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Alors que débute l’été 
2021, s’achève la première 
année de cette mandature. 
Nous venons de vivre une 
année difficile, mais il est 
important de ne pas céder 
au pessimisme. La vacci-
nation qui vient de s’ouvrir 
à l’ensemble de la popula-
tion nous per-
met d’entre-

voir une sortie de crise, que 
nous espérons tous rapide.

Malgré la pandémie nous 
avons œuvré pour améliorer votre quoti-
dien. Sur les 88 propositions de notre pro-
gramme, 40 sont réalisées ou en cours 
de réalisation. Vous pourrez en découvrir 
quelques-unes dans ces pages : renou-
veau de la Place Pasteur, rénovation de 

l’école Joliot Curie, mise en œuvre d’une 
réelle démocratie participative.

Nous aurons l’occasion d’en discuter ra-
pidement de vive voix car l’été qui com-
mence va nous permettre de retrouver 
le sel de l’existence, les rencontres, les 
échanges. Pour accompagner ces mo-
ments, nous avons tenu à vous proposer, 

en partenariat avec notre vie 
associative, un programme 
riche entre incontournables 
et nouveautés, je ne doute 
pas que chacun y trouvera 
son bonheur.

Je souhaite que votre été soit beau, en 
famille ou entre amis. Prenez soin de vous 
et de vos proches, que l’espoir de jours 
meilleurs soit dans tous les cœurs.

Votre Maire,
Francis Barsse

retrouver  
le sel de  

l’existence

Hôtel de Ville - Place de la Vierge - BP3 - 34600 BÉDARIEUX - Tél. : 04 67 95 59 59 - mairie@bedarieux.fr | Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h sauf le mardi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h | Directeur de la publication : Francis Barsse 
| Responsable de la publication : Marine Marcos | Réalisation : La Chose Verte | Crédit photo : Mairie de Bédarieux, sauf mention 
Impression à 3 600 ex. par l’imprimerie Orb Color. 
Ce journal est imprimé sur du papier FSC dans une imprimerie certifiée imprim’vert.
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L’ACTU EN BRÈVES

ÉQUIPEMENT

De nouveaux équipements 
pour les services techniques
La commune vient de faire l’acquisition de deux nouveaux 
camions pour les services techniques : un camion avec 
benne basculante et une nacelle. Achetés pour un mon-
tant total de 60 000 €, ils viennent compléter une flotte 
d’une trentaine de véhicules. En présence de Bruno Conty, 
conseiller municipal délégué aux travaux, les services 
techniques ont réceptionné les deux nouveaux camions.

Ce n’est pas tout, le service a également reçu un nouvel 
équipement, un nettoyeur haute pression. Cette puis-
sante machine, équipée de divers accessoires, décrasse 
les trottoirs, dégraffite les murs sans les abîmer ainsi que 
les toitures. Cet équipement bien utile facilitera le travail 
des équipes pour garder une ville propre, avec votre aide, 
conformément au souhait de tous. ■

TOURISME

Nouveaux arrivants : Bienvenue à Bédarieux !
Vous arrivez à Bédarieux ? Faites-
vous accompagner au mieux dans 
votre installation. Votre élue réfé-
rente, Marie-Ange Trémolières, est à 
votre écoute pour faciliter votre ar-
rivée et vous orienter dans vos dé-
marches. Le 10 juillet à 9h à l’Espace 
d’Art Contemporain, un petit déjeu-
ner d’accueil et une visite guidée se-
ront organisés pour permettre aux 
nouveaux arrivants de découvrir leur 

nouvelle ville, ses projets de déve-
loppement, son tissu associatif, ses 
services…

N’hésitez pas à vous signaler à l’ac-
cueil de la mairie (au 04 67 95 59 59) 
pour être invité et être mis en relation 
avec votre élue référente. Vous pou-
vez aussi consulter la page internet 
dédiée aux nouveaux Bédariciens. 
Rendez-vous sur www.bedarieux.fr ■

PISCINE

La piscine municipale accueille 
le public tout l’été
Amateurs de baignade, réjouissez-vous, la piscine munici-
pale est ouverte du lundi au samedi de 12h15 à 19h, jusqu’au 
28 août. Un petit bassin pour les plus jeunes, un grand bas-
sin pour les nageurs confirmés, une eau chauffée à 27°C, 
des bains de soleil et des parasols… tout est en place pour 
profiter d’agréables moments au bord de l’eau ! 

Chaque matin, le Bédarieux Nautic Club propose des cours 
d’aquagym et de natation. Inscrivez-vous ! 

Renseignements : Piscine municipale au 04 67 95 07 65 ■

ENVIRONNEMENT

1000 arbres pour 
Bédarieux
Esthétique, utilité, mieux vivre, la question 
des arbres en ville interroge. Elle relève, 
au gré des échanges avec les Bédariciens 
d’une importance majeure pour la com-
mune et ses habitants. 

Consciente de l’importance de l’arbre à 
l’heure du dérèglement climatique, la muni-
cipalité lance une grande opération « 1000 
arbres pour le mandat ». Et ça commence 
maintenant avec les travaux d’aménage-
ment de la place Pasteur qui prévoient la 
plantation de 24 arbres et 140 arbustes.

Avec son plan 1000 arbres, la ville de 
Bédarieux s’engage dans une démarche 
vertueuse et écologique pour adapter la 
ville au changement climatique et améliorer 
le cadre de vie des habitants. ■

3

Réception des équipements avec Bruno Conty, délégué aux travaux
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DOSSIER GRANDS TRAVAUX

UN NOUVEAU VISAGE POUR
LA PLACE PASTEUR !
Jusqu’alors la place Pasteur se résumait à un espace public laissé à l’abandon. 
Des travaux d’aménagement ont débuté fin juin, la réouverture est prévue en dé-
cembre.

Dans le cadre de sa politique de revitalisation du cœur de 
ville, la municipalité a souhaité mener en priorité des tra-
vaux de rénovation complète de la place Pasteur. Un inves-
tissement de 850 000 € pour proposer aux Bédariciens 
un espace repensé, adapté, convivial et sécurisé.

À proximité directe de l’Orb, une large place sera faite à 
la nature avec de nombreux aménagements paysagers : 
140 nouveaux arbustes seront plantés. Pour éclair-
cir l’espace, 7 arbres seront abattus et remplacés par 
24 arbres d’essences variées qui laisseront passer le so-
leil. Parallèlement, d’importants travaux sur les réseaux 
d’eau et d’assainissement seront réalisés.

Avec ces aménagements, la place Pasteur, poumon du 
faubourg, change de visage pour améliorer l’attractivité 
du centre-ville. Jusqu’en septembre la circulation aux 
abords du chantier sera perturbée, mais le parking de 
l’Orb restera ouvert toute la durée des travaux. 

Dans le cadre d’une démarche de participation citoyenne, 
la ville de Bédarieux a organisé le 26 mai une réunion pu-
blique pour présenter les différents travaux d’aménage-
ment de la place. Par ailleurs, la municipalité, via son ap-
plication mobile, a lancé un sondage auprès des usagers 
pour choisir les modules de l’aire de jeux pour enfants. ■

PAROLE D’HABITANT

PIERRE 
AUGER 
RIVERAIN DU 
QUARTIER

 
« Malgré le 

côté attrayant du quartier, il est 
vrai que la place Pasteur manque 
de dynamisme. Ce projet de 
réaménagement est très intéres-
sant, cela va rendre l’espace beau-
coup plus convivial. La réunion pu-
blique du 26 mai était une bonne 
initiative. J’ai pu en savoir plus sur 
le projet et notamment les modali-
tés de circulation qui seront mises 
en place. »

Photo montage de la future place Pasteur
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DOSSIER GRANDS TRAVAUX

MONTANT DES 
TRAVAUX 850 000 €

LIVRAISON FIN 2021

PARMI LES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS :
 ✓  Une aire de jeux pour les enfants 
 ✓  Du nouveau mobilier urbain 
 ✓  Une nouvelle zone de convivialité 
en belvédère sur l’Orb

 ✓  Un terrain de pétanque rénové
 ✓  Un nouvel éclairage
 ✓  Un espace sanitaire automatique
 ✓  38 places de stationnement, 
contre 30 actuellement 

 ✓  24 nouveaux arbres et plus de 140 arbustes
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L’ÉCOLE MATERNELLE JOLIOT CURIE 
RÉNOVÉE POUR LA FIN DE L’ANNÉE 
Soucieuse d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage et de vie aux enfants, 
la municipalité travaille actuellement à la rénovation des établissements scolaires 
publics de la ville dans le cadre d’un plan pluriannuel de rénovation des écoles. Ce 
chantier d’envergure se chiffre à 1,3 million d’euros sur le mandat. 

Situé dans la rue du Causse, l’école 
maternelle Joliot Curie est la pre-
mière à bénéficier du plan pluriannuel 
de rénovation des écoles. Plusieurs 
interventions ont déjà eu lieu : rem-
placement des menuiseries et sé-
curisation des vitrages, isolation des 
combles, contrôle de l’installation 
électrique et des réseaux d’eau côté 
cantine… Cet été, de nouveaux tra-
vaux et aménagements sont menés : 

isolation extérieure, changement des 
dalles de faux-plafonds et des éclai-
rages par des luminaires 100% LED 
à économie d’énergie, rafraîchisse-
ment des peintures, remplacement 
de la chaudière… Les travaux s’achè-
veront à l’automne 2021 avec la ré-
fection des cours extérieures, la mise 
en sécurité de l’école et la création de 
massifs végétaux. 

« Plusieurs objectifs sont recherchés 
à travers ces travaux » précise Bruno 
Conty, conseiller municipal délégué 
aux travaux « Il faut offrir un meilleur 
confort aux élèves et à l’équipe édu-
cative en limitant notamment les nui-
sances et embellir le bâtiment. Ces tra-
vaux devraient permettre de générer 
un gain de plus de 50% de la consom-
mation d’énergie. Du positif pour la pla-
nète et les finances de la commune. »
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DOSSIER GRANDS TRAVAUX

MONTANT DES 
TRAVAUX 280 000 €

AIDE DE L’ÉTAT
DANS LE CADRE DU 
PLAN DE RELANCE

150 000 €
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DOSSIER GRANDS TRAVAUX

En parallèle, des travaux d’étanchéi-
té ont également débuté au groupe 
scolaire Langevin Wallon. Une réunion 
publique sera organisée avec le corps 
enseignant et les parents d’élèves à la 
rentrée 2021 pour leur présenter les 
futurs travaux de modernisation qui 
devraient se terminer en décembre 
2022.

Cette opération ambitieuse s’achè-
vera en 2024 par l’école Jacques 
Prévert. 

L’ensemble des travaux du plan plu-
riannuel est financé par l’État à hau-
teur de 632 000 € dans le cadre du 
plan de relance. D’autres demandes 
de subventions ont été faite auprès 
de la Région et de Hérault Énergie. ■

AVIS DE PARENT

JENNIFER 
FABREGUETTES
« Les travaux qui sont en train 
d’être menés à l’école Joliot Curie 
sont une très bonne chose. J’étais 
moi-même à cette école quand 
j’étais petite, ma fille Kelly aussi et 
maintenant c’est au tour de mon 
fils, Swan d’y être scolarisé. C’est 
une école importante pour les ha-
bitants du faubourg. Il est temps 
qu’elle retrouve une seconde jeu-
nesse. »

Photo montage de la future école Joliot Curie
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PARTICIPATION CITOYENNE

PARTICIPATION CITOYENNE :
VOUS AVEZ LA PAROLE !

LES COMITÉS DE QUARTIER
Parce qu’une ville ne peut se développer harmonieuse-
ment sans l’avis de ses habitants, les élus bédariciens ont 
fait de la participation citoyenne leur credo. Aujourd’hui, 
de nouvelles instances font leur apparition comme les 
comités de quartier.

Outil privilégié d’expression, les comités de quartier favo-
risent une citoyenneté active des habitants en leur per-
mettant de prendre part aux décisions relatives à leurs 
quartiers et d’établir un contact direct et régulier avec les 
élus municipaux pour faire émerger des projets.

Sur Bédarieux, les comités de quartier seront découpés 
en cinq zones géographiques correspondant au zonage 
des bureaux de vote. Chaque comité sera composé de 5 
à 10 citoyens. De par leur expertise d’usagers, ils seront 
amenés à proposer des thématiques, à travailler avec la 
mairie, et seront sollicités pour les réunions publiques 
et les opérations pour lesquelles la municipalité met en 
place un dispositif de concertation.  

Si vous avez plus de 16 ans, que vous souhaitez vous en-
gager dans la vie de votre quartier et plus largement par-

ticiper à la vie démocratique de votre commune, un appel 
à candidature aura lieu au mois de septembre 2021. Vous 
trouverez toutes les informations en temps voulu sur le 
site de la ville www.bedarieux.fr

LES RÉUNIONS PUBLIQUES
En plus des comités de quartier, la ville de Bédarieux pro-
pose régulièrement aux Bédariciens de débattre et de 
s’informer sur les projets de leur quartier grâce à des réu-
nions publiques. Encadrées par des élus et experts, elles 
donnent la possibilité aux riverains de mieux comprendre 
les projets de la ville. 

Récemment, trois réunions publiques ont été organisées 
pour initier la concertation autour des travaux de la place 
Pasteur, de l’école Joliot Curie et du quartier Saint Louis. 
Après une présentation des travaux et du calendrier pré-
visionnel, les réunions ont laissé place à un débat ouvert 
avec le public présent. Une concertation qui s’inscrit dans 
la volonté de la ville de Bédarieux d’insuffler un nouvel 
élan démocratique et d’associer pleinement les citoyens 
à la construction des projets qui touchent directement 
leur quotidien. ■

Plus de 50 personnes ont assisté à la réunion publique du quartier Saint Louis le 9 juin.
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PARTICIPATION CITOYENNE

3 QUESTIONS À …

MAGALIE TOUET ADJOINTE AU MAIRE
DÉLÉGUÉE À LA VIE DE QUARTIER ET À L’URBANISME

Pourquoi développer la participation citoyenne ?

Il est essentiel pour l’équipe municipale d’associer la po-
pulation à nos prises de décisions. Que ce soit pour les 
petits problèmes de la vie quotidienne mais aussi pour les 
grands projets de la mandature. 

Quelles actions sont mises en place pour développer la participation des 
administrés ?

Les comités de quartier seront la clef de voute de cette participation, ils 
permettront aux Bédariciens intéressés de s’impliquer dans la vie de la ville. 
Un appel à candidature sera fait au mois de septembre, j’invite les volon-
taires à nous soumettre leur candidature.

Dans le même temps, et sans attendre la mise en place de ces comités nous 
avons consulté la population pour les travaux de la place Pasteur, de l’école 
Joliot Curie et du quartier Saint Louis, ces échanges furent très constructifs.

La commune vient de mettre en ligne une application, dites-nous en plus.

En effet, nous venons de développer une application gratuite téléchar-
geable sur iOS et Android. Elle permet aux Bédariciens de se tenir infor-
més des actualités de la ville, mais également de signaler les problèmes 
de dépôts sauvages, stationnement etc.. pour une intervention rapide des 
services. C’était un engagement de notre campagne.

PLUS DE 250 000 € DE SUBVENTIONS 
POUR LA VIE ASSOCIATIVE
La crise sanitaire a durement frappé le monde associatif, obligeant les acti-
vités qui font l’attrait de notre ville à se mettre en sommeil. Culture, sport, 
social, enfance, scolaire, anciens combattants, économie, plus de 120 asso-
ciations bénéficient du fort soutien de la municipalité.

Le 29 juin, élus de Bédarieux et res-
ponsables associatifs étaient réunis 
à la Tuilerie pour le conseil municipal 
consacré au vote des subventions. 
L’occasion, également, de présenter 
les actions entreprises par la muni-
cipalité depuis le début du mandat, 
il y a un an. Plus de 250 000 € de 
subventions ont été attribuées cette 
année, auxquelles il faut ajouter les 
aides logistiques et les locaux mis 
à disposition. « La municipalité s’at-
tache à aider le monde associatif qui 
est à la fois créateur de lien social et 
porteur de valeurs fortes telles que 
la tolérance, la laïcité et la démocra-
tie. Les associations ont souffert de 

la crise, aussi, nous avons souhaité 
maintenir le même niveau de sub-
vention » a expliqué Francis Barsse. 
Après avoir remercié les bénévoles 
associatifs pour leur dynamisme, le 
maire a souhaité donner des préci-
sions sur le nouveau mode d’attri-
bution des subventions qui pren-
dra effet en 2022 : « Nous avons 
souhaité un mode d’attribution plus 
équitable, indexé sur le rayonnement 
généré par chaque association. Ces 
nouveaux critères prendront effet 
en 2022, l’entrée en vigueur de ce 
nouveau mode de calcul sera lissé 
sur plusieurs années pour ne léser 
personne. »
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE
C’est l’été des animations à Bédarieux ! Concerts, festivals, visites guidées, ci-
néma en plein air, feu d’artifice, soirée vin… les occasions sont nombreuses pour 
passer un été festif et convivial. Habitants ou visiteurs, venez découvrir son pro-
gramme d’animations !

VOS INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ

Mardi 13 juillet | à partir de 19h
FEU D’ARTIFICE & BAL
19h | Boulevard Jean Moulin | Repas en musique au village des Foodtrucks
21h30 | Défilé des pompiers accompagné de l’Harmonie Bédaricienne
22h30 | Parking du stade | Grand Feu d’artifice & Bal avec l’orchestre « Les 
Méditerranéens »

Vendredi 13 août | 19h
SOIRÉE VIN
Marché de producteurs & animation musicale

Entrée 5€ avec 2 dégustations, un verre collector et une surprise

NOUVEAU

Samedi 17 juillet | 19h30 | Complexe 
sportif René Char
SOIREE FLAMENCO 
D’ANDALOUSIE
Musique, chant, danse flamenco et 
chevaux… Restauration sur place

Infos et réservations : 04 67 95 48 27

Mardi 20 juillet | 21h | La Tuilerie
FESTIVAL RADIO FRANCE 
OCCITANIE MONTPELLIER
Concert Duo Félicien Brut & Thibaut 
Garcia : Vol de nuit

Infos et réservations : 04 67 95 48 27

Les 23 & 24 juillet | 19h | La Tuilerie
FESTIVAL AU COIN DE LA 
VIGNE

Jeudi 29 juillet | Toute la journée | 
Centre-ville | La Tuilerie
FESTIVAL FOLKLORE DU 
MONDE 
Dès 10h30 | Animations en centre-ville
21h | Spectacle traditionnel avec l’en-
semble Dopravar et Jarabina ainsi que 
le groupe « Guingoï »

NOUVEAU
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AGENDA IMMANQUABLES
LES MERCREDIS PIÉTONS
Retrouvons-nous tous les mercredis 
de l’été de 19h à 23h dans la rue de la 
République pour une soirée musicale et 
dégustation. 
Le petit + : En partenariat avec la 
chambre d’agriculture, profitez éga-
lement d’un marché de producteurs 
locaux.

7 juillet | Groupe Karma

14 juillet | Groupe Trio Say & 
Marché de producteurs locaux

21 juillet | Groupe Pulp Trio

28 juillet | Groupe Les Barbeaux & 
Marché de producteurs locaux

4 août | Groupe Karma

11 août | Groupe Trio Say & Marché 
de producteurs locaux

18 août | Groupe Trio Alma

Programme complet des animations à 
lire dans le guide Voilà l’été à Bédarieux, 
disponible partout en ville. 

CINÉMA DE PLEIN AIR
5 juillet | Parc Pierre Rabhi 
22h | Tom et Jerry
26 juillet | Place A. Thomas 
22h | Fast and Furious
9 août | Allée des Maronniers 
22h | Le sens de la famille

NOUVEAU GRATUIT

Les 30 & 31 juillet | 19h | Parvis St 
Louis
FESTIVAL OCCITAN 
BÉDARICIEN 1ère édition
Rencontre, conférence, lecture & 
concert. Restauration sur place

Infos et réservations : 04 67 95 48 27

Du 2 au 4 août | Boulodrome
NATIONAL DE PÉTANQUE
Inscriptions : 06 15 22 62 56 ou 06 49 22 06 51

Du 5 au 7 août | En Grand Orb
FESTIVAL VOIX D’ORGUES
Édition spéciale 10ème anniversaire 

Concerts Bédarieux : 12 € / Gratuit pour les -12 
ans et Grand Orb : tarif libre

Samedi 7 août | 19h | Place A. Thomas
BŒUF À LA BROCHE
Un bœuf de 600 kilos cuit à la broche 
sur place. Animation musicale avec 
l’orchestre « Destination »

Infos et réservations : 04 67 95 32 72

Jeudi 19 août | 17h | Place A. Thomas
LA GRANDE TOURNÉE 
HÉRAULT VACANCES
Sport, musique et dégustations 

NOUVEAU

NOUVEAU
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VOILÀ L’ÉTÉ !

BÉDARIEUX
À

LE GO PASS EST DISPONIBLE !
Cette année encore, la Communauté de communes Grand Orb lance une grande 
opération en faveur de la jeunesse du territoire avec le ticket jeunes GO PASS. De 
nombreuses activités sont proposées aux jeunes entre 6 et 17 ans : piscine, VTT, 
ca-noë, escalade, équitation… La carte GO PASS, c’est seulement 18 €, profitez-
en ! En savoir plus sur www.grandorb.fr/Sortir/GoPass/Jeune.html

APÉROS 
CONCERTS
27 juillet | Place Cot
Duo Zoom : répertoire de variété fran-
çaise et internationale
3 août | Square Schuman
Les Merlinpinpins : contrebasse, piano, 
trompette, trombone, tuba
10 août | Place Roger Abbal
Tres Amigos : chansons latines
17 août | Place Pablo Neruda
Dellamore : variété française et 
internationale

19h



SANTÉ

L’OFFRE DE SANTÉ  
S’ÉTOFFE À BÉDARIEUX

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE PHARMACIE 
BÉDARICIENNE
Coup de neuf à la Pharmacie Bédaricienne ! Un an après avoir repris la phar-
macie Vidal-Alliez, Laurent Walczak, pharmacien, a repensé totalement l’inté-
rieur. Aujourd’hui, l’officine propose un espace plus clair, moderne et lumineux 
avec un agencement intérieur adapté et une lumière douce qui lui permet 
notamment de développer le rayon maintien à domicile en proposant un large 
choix de matériel médical.

Ce n’est pas tout. En cette période où les gestes barrières sont essentiels 
pour éviter les contaminations au Covid-19, la Pharmacie Bédaricienne a fait 
le choix de l’innovation en mettant en place un drive. Depuis mi-mai, elle pro-
pose à ses clients de récupérer leurs médicaments à un comptoir extérieur 
sans avoir à sortir de leur voiture. Un guichet qui sert également pour les 
gardes. « À l’extérieur, une sonnette est disponible pour signifier sa présence. 
Le client n’a plus qu’à donner son ordonnance et sa carte vitale, exactement 
comme s’il était à l’intérieur de la pharmacie, et attendre qu’on lui délivre ses 
médicaments » détaille Laurent Walczak, avant d’ajouter « Je remercie la mu-
nicipalité pour avoir mis à disposition de la pharmacie deux places de parking 
réservées à notre clientèle utilisant le drive.» 

La Pharmacie Bédaricienne est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30. ■

DE NOUVEAUX 
MÉDECINS À 
BÉDARIEUX
Avoir un médecin près de chez soi 
est une préoccupation partagée 
par toute la population. À l’image 
des territoires ruraux, la génération 
de médecins non remplacés à pro-
voqué une baisse de la densité de 
professionnels à Bédarieux.

Pour pallier à ce manquement, la 
ville de Bédarieux travaille sur le 
développement de l’offre de santé 
sur le territoire en mettant en place 
une aide financière pour l’installa-
tion de nouveaux médecins géné-
ralistes à Bédarieux. 

Récemment, un nouveau docteur 
s’est installé à Bédarieux. Il s’agit du 
Docteur Ramon Martinez Lozano 
qui rejoint l’équipe de profession-
nels de santé de Bédarieux. Avec 
le Docteur Philippe Naccache, ils 
sont désormais deux médecins gé-
néralistes installés au centre mé-
dical, 83 avenue Jean Jaurès. Par 
ailleurs, le Docteur Peyrac vient de 
s’associer avec le Docteur Labadie. 
« L’arrivée de 3 nouveaux méde-
cins généralistes soulage nombres 
de Bédariciens. Désormais nous 
travaillons pour l’installation de 
dentistes et d’un orthophoniste, 
dans un contexte de pénurie na-
tionale pour ces professions » ex-
plique Caroline Salvignol, adjointe 
déléguée à la santé.

S’INSCRIRE À 
LA VACCINATION
Le centre de vaccination de 
Bédarieux est ouvert 6j/7, 
8 heures/jour, sur 3 lignes de vac-
cination. Au total, 24 médecins gé-
néralistes et 70 infirmiers libéraux 
et hospitaliers s’y relaient. À ce 
jour, 2000 personnes sont vacci-
nées en moyenne par semaine.

Prendre rendez-vous
 www.doctolib.fr 
 0809 54 19 19

Laurent Walczak, Caroline Salvignol et Francis Barsse
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UNE NOUVELLE FORMATION 
AU LYCÉE FERNAND LÉGER 
Une formation CAP Métiers de la mode démarrera en octobre au Lycée Fernand Lé-
ger en alternance avec l’entreprise Paul Boyé. Un partenariat novateur ! 

Interview croisée de Philippe Boyé, 
dirigeant de l’entreprise Paul Boyé 
Technologies, Jérôme Listello, pro-
viseur du lycée Fernand Léger et 
Francis Barsse, maire de Bédarieux. 

Vous lancez à la rentrée 2021 une 
nouvelle formation intitulée « CAP 
Métiers de la mode – vêtement tail-
leur » en alternance avec l’entre-
prise Paul Boyé. Dites-nous en plus. 

Jérôme Listello : Le CAP Métiers 
de la mode forme des opérateurs 
intervenant dans la réalisation de 
produits textiles. Il travaille selon 
la technique du « tailleur » afin de 
réaliser des vêtements structurés 
et près du corps. Au lycée Fernand 
Léger cette formation, d’une durée 
de 1 an, démarrera le 4 octobre 2021 
jusqu’au 23 juin 2022. Elle sera réa-
lisée en alternance avec l’entreprise 
Paul Boyé et pourra accueillir jusqu’à 
15 élèves. 

Philippe Boyé : L’originalité de cette 
formation réside dans le fait que les 
élèves seront tous en contrat d’al-
ternance avec l’usine Boyé et non 
pas une pluralité d’employeurs. Mais 
en plus, toute la partie technique 
de la formation sera faite au sein 
même de l’usine dans une zone dé-
diée que nous venons d’aménager. 
L’enseignement général sera fait au 
lycée Fernand Léger.

Jérôme Listello : L’enseignement 
professionnel se fera au sein de 
l’entreprise Boyé sur un plateau 
technique aménagé à cet effet, le 
tout encadré par des professeurs 
de l’éducation nationale. C’est une 
première. Il s’agit là d’une démarche 
novatrice et très intéressante pour 
l’établissement scolaire, l’entreprise 
mais aussi pour les apprenants.

Comment est né le partenariat 
entre le lycée Fernand Léger et l’en-
treprise Paul Boyé ?

Philippe Boyé : L’unité Paul Boyé 
de Bédarieux emploie actuelle-
ment 60 personnes. À l’heure ac-
tuelle, nous sommes confrontés à 
un problème de recrutement sur 
les voies traditionnelles alors que 
de nombreux employés vont partir 
à la retraite. Pour répondre au be-
soin de développement de notre 
entreprise, nous avons fait appel au 
Greta Hérault Ouest pour mettre en 
place la formation CAP Métiers de 
la mode en alternance au sein du 
site de Bédarieux. En parallèle, je me 
suis rapproché de Monsieur le maire, 
Francis Barsse pour lui évoquer 
notre problématique et notre pro-
jet. J’ai immédiatement eu un écho 
favorable. C’est aussi le cas avec 
Monsieur Listello qui a pris le projet  
très à cœur. 

Francis Barsse : La commune est 
un partenaire historique des établis-
sements Boyé, nous avons à deux 
reprises aidé l’entreprise en 2001 
et 2011 en achetant l’usine et en 
l’agrandissant. Cela a permis de sau-
vegarder ces emplois sur la com-
mune. Nous avons donc mis en place 
toutes les synergies pour répondre à 
la création de cette formation dans 
un temps record. Pérenniser les em-
plois de Boyé et leur permettre de 
se développer sera une des clefs du 
renouveau de Bédarieux. 

Jérôme Listello : En partenariat 
avec le lycée Jean Moulin et le Greta 
Hérault Ouest nous avons pu mettre 
sur pied ce projet en quelques mois. 
C’est un projet global dans lequel on 
propose aux élèves une formation 
avec des débouchés vers un CDD 
ou CDI à la fin de leur contrat d’ap-
prentissage.

Francis Barsse : On peut même ima-
giner à moyen et long terme que ces 
mêmes personnes s’installent sur 
Bédarieux ! Cela s’inscrit dans notre 
projet global de changer l’image de la 
ville, plus d’emplois, signifie de nou-
veaux logements, des enfants pour 
nos écoles… Nous allons mettre à 
disposition des jeunes qui suivront la 
formation un logement au Campotel. 
Si ce n’est pas assez, nous trouve-
rons d’autres solutions afin que le 
logement ne soit pas un frein à leur 
apprentissage sur notre territoire. ■i  Journée d’information collective : jeudi 16 septembre à 9h au lycée 

Fernand Léger.Céline Prouvat 04 67 94 94 89

Jérôme Listello, Philippe Boyé et Francis Barsse

ÉCONOMIE
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ZOOM SUR UN SERVICE

ZOOM SUR
LE SERVICE LOGISTIQUE 
ET FESTIVITÉS
Une nouvelle rubrique fait son apparition dans votre journal municipal : Zoom sur 
un service municipal. Dans chaque édition, partez à la rencontre de ceux et celles 
qui agissent au quotidien pour faire vivre la commune et offrir aux Bédariciens de 
multiples services. Pour cette troisième édition du journal municipal, cette ru-
brique met à l’honneur le service logistique et festivités.

Des festivités d’été à la saison 
culturelle, en passant par le marché 
de Noël, ou encore les réunions pu-
bliques et conseils municipaux, le 
service logistique et festivités par-
ticipe à l’organisation des événe-
ments pour rassembler et divertir les 
Bédariciens.

Logistique, technique, son et lu-
mière, ce service est composé 
d’une équipe de 4 personnes : 
Bruno Motto, le responsable, Joris 
Vigouroux, Thomas Lancuentro, 
Véronique Cazals sont présents sur 
tous les fronts. 

Vous les avez certainement croisés 
lors des manifestations organisées 
tout le long de l’année. Ils assurent 
également la gestion des salles 
communales, ainsi que le prêt de 
matériel pour les associations et 
services municipaux dans l’organi-
sation de leurs événements : tables, 
chaises, scène, barnum… 

Les compétences de cette équipe 
ne se limitent pas à l’installation 
de matériel, elle a également à sa 
charge le fonctionnement de la salle 
de la Tuilerie et notamment le son 
et la lumière grâce notamment aux 

compétences de Joris, régisseur.

Pour Magalie Touet, adjointe délé-
guée à la vie de quartier et à l’urba-
nisme et Jean-Pierre Calas, adjoint 
délégué à la culture et au patri-
moine : « Le service logistique et 
festivités est un pôle important pour 
le bon déroulement des manifesta-
tions sur la commune. L’organisation 
est assurée en régie, ce qui est un 
plus pour la vie associative mais 
aussi l’ensemble des services mu-
nicipaux. L’équipe fait un très bon 
travail, nous les en remercions ! » ■

Véronique , Bruno, Joris et Thomas
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Bédarieux pour vous
Fin mai, un iceberg de la taille de la moitié de la Corse s’est déta-
ché de la banquise en Antarctique. Cet évènement est un nouveau 
marqueur de la montée des eaux, conséquence du réchauffement 
climatique. Si nous ne faisons rien, d’ici 2100, l’augmentation du 
niveau des mers provoquera le déplacement d’un milliard de per-
sonnes.

Il est nécessaire que chacun à son niveau agisse pour lutter contre 
le dérèglement climatique. A notre échelle, modeste, nous agissons. 
Nous lançons un plan « 1000 arbres pour le mandat ». Chaque an-
née nous planterons en moyenne 150 arbres qui sont nos alliés 
pour la lutte contre le réchauffement climatique. En parallèle, les 
travaux de rénovation énergétique de nos écoles permettront une 
économie d’énergie allant de 30 à 50 % selon les bâtiments. Ils 
s’accompagneront d’un reverdissement des cours pour éviter les 
ilots de chaleurs en centre-ville. Cela permettra également de limi-
ter l’imperméabilisation des sols, la ressource en eau devenant un 
enjeu majeur suite aux canicules successives. 

Pour participer à la préservation du vivant, nous avons candidaté 
en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux à un appel à 
projet pour la mise en place d’un atlas de la biodiversité communale. 

Il s’agit du combat du siècle, ensemble nous y parviendrons. 

unis pour Bédarieux
Enfin LIBRES !

Avec l’été qui vient, un vent de liberté retrouvée (culture, terrasses, com-
merces, convivialité …) souffle sur le pays ; qui s’en plaindrait ?

Au plan local, on ne peut que se réjouir de voir avancer des opérations qui 
figuraient parmi les priorités de notre programme :

- travaux de la place Pasteur, projet étudié par la municipalité précédente ;

- liaison entre l’avenue Jean Jaurès et le Lycée Fabre.

La vigilance doit rester de mise quant à la pratique de la concertation 
et la transparence de la nouvelle municipalité touchant le patrimoine de 
Bédarieux ou son milieu associatif : vente du Château Baldy (Perception), 
cession de l’orgue du Temple ou les problèmes au Judo-Club.

Contrairement à ce que prétendaient nos adversaires d’alors, nous avions 
affirmé que, fin 2019, l’endettement de Bédarieux était inférieur à celui 
des villes comparables.

L’audit des experts financiers indépendants est tombé : IL NOUS DONNE 
RAISON, mais on ne refait pas un match.

Notre liste était une démarche de CITOYENS LIBRES. Cette liberté auto-
rise chacun à prendre aujourd’hui d’autres orientations, de façon indivi-
duelle, sans impliquer «Unis pour Bédarieux».

C’est donc en mon seul nom que j’interviendrai dorénavant dans ce bulle-
tin, quand ce sera nécessaire.

Jacques BENAZECH

Bédarieux la citoyenne
Qui ne dit rien consent

Les conseillers municipaux de Bédarieux la citoyenne participent  aux 
dix différentes commissions de travail et aux reunions du conseil mu-
nicipal dans un esprit constructif et positif. Après une année de man-
dature, force est de constater que nos propositions sont peu enten-
dues et que les débats sont reduits le plus souvent à sa plus simple 
expression.  En outre, des administrés, collectifs et associations nous 
ont fait part de la difficulté d’avoir un rendez-vous ou d’être écoutés 
par la municipalité.

Nous avons du mal à cerner le projet municipal et sa cohérence dans 
un contexte sanitaire et social difficile pour tous. Pourtant, l’audit fi-
nancier aurait dégagé des pistes que l’équipe actuelle ne semble pas 
vouloir explorer.

La politique departementale et régionale a des consequences directes 
sur le quotidien de nos concitoyens. Les 20 et 27 juin, nous sommes 
appelés à nous exprimer lors des élections départementales et régio-
nales. Les élus de Bédarieux la citoyenne, sans donner de consignes  
considèrent qu’un vote à l’extrème droite est contraire aux valeurs de 
solidarité, de justice sociale, et d’humanité que nous portons. 

« Diviser pour mieux régner est l’attitude des faibles,car rassembler les 
gens malgré leur divergence n’appartient qu’à ceux qui connaissent la 
valeur de l’être humain. » 

Béd@impulsion

Concertation ou Présentation ?

Le 26 mai a eu lieu une réunion publique pour l’aménagement 
de la place Pasteur. L’avis publié sur la page de la ville indiquait : 
« Cette concertation s’inscrit dans la volonté de la ville d’insuffler 
un nouvel élan démocratique, d’associer pleinement les citoyens 
à la construction des projets… » Si c’est le cas le projet est alors 
modifiable, adaptable et peut prendre en compte remarques 
et volontés de certains dont je me fais le relai et auxquelles je 
m’associe. En effet lors de la commission d’urbanisme, à laquelle 
je siège, j’ai fait, dans un esprit constructif, les remarques sui-
vantes : pourquoi les parkings ne sont-ils pas en revêtement 
drainant, ne peut-on pas en supprimer pour favoriser des zones 
de repos, pour ombrager davantage le belvédère par des pergolas 
végétalisées... Sans esprit de contradiction, tout en comprenant 
que l’abatage de certains arbres soit inéluctable, il semble que la 
réflexion autour de ce projet ne soit pas en adéquation avec les 
problématiques environnementales. Je souhaite qu’il ne soit pas 
trop tard, que des réajustements soient possibles, afin que ce 
projet soit un exemple de démocratie et de démarche écologique.

TRIBUNES LIBRES

INFOS PRATIQUES

mairie de Bédarieux
Place de la vierge 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 / 14h à 17h sauf mardi ouver-
ture jusqu’à 18h | Guichet unique à la 
police municipale. Prochaines dates : 
3 Juillet et 31 août 2021. 
 04 67 95 59 59 
 mairie@bedarieux.fr

police municipale
 04 67 95 59 51 
 secretariat.policemunicipale@
bedarieux.fr

centre communal 
d’action social (ccas)
 04 67 23 31 90 
 ccas@bedarieux.fr

office de tourisme
 04 67 95 08 79 
 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

communauté de  
communes Grand orB
6t rue René Cassin - Bédarieux 
 04 67 23 78 03 
 contact@grandorb.fr




