premier magistrat de la commune, 
Antoine Martinez, et du Conseil Municipal, est fixée  
au 31 janvier à 9 h 30, salle A. Bex. n

  Des messages de tolérance  
et de rassemblement

Pour Rédouane Kaddouri  
« l’amalgame n’a pas lieu d’être »
« Nous condamnons bien sûr ces actes et nos pensées les 
plus sincères vont aux familles des victimes de cette bar-
barie. Ces atrocités n’ont rien à voir avec l’Islam. Ces bar-
bares veulent instaurer un climat de peur et de terreur, c’est 
l’essence même du terrorisme. C’est pour cela que l’on doit 
être forts, solidaires, unis. L’amalgame n’a pas lieu d’être. 
Notre religion, comme toutes les religions, prône le res-
pect d’autrui, elle est une religion de tolérance et de paix.

Ces êtres abjects ont sali notre religion, notre pays, alors 
que la France cultive depuis longtemps le vivre-ensemble 
à travers les principes de Liberté, Égalité, Fraternité.

Évidemment, on est tous Charlie, mais j’ai l’impression que 
dans ce pays, depuis plusieurs années, on s’est habitué à 

la haine qui monte de tous côtés, que ce soit l’antisémi-
tisme, que ce soit l’islamophobie ou le racisme en général.

Toutes les haines s’expriment à visage découvert.
Les défenseurs des libertés ont trop tendance à se taire. Il 
faut sortir du silence. On ne peut pas accepter que le vivre-
ensemble soit devenu la guerre des uns contre les autres. »

Le Père Bernard Lassalvy s’est exprimé 
au nom de la communauté catholique
« Du chemin a été fait pour que la démocratie soit vécue 
au quotidien. Notre action, la religion, permet aux uns et 
aux autres de mieux s’intégrer dans la société en s’enrichis-
sant de nos différences. L’église catholique est solidaire du 
peuple de France pour éduquer et encadrer les jeunes dans 
l’ouverture à tous. Nous avons à œuvrer ensemble dans 
le dialogue, dans l’enrichissement réciproque. Le monde 
ne nous est pas servi tout chaud, nous avons à le bâtir et 
c’est dans nos actes que nous le bâtissons. Ensemble, nous 
avons à aller de l’avant. » n
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  L’élan de solidarité  
a dépassé les frontières !

La ville de Leutkirch s’est mobilisée à travers son comité 
de jumelage pour collecter de l’argent en faveur  
des sinistrés des villes jumelles, Bédarieux, Hérépian  
et Lamalou. Cet argent sera prochainement versé  
sur le fonds social de la Cité Mixte Ferdinand Fabre  
et ensuite directement reversé aux élèves sinistrés.  
Les échanges scolaires sont le socle de ce beau jumelage 
qui dure depuis plus de 30 ans avec des liens forts 
d’amitié et de solidarité.

école Langevin Wallon
Suite aux événements survenus à l’école, plusieurs 
réunions se sont tenues. En concertation avec 
l’équipe enseignante de l’école Langevin Wallon et 
en réponse à un diagnostic réalisé par l’Éducation 
nationale, un certain nombre de mesures physiques 
vont être prises pour sécuriser les accès à l’école 
et à l’accueil périscolaire : modification des portails, 
de l’éclairage, digicode, complément d’alarme sur 
les portes, mise en sécurité des accès secondaires. 
Une réflexion est également en cours pour la mise 
en place d’un dispositif occultant entre la rue et la 
cour. Un suivi des actions menées sera réalisé. n

 Travaux 

Rouvrir la passerelle, une priorité
La passerelle piétonne qui relie le quai de la Passerelle au 
boulevard Jean Moulin a dû être fermée suite aux inon-
dations du 28 novembre dernier.

Cette passerelle métallique date de la fin du XIXe siècle. De 
très bonne facture, elle a su résister à plusieurs inondations.

Lors des dernières intempéries, l’Orb est passé par- dessus 
la passerelle. L’ouvrage a été fortement endommagé par 
les embâcles et la puissance de l’eau déformant une poutre 
porteuse et arrachant des profilés métalliques supportant 
le platelage.

Cette passerelle piétonne relie l’entrée ouest de Bédarieux 
au quartier Cassagnes et ses équipements. Sa réouverture, 
la plus rapide possible, est une priorité pour la municipalité 
du fait de sa forte utilisation, notamment par les élèves de 
la Cité Mixte Ferdinand Fabre mais aussi par ceux du Lycée 
Fernand Léger pour rejoindre la gare SNCF.

Deux expertises ont été commandées pour connaître le 
type de travaux à réaliser et réduire au maximum les délais 
et les coûts. « Grâce à ces expertises nous avons pu lan-
cer sans tarder un appel d’offres et les entreprises vont 
proposer différentes solutions », explique Céline Nivet, 
du bureau technique municipal « Pour réaliser les travaux 
nous devons attendre la période estivale où le niveau de 
l’Orb est le plus bas. Cela porte a minima au mois de sep-
tembre la réouverture de la passerelle. »

Jusqu’à la réouverture à la rentrée prochaine, un détour 
est nécessaire par le pont Vieux. Les accès à la passerelle 
sont fermés et strictement interdits pour cause de sécurité.

La piscine municipale fermée cet été
La piscine municipale a également été lourdement endom-
magée par les inondations de septembre et de novembre. 
Les appareillages, chaufferie, filtration et traitement de 
l’eau, ont été entièrement submergés et mis hors d’état.

Il faut donc engager des travaux importants pour réaména-
ger le local technique, le mettre hors d’eau en cas de nou-
velle crue de l’Orb, et remplacer l’ensemble des machines 
qui permettent de chauffer, traiter et filtrer l’eau des bassins.

Compte tenu des délais légaux liés aux appels d’offres 
et de la durée des travaux, la piscine ne pourra ouvrir 
cet été. Francis Barsse, adjoint aux sports, explique que 
la réalisation des travaux suit son cours et la piscine rou-
vrira pour la saison 2016 : « Nous souhaitons en profiter 
pour intégrer des chauffe-eau solaires pour les sanitaires 
et améliorer les bassins. Afin de pénaliser le moins pos-
sible notre Club de Natation, une solution a été trouvée 
avec la commune de Lamalou qui accueillera gratuitement 
notre club cet été. » n

 Qu’est-ce qu’une zone de rencontre ?
Depuis plusieurs années, la municipalité a entrepris un cer-
tain nombre d’actions pour améliorer les cheminements 
piétons et cyclistes : voies de circulation douces, pistes 
cyclables, rues piétonnes, élargissements des trottoirs, feux 
pour les traversées piétonnes, mobiliers urbains empêchant 
le stationnement sur trottoirs, contresens cyclables, zones 
30 et zones de rencontres.

Petit rappel de la réglementation

  Zone 30

Tous les véhicules sont autorisés à une vitesse limitée 
à 30 km/h.

Rue Ferdinand Fabre, avenue Cot ainsi que toutes les rues où 
les contresens cyclables sont permis, boulevard Jean Moulin 
et avenue de Tantajo, rue René Cassin, quai de La Poste…

  Zone de rencontre

Les piétons y sont prioritaires. La chaussée est à double 
sens pour les cyclistes. Les véhicules sont limités à 20 km/h.

Cela concerne une partie de la rue des Aires devant l’école 
Jacques Prévert, la rue Courbezou, le quai Roosevelt, la mon-
tée de la route de Clermont, la rue Gassenc…

  Aire piétonne

Réservée aux piétons et autorisée aux cyclistes.
Les autres véhicules sont interdits sauf riverains. n

Inondations, le point 
sur deux équipements 
importants

Aire piétonne Rue sur le Puits.

  À noter que des parkings à vélo sont mis en place  
rue de la République, place Roger Abbal, place de la 
mairie et parvis de la Maison des arts. À vos vélos !
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 CaDrE DE vIE 

En 2014, Bédarieux est entrée dans le nouveau dispositif national de la Politique de la ville. Le centre-ville  
fait ainsi partie des 1 300 quartiers prioritaires identifiés en France. Pierre Sécolier vient d’intégrer la mairie  
de Bédarieux. Recruté pour monter et animer le Contrat de ville, il va également coordonner la mise en place des 
projets sous la responsabilité de Pierre Mathieu, conseiller municipal chargé de la sécurité et du contrat Ville/État.

Votre expertise 
va être essentielle ?
Entre 2010 et 2014, j’ai été 
coordonnateur du programme 
de réussite éducative à Sète 
pendant deux ans, avant de 
remplacer le chef de service 
Politique de la ville. J’espère 
que mon expérience dans ce 
domaine servira Bédarieux. 
Les dispositifs ont changé 

mais l’esprit et les réseaux sont les mêmes. Bédarieux est 
une ville moyenne à taille humaine avec des services et 
des équipes dynamiques, et une proximité qui va faciliter 
le fonctionnement. C’est une ville qui fait beaucoup de choses 
depuis des années. J’ai été étonné de trouver notamment un 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.

Pouvez-vous expliquer  
ce qu’est la politique de la ville ?
En 2014, la nouvelle politique de la ville a ciblé 1 300 quar-
tiers en France qui vont bénéficier de moyens accrus dans 
de nombreux domaines. Un contrat de ville sera signé avant 
l’été avec l’ensemble des partenaires, notamment l’État, la 
Région et le Département. Il regroupera les actions à mener 

sur la période 2015-2020, les objectifs et les financements.
Cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, 
développement économique et emploi sont les trois grands 
piliers du dispositif. On touche à peu près à tout, l’école, 
la culture, la vie associative, le logement, l’emploi, l’accès 
aux soins, la citoyenneté, l’attractivité des commerces ou 
la sécurité… La commune et les citoyens associés détermi-
neront les actions à mettre en place à Bédarieux. Le péri-
mètre retenu regroupe l’essentiel du centre-ville. Il est très 
cohérent. Il s’appuie sur la réalité sociale et économique.

Comment les citoyens  
seront-ils associés ?
Les actions à mettre en place émergeront de la commune et 
des habitants. Ces derniers pourront être candidat au Conseil 
citoyen qui comprendra 10 représentants de la population 
et 10 représentants des acteurs locaux (vie associative, com-
merçants). C’est un tirage au sort en présence des instances 
préfectorales qui déterminera leurs membres. L’objectif est 
d’avoir un conseil paritaire et représentatif. Les habitants du 
centre-ville seront prochainement informés des modalités. n

Des conseils citoyens en centre-ville

 Pour participer
Vous devez habiter ou avoir une activité en centre-ville.

•  Habitants - Date limite de candidature le 3 février 2015.  
Bulletin à déposer dans l’une des urnes  
à la Mairie ou à la Médiathèque.

•  Acteurs locaux : associations, commerçants,  
artisans, professions libérales 
Date limite de candidature le 5 février 2015.  
Bulletin à déposer dans l’une des urnes  
à la Mairie ou à la Médiathèque.

  Pour plus d’information
Contacter Pierre Sécolier au 04 67 95 41 76 
pierre.secolier@bedarieux.fr

Réunion d’information  
jeudi 29 janvier à 18 h 30,  
salle Achille Bex

Bédarieux Le souffle Sud • Journal municipal d’information de Bédarieux • Janvier 2015 n°57

5



6

 vIE DE la COmmuNE 

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”
Comment décrire l’insoutenable acte de barbarie ? 
Pourtant il faut en parler, car parler c’est être libre. 
Or, en attaquant sauvagement un journal, satirique 
de surcroit, le fanatisme a montré une fois de plus 
qu’il n’a pas de pire ennemi que la liberté, de penser, 
de croire comme de ne pas croire et même d’en rire. 
Après l’extraordinaire rassemblement citoyen à 
Bédarieux et dans le pays, nous avons le devoir de 
nous questionner et d’aller au-delà. 
Nous vivons dans un monde fragile et instable, où la 
violence affleure en permanence, mais restons vigi-
lants, car lorsque la peur domine, elle suscite l’angoisse, 
elle attise le ressentiment et fait flamber la violence.
La meilleure façon de combattre les fanatismes est 
de commencer par ne pas attiser les haines. Il ne faut 
pas accepter cette idée de guerre véhiculée à tort qui 
peut exciter la haine de certains. 
Rien ne peut et ne pourra jamais justifier la barbarie. 
Mais veillons à ce que rien ni personne ne puisse, au 
nom de cette barbarie, pousser au repliement, à la 
peur de l’autre, au confort des identités. Veillons à ce 
que la peur ne nous submerge pas.
Ce qui doit être notre horizon, c’est l’égalité, accouplée 
à la liberté et soutenue par la solidarité. 
Le problème de notre société n’est pas que les identités 
se perdent mais que les inégalités se creusent et que 
les discriminations prospèrent. Si nous lâchons pied 
sur cette question, alors les fanatismes de tous poils 
auront la vie belle. Alors, ce ne seront pas « des » civi-
lisations qui seront en péril : ce sera « la » civilisation, 
c’est-à-dire, tout simplement, l’humanité.

Catherine Brusq

Groupe  

“Bédarieux autrement“
Pour cette première rubrique je vous souhaite à tous une 
bonne année.
Que 2015 apporte santé et réussite à chacun d’entre 
vous et que se réalisent vos projets. 
2015 a commencé en France par les drames horribles 
que vous connaissez.
Je souhaite que notre communauté bédaricienne se ras-
semble le plus et le mieux possible pour que nous puis-
sions vivre en bonne intelligence.
Notre groupe œuvrera dans ce sens. 
C’est d’ailleurs dans cette optique que nous avions 
demandé de faire partie d’une commission pluraliste qui 
devra réfléchir sur les moyens et les idées à mettre en place
pour améliorer la civilité et la sécurité dans notre commune. 
La première réunion de cette commission s’est déroulée 
le 29 décembre 2014.
Cette première prise de contact a été fructueuse dans 
le sens où le diagnostic de la situation a été partagé par 
tous et qu’une unanimité s’est dégagée sur les orienta-
tions à prendre. Les prochaines réunions devront aboutir 
à la mise en place d’actions concrètes.
Nous vous ferons part des suites de ces actions.
Quelques informations pour terminer : les prochaines élec-
tions départementales se dérouleront les 22 et 29 mars 
prochain. Il est bon de noter que le mode de scrutin a com-
plètement changé par rapport aux dernières cantonales. 
•  changement de nom : élections départementales (et 

plus cantonales)
•  changement de territoire : le nouveau canton recouvre 

les anciens cantons de Bédarieux, Lunas, Saint Gervais, 
plus les anciens cantons de Clermont l’Hérault.

•  Enfin on élit un tandem : un homme et une femme 
(plus 2 suppléants) 

Cordialement

Jean-François Moulin 

Groupe 
“Bédarieux Bleu Marine”
Bonne année, bonne santé à tous.
Mais ce n’est pas gagné…
Entre les problèmes « d’incivilités » au plan local et les 
attentats terroristes au plan national, l’année 2015 
débute plutôt mal.
Des décennies de gabegie budgétaire sous la coupe de 
l’UMPS ont entraîné une diminution des moyens affec-
tés aux missions régaliennes de l’État, dont les effets 
se font sentir jusqu’ici. La déjudiciarisation du contra-
ventionnel (en clair, la suppression, faute de moyens, 
d’un tribunal de police sur Bédarieux) permet aux actes 
de petite délinquance d’un très petit nombre de per-
sonnes d’empoisonner la vie de nos concitoyens et de 
nos commerçants sans grands risques de sanctions.
La solution est malheureusement hors de portée de 
notre groupe. Seul une politique nationale prenant en 
compte les missions régaliennes de l’État (sécurité, santé, 
éducation) au lieu des intérêts des lobbyistes bruxellois 
permettrait de changer les choses. Plus que jamais, la 
célèbre maxime de Bossuet est d’actualité : « Dieu se 
rit de ceux qui déplorent des effets dont ils continuent 
de chérir les causes ».
Cette gabegie budgétaire entraîne également une 
explosion des taxes et impôts. Par exemple, pour cette 
année, une augmentation de 7,5 % du m3 d’eau, 11 % 
de l’abonnement eau, et 25 % de l’abonnement assai-
nissement. Autant d’augmentations contre lesquels le 
groupe « Bédarieux Bleu Marine » a été le seul à voter 
« contre ».
2015 s’annonce une année difficile. Le seul moyen effi-
cace en démocratie pour exprimer votre désir d’une 
autre politique, c’est le bulletin de vote. N’hésitez pas 
à vous en servir.

Alexandre Gesp
Fn34600@gmail.com

Groupe
“ Bédarieux,  
une ville qui positive”

Le moins qu’on puisse dire c’est que nous avons 
passé des moments difficiles tant au niveau local avec 
les importantes inondations que notre ville a connues, 
qu’au niveau national avec les attentats terroristes 
à Paris (voir interview d’Antoine Martinez p.2). Mais 
notre devoir en tant que groupe majoritaire est de 
travailler sur le présent et sur l’avenir, notamment 
en rassemblant toutes celles et tous ceux de bonne 
volonté qui font passer l’intérêt général avant leur 
propre intérêt par de petites manœuvres politiciennes.

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.

En ce début d’année, ce qui nous préoccupe c’est 
le budget 2015. Notre objectif est de ne pas aug-
menter les impôts et de remettre la ville en état, en 
particulier la voirie qui a souffert des inondations. La 
passerelle sera rouverte dans quelques mois mais 
la piscine ne pourra rouvrir qu’à l’été 2016. Dans 
le cadre de l’intercommunalité nous nous sommes 
entendus avec Lamalou et Lunas pour répondre aux 
besoins de cet été.

Enfin notre objectif est de continuer à soutenir la vie 
associative de notre ville et, dans le cadre de l’inter-
communalité, le développement économique. Des 
projets sont en cours, nous y reviendrons.

Bonne année à tous !

Le groupe majoritaire

Habitant du quartier de Nissergues, il est connu auprès de 
plusieurs générations de Bédariciens en tant que professeur 
de mathématiques au lycée Ferdinand-Fabre.

Il s’est aussi révélé comme un excellent archéologue et un 
historien passionné. En 2005, le service communication de 
la mairie, lors de la réalisation des films de présentation de 
chacun des 10 quartiers de la ville, l’avait interviewé sur 
l’histoire de Nissergues.

Au-delà de cette parenthèse, ses travaux et découvertes 
sur les hauts cantons héraultais demeurent.

Docteur en préhistoire avec une thèse sur « Le peuple-
ment du bassin de l’Orb, des origines à l’époque gallo-
romaine », il a publié, au titre de la Société Archéologique 
et Historique des Hauts Cantons de l’Hérault, une quan-
tité considérable de travaux scientifiques. Nous lui devons 

notamment des découvertes inédites sur les mégalithes, 
les gravures rupestres et l’art schématique de notre région.

Historien, il a reconstitué la chronique du territoire de 1870 
à nos jours dans ses livres : Vivre en Pays minier, Vivre à 
Bédarieux. Il a également édité des monographies sur Le 
Poujol-sur-Orb et Vivre en pays Olarguais.

La Société archéologique et historique des Hauts Cantons 
vient de lui rendre hommage, en réimprimant « Vivre à 
Bédarieux de 1870 à 1940 », paru il y a trente ans. Cet 
album avec pas moins de 300 photos, avait été composé 
par deux regrettés historiens bédariciens, André Signoles 
et Robert Guiraud.

Antoine Martinez annonçait récemment que la ville ren-
drait hommage à cette figure de Bédarieux et donnerait 
son nom à un lieu public. n

Hommage  
à Robert Guiraud
Robert Guiraud nous a quittés  
le 7 octobre 2014, à l’âge de 86 ans.

  Installation
Jean-Marc Cavaillé, fort de 25 ans d’expérience dans 
le bâtiment et les travaux publics, a créé sa propre 
société à Bédarieux en 2014. Enfant du Pays, ayant une 
très bonne connaissance du territoire et du métier, il a 
souhaité se lancer à son compte. Il réalise tous types 
de travaux BTP, terrassements, voiries, VRD (réseaux 
secs et humides), petite maçonnerie nécessaire à la 
réalisation et la finalisation de prestations, murs de 
soutènement en béton et en en pierre sèche… 

BTP Cavaillé - 5 chemin du Col de Farran 
06 52 58 23 87 - 04 67 95 80 63 n
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Le 10 janvier au stade René Char, face à l’équipe du Crès, les 
féminines séniors de Bédarieux qui évoluent en pré-national, ont 
remporté avec brio la finale de Coupe de la ligue. La victoire s’est 

construite assez facilement (premier set 25-15, deuxième 25-19,  
troisième 25-13). 
Un résultat de bon augure pour la suite du championnat. n

Bédarieux Bousquet Volley-ball :  
le club qui a le vent en poupe !

  Arts Martiaux Bédarieux
•  30 janvier à 19 h au dojo : Assemblée générale
•  31 janvier à 14 h au dojo : Trophée des Monts  

de Capimont pour les pré-poussins et les poussins
•  Du 9 au 12 février au dojo : Stage judo jujitsu  

pour les 11-15 ans
•  28 février de 15 h à 18 h 30 au dojo :  

Université du dojo pour les benjamins minimes  
cadets juniors seniors judo et jujitsu

  Collectif pour la non-violence
Le 3 février à 20 h 30

Conférence sur le thème du désarmement nucléaire,  
animée par Jean-Marie Müller, salle Bex.

  Association Bédaricienne de Commerce
14 février

Grande journée Saint Valentin  
(places de cinéma et repas à gagner).

  Ciné-club Bédarieux
•  23 février à 20 h 30 : projection « Les Invincibles »  

de Sébastien Lifschitz, CINE3
•  28 février à 19 h, salle Achille Bex : Ciné-concert-buffet  

avec la Déraille, musique festive et positive
Infos : cineclub.bedarieux@gmail.com,
www.cineclubbedarieux.wordpress.com

  ATTAC
25 février

Conférence-débat sur le thème la gestion forestière durable,  
salle Bex.

  TARIKU Rencontres Paren(thé)se
Le 27 février, le collège Ferdinand Fabre organise  
une rencontre sur le thème « Accompagner les enfants  
dans les difficultés qu’ils rencontrent au collège »,  
le 28 mars sur « Gérer la colère des ados ».

  Résurgences
L’association a identifié les 150 Bédariciens tombés au champ  
d’honneur lors de la guerre 1914/1918.  
Une exposition « Les Bédariciens et la guerre de 14/18 »  
sera organisée dans le courant de l’année 2015 dans le cadre  
du centenaire de la Grande Guerre.  
L’association est à la recherche de témoignages d’enfants  
ou petits-enfants de ces Poilus.
04 67 23 03 74, résurgencesbdr@sfr.fr 

  AMS Grand Sud
Le centre de formation AMS Grand Sud compte 5 antennes  
en Languedoc Roussillon dont la dernière a ouvert  
ses portes à Bédarieux.
Ses champs d’intervention sont : l’insertion et l’accompagnement 
professionnels, l’accès aux savoirs de base (remise à niveau, FLE)  
et les formations sanitaires et sociales.
À Bédarieux, AMS met en place 2 actions conventionnées  
par le Conseil général de l’Hérault pour les bénéficiaire  
du RAS et  les demandeurs d’emploi.
11, avenue Blanqui 30600 Bédarieux 
Tél. : Sophie Mendez 09 50 22 37 51
bedarieux@ams-grandsud.fr - www.ams-grandsud.fr

AGEnDA  
DES ASSoCIATIonS

Les séniors remportent la Coupe de la Ligue.

© J-M Bertolotti

  L’Union Fédérale  
des Consommateurs propose  
une permanence à Bédarieux

Une bonne nouvelle pour les consommateurs bédariciens, 
l’antenne biterroise de l’UFC-Que choisir tient désormais 
une permanence à Bédarieux. Tous les lundis de 14 à 
17 heures, des conseillers de l’association recevront les 
consommateurs pour les guider et les aider dans la réso-
lution d’un litige. Les pièges et les clauses cachées ne 
manquent pas : litiges Internet, opérateurs téléphoniques, 
tarifs bancaires abusifs, arnaques à la vente par correspon-
dance, contrats abusifs…

Pour plus d’information : 04 67 28 06 06,  
www.ufc-quechoisir-beziers.com

  Inauguration d’un sentier de 
Grande Randonnée de 300 km

L’engouement pour la pratique des activités de pleine nature 
à Bédarieux n’est plus à démontrer. En développant l’itiné-
rance douce, la commune ambitionne ainsi de préserver son 
identité, son environnement et valoriser son patrimoine natu-
rel, ses productions locales et sa qualité de vie. Cette année, 
la ville fait son entrée dans le livre Grande Randonnée Pays 
Haut Languedoc et Vignobles. Quatre tours y sont décrits 
au départ de Saint-Pons-de-Thomières, Olargues, Lunas 
et Bédarieux, plus de 300 km. La Grande Randonnée® de 
Bédarieux, balisée en jaune et rouge, est un beau sentier vous 
emmenant, par Faugères et Cabrerolles jusqu’à Roquebrun. 
Une autre boucle est proposée par Camplong, Saint-Geniès 
de Varensal, Lamalou et la Tour sur Orb.

L’inauguration officielle du sentier GR® de Pays aura lieu le 
31 janvier à 11 h 30, salle Léo Ferré. Le livre est en vente à 
l’Office de tourisme et à la Maison de la Presse.

Une marche est organisée au départ de la salle Léo Ferré 
à 9 h 30 avec un parcours de 2 h encadré par l’association 
« Randonnée Pédestre Sportive ».

Inscription Pays Haut Languedoc et Vignobles  
olivia.crevaux@payshlv.com – 04 67 95 72 21  
ou office de tourisme 04 67 95 08 79. n

Dirigeants et élus ont inauguré les nouveaux locaux  
du club de Football au 42 avenue Ferdinand Fabre.

En IMAGE
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Sylvain  
Stawski.

VEnDREDI 6 MARS 21 h • AVEC SyLVAIn STAWSkI

« Je suis née sous  

  une bonne étoile » 8

  Agenda culturel
JUSQU’AU 7 MARS
Exposition - Regards sur l’Hérault 1992 > 2012
Raymond Depardon et le CAUE34
Observatoire National Photographique Des Paysages
Espace d’Art contemporain
En synergie avec la saison culturelle de la ville, le Ciné3 
propose une projection des trois « Profils paysans » de 
Depardon :
L’approche - 13 et 14 février à 14 h 30, 16 février à 20 h 30 ; 
Le quotidien - 19 et 21 février à 14 h 30, 23 février à 
20 h 30 ; La vie moderne - 27 et 28 février à 14 h 30, 2 mars 
à 20 h 30.

JUSQU’AU 14 FÉVRIER
Mythologie gréco-romaine
Médiathèque Max Rouquette

VENDREDI 27 FÉVRIER - 21 h
Théâtre « Un fils de notre temps »
d’après le roman d’Ödön Von Horvàth
Spectacle co-accueilli avec le Théâtre SortieOuest,  
Création 2014
15 €-10 €-7 €, La Tuilerie

VENDREDI 27 MARS - 18 h 30
Exposition
Vernissage Bocaj ET Seb. M, Duo
Exposition du 27 mars au 6 juin
Espace d’Art contemporain

VENDREDI 10 AVRIL - 21 h
Concert
« La nuit the Voice »
avec Élodie Martelet, La Petite Shade,  
Ginie Line et Wesley
25 €- 15 €, La Tuilerie

Jeudi 7 MAI - 21 h
Concert
China Moses  
et André Manoukian duo
25 €- 15 €, La Tuilerie

« Fils du vent » par sa mère, Sylvain Stawski  

sait de quoi il parle quand il met en scène le récit  

d’Ilona Lacková, première tsigane diplômée de 

l’Université de Prague, née en Slovaquie en 1921. 

Moment d’intimité théâtrale et musicale, festif  

et joyeux comme le veut la tradition romani.

Quand il découvre le récit de cette femme exceptionnelle, Sylvain Stawski ressent 

l’urgence de faire connaître cette culture Rom autant ignorée qu’ostracisée. Il 

porte un regard d’une acuité bouleversante sur la vie sociale et culturelle de ce 

peuple, bouc émissaire de tous les régimes et de toutes les époques. Les joies, 

les fêtes, mais aussi les peines et les souffrances des Roms au cours du siècle 

écoulé font écho au contexte actuel où, si la musique tsigane est reconnue, rejet 

et racisme perdurent. Sylvain Stawski se glisse ainsi dans le rôle d’Ilona Lackova 

et nous accompagne avec, à ses côtés, Philippe Gordiani, guitariste et compo-

siteur, dans un monde peuplé de douceur, de délicatesse, d’humour décapant, 

pour nous proposer un spectacle pour le moins particulier.

Le public bédaricien aura la possibilité de rencontrer ce comédien hors pair à nou-

veau en juin, à l’occasion du spectacle donné par le Quatuor Debussy « Frida 

Kahlo, le chant de l’espoir », accueilli à la Tuilerie dans le cadre de la saison cultu-

relle de la Communauté de communes Grand Orb.

15 €-10 €-7 €, La Tuilerie n

a L`aFFICHE,  
nos Coups dE CoEur
•  L’enlèvement au sérail de Mozart – à partir du 3 février 

•  Jupiter : Le destin de l’Univers – à partir du 11 février

•  Bob l’Eponge Le Film 3D – en avant-première  
le 15 février à 14 h 30

ConnaIssanCE du MondE
À l’écran, un film 
Sur scène, l’auteur
Le 5 mars, « L’Inde, au milliard de regards »

Le 26 mars, « Islande, pays du feu et de glace »

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

 Le coup de cœur  
des médiathécaires
•  LE TEMPS DES MiTAinES  

(BD Jeunesse)  
Auteur : Loïc Clément,  
illustrations : Anne Montel

Dans un monde imaginaire,  
les aventures et mésaventures 
d’une bande d’amis dotés  
de super-pouvoirs ! Suspense,  
enquête, premiers émois, rires…

Pour les 8/12 ans.  
Sélection jeunesse  
du festival d’Angoulême 2015.

REnDEz-VoUS à RETEnIR…

•  Le premier mercredi du mois  
séance de contes (à partir de 3 ans)

•  Le 3e vendredi du mois 
Racontines pour les tout-petits (0-3 ans), 
accompagnés de leur assistante maternelle

•  Le 3e samedi du mois 
Racontines pour les tout-petits (0-3 ans), 
accompagnés de leurs parents  
ou grands-parents

•  Le dernier mercredi du mois 
un atelier-jeu familial autour de jeux  
collaboratifs en partenariat  
avec l’association Maison jaune

inscription obligatoire au 04 67 95 99 70

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

Hôtel de Ville - Place de la Vierge - BP3 - 34600 BÉDARIEUX - Tél. : 04 67 95 59 59 - mairie@bedarieux.fr  
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h • Directeur de la publication : Antoine Martinez • Responsable 
de la publication : Carine Ducloux • Réalisation : www.grouperougevif.fr - rouge vif - 23759 - Janvier 2015  
• Crédit photo : Mairie de Bédarieux - André Cauvi • Impression à 3 800 ex. par l’imprimerie Maraval.

Ce journal est imprimé sur du papier FSC dans une imprimerie certifiée imprim’vert.
www.bedarieux.fr


