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L’entreprise Bernard Pons et Fils, forte  
de 50 salariés et d’un parc de 44 véhicules  
a fêté ses 30 ans.

Nous étions de la partie. Ce fut un moment 
festif et riche d’enseignements.

L’originalité de cette entreprise, c’est qu’elle 
a su intégrer la démarche de développement 
durable et trouver un équilibre entre l’activité 
humaine et la nature qui l’entoure.

Les chefs d’entreprises de notre territoire 
intercommunal sont des partenaires 
incontournables pour répondre aux besoins  

de notre temps.

Le pôle Avène (350 emplois), le centre médical 
Ster (300 emplois) et Boyé Industries (80 emplois) 
pour ne citer que ces 3 pôles économiques 
majeurs, constituent le socle même de notre essor 
économique intercommunal.

Puissance publique et entreprises privées doivent 
travailler de concert pour en finir avec cette crise, avec 
le souci de préserver notre modèle social.

L’optimisme est au rendez-vous de ce bel été qui 
commence et que je vous souhaite plein de petits 
bonheurs.

 

Antoine MARTINEZ 
Maire de Bédarieux, Conseiller Général  

et Président de la Communauté de communes



 BUDGET 2014 

Le conseil municipal a adopté la ventilation des 19 millions d’euros  
de budget de la commune à l’unanimité, moins deux abstentions.

Les temps sont à l’économie car les baisses de recettes 
sont bien réelles. Il faut compter avec les coupes de l’État, 
moins 90 000 € de dotations en 2014 et moins 90 000 € 
supplémentaires en 2015. Les rentrées fiscales sont elles 
aussi  impactées. Le mot d’ordre est donc à l’économie.

La ligne de conduite a été réaffirmée par Antoine Martinez 
lors du conseil municipal consacré au budget : réduire les 
dépenses de fonctionnement, poursuivre les investissements 
nécessaires et maintenir la qualité des services publics.

Les économies proposées permettront de ne pas impacter 
les impôts locaux qui n’augmentent pas pour la 4e année 
consécutive.

Les baisses de budget touchent l’ensemble des services com-
munaux, exceptés les services enfance et l’action sociale. 
Les subventions aux associations baissent symboliquement 

de 5 %. L’opération Tremplin, pour être pérennisée, pas-
sera l’été prochain de 2 à 1 an.

Pour l’essentiel, le budget 2014 n’engage pas la commune 
dans de nouveaux investissements mais finalise des projets 
en cours, sans appel à de nouveaux emprunts.

Cette année, des projets importants  
se terminent
Après la livraison de la salle Léo Ferré, les vestiaires et 
tribunes du stade seront achevés pour la rentrée, ainsi 
que le Cinéma, qui rouvrira ses portes le 10 septembre 
prochain. Côté aménagement urbain, les travaux sur la 
Perspective seront réalisés grâce à une importante sub-
vention de l’État et de la Région. Les études pour la requa-
lification du quartier Saint-Louis se poursuivent, là aussi 
avec l’aide de l’État, pour un démarrage des travaux en 
fin d’année. La commercialisation des terrains sur le nou-
veau quartier des Capitelles est en cours.

Travailler sur des économies  
à long terme
Pas d’équipements nouveaux mais un travail sur la rénova-
tion et l’isolation des bâtiments existants et sur la moder-
nisation de l’éclairage public. Ces travaux permettront de 
stabiliser la facture énergétique de la commune, voire de 
la réduire à moyen terme. n

BUDGET 2014 
pas d’augmentation  
des impôts locaux  
et pas de recours  
à l’emprunt

Les investissements 
extérieurs restent 
importants
Trois projets majeurs illustrent l’importance des 
interventions extérieures sur la ville, qu’elles 
soient publiques ou privées :

●● la mise en service du parc photovoltaïque, cet été, 
par la société Valeco. Il s’agit d’un projet à la fois 
économique et environnemental. 21 millions d’euros 
sont investis par Valeco dans ce projet, avec des 
retombées financières directes pour la Communauté 
de communes.

●● les travaux d’extension du lycée des métiers Fernand 
Léger, financés par la Région, démarrent cet été pour 
deux ans. Il s’agit d’un investissement de 17 millions 
d’euros qui va totalement transformer et valoriser 
l’établissement.

●● le tronçon de la Voie verte manquant entre le passage 
à niveau et Nissergues sera réalisé cette année par le 
Conseil général. Là encore il s’agit d’un projet porteur 
pour le tourisme et donc l’économie locale.

Extension du lycée Fernand Léger 2014-2017.

Le quartier 
Saint-Louis :  
projet urbain 
de cette 
mandature.
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Bédarieux entre  
dans le dispositif  
des territoires cibles

La position de la municipalité sur le projet Vèbre

Najat Vallaud-Belkacem, ministre en charge de la ville, a dévoilé le 17 juin dernier la nouvelle  
géographie d’intervention de la politique de la ville. Basée sur le critère unique 
des revenus des habitants, cette nouvelle carte identifie les territoires d’inter-
vention à travers la France (1 300 quartiers sur 700 communes ont été ciblés).

Bédarieux entre dans le dispositif et rejoint les villes du département qui y 
étaient déjà : Béziers, Montpellier, Frontignan, Sète, Agde, Lunel et Lodève. 
Les nouveaux critères d’éligibilité, qui concernent désormais les villes moyennes, 
permettent à Bédarieux d’y entrer sur les quartiers Saint-Louis et Centre-ville. Un 
contrat de ville sera conclu d’ici la fin de l’année avec l’État et les partenaires dans 
les domaines du renouvellement urbain, de  l’emploi, du développement écono-
mique, de l’éducation, pour ne citer que les principaux.

Ces aides complémentaires vont permettre à la ville de Bédarieux d’aller plus loin 
dans la rénovation du quartier Saint-Louis mais aussi d’élargir son intervention 
à l’ensemble du centre-ville. n

Depuis plusieurs mois, un petit 
groupe de chefs d’entreprises 
travaille sur un projet de parc  
à thème sur le « Génie Humain ». 
Ce projet est basé sur la création 
de dix mégas structures  
le long du Vèbre reliées  
par des passerelles.
Porté par une association créée à cet effet, ce projet a été 
présenté lors de plusieurs réunions publiques. Il a été évalué 
par ses initiateurs à 40 millions d’euros pour une fréquen-
tation de 200 000 à 300 000 visiteurs par an.
Le Maire de Bédarieux, accompagné des membres du 
Bureau municipal, a rencontré mi-juin les membres de 
l’association, dont le chef de file est René Scheffel, afin 
de leur faire connaître la position de la mairie.

Si la démarche et l’engagement des membres de l’associa-
tion ont été mis en avant par le maire, la position de la ville 
a été clairement expliquée et argumentée : « Vous avez 
le mérite d’avoir beaucoup réfléchi au développement de 
notre ville et je vous en félicite. Hélas nous pensons que ce 
projet est difficilement réalisable pour trois raisons essen-
tielles : le refus des habitants du quartier, les problèmes 
techniques et juridiques et les problèmes de financements. »

Impossibilité d’aménager le Vèbre
La ville avait missionné un ingénieur pour étudier la faisabi-
lité technique du projet. André Lamy a mis en exergue deux 
problèmes majeurs qui rendent impossible son implantation 
dans le Vèbre : « Peu de gens le savent mais le Vèbre est 
à la fois sur le domaine privé et sur le domaine public. La 
commune ne maîtrise donc pas le foncier. Pour y réaliser ce 
projet, il serait nécessaire d’obtenir l’autorisation des nom-
breux propriétaires. Si nous les obtenions, ce qui est très 
improbable compte tenu de leur opposition au projet, il nous 
faudrait aussi obtenir une autorisation spéciale de l’État, car 
le Vèbre est en zone inondable. Et vous le savez, l’État n’est 
pas souple sur ce sujet ! »

Un projet financièrement insurmontable
Deuxième frein de taille à ce projet et non des moindres, 
son financement et sa viabilité. Francis Barsse, l’adjoint aux 
finances, explique : « 40 millions d’euros représentent entre 
10 et 15 ans d’investissements de la ville, ce n’est pas à notre 
dimension. Quant aux partenariats extérieurs, vu la crise et les 
problèmes que rencontrent les collectivités locales, il sera très 
difficile, voire impossible, de trouver des cofinancements. »

Une opposition vive  
des habitants du quartier
D’autres problèmes ont été soulevés par les élus :  l’opposition 
forte des habitants du quartier, les problèmes de  stationnement 

peu compatibles avec la vie des habitants, l’auto financement 
du projet uniquement lié aux recettes des parkings, la sécu-
rité sur l’avenue Cot, la démarche en contradiction avec le 
développement du tourisme vert, les difficultés rencontrées 
par les parcs à thème en France…

Il est apparu un accord sur le fait que les statuts juridiques 
des terrains du Vèbre, le coût de l’opération et les problèmes 
liés aux riverains ne permettaient pas de mener à bien une 
telle opération. L’idée d’élargir le projet et de créer une 
route du « génie humain » sur les communes du territoire 
a été émise et Antoine Martinez invitait les représentants de 
l’association à en discuter lors de la prochaine réunion du 
bureau communautaire. n

 ACTUALITÉ 

Compte tenu des difficultés que rencontrent l’ensemble des collectivités  
locales en France, les aides de l’État seront les bienvenues  
pour améliorer le cadre de vie et le logement en centre-ville. Antoine Martinez

Le dispositif Territoires cibles
Une seule carte remplace désormais les nombreux zonages et 
dispositifs qui s’étaient empilés depuis vingt ans : ZUS, CUCS, ZRU, 
ZFU… C’est sur le critère unique de la faiblesse du revenu des 
habitants que sont, avec cette nouvelle carte, identifiés tous les 
territoires d’intervention à travers la France.
Des marges de manœuvre sont laissées aux acteurs locaux 
pour définir, autour de ces quartiers, les périmètres exacts des 
secteurs auxquels s’appliquera une solidarité nationale renforcée 
qui s’exprimera dans des « contrats de ville » engageant tous les 
acteurs publics.
La ministre a fixé comme objectif aux préfets d’assurer la 
conclusion des contrats de ville d’ici la fin de l’année 2014.
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BédarieuxBédarieux

Politique de la ville : 
la nouvelle carte régionale
Communes possédant 
un ou plusieurs territoires cibles et qui :

Restent dans le dispositifRestent dans le dispositif

Sortent du dispositifSortent du dispositif

Entrent dans le dispositifEntrent dans le dispositif
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 COMMERCES & ÉQUIPEMENTS 

Des travaux sont en cours : rénovation de l’espace  d’accueil, 
création de sanitaires, numérisation et rénovation des salles 
de projection, signalétique… au total 350 000 € de tra-
vaux sont réalisés par la ville sur cette première tranche. 
Le Centre national du cinéma finance à hauteur de 75 % 
les travaux de numérisation et la Région devrait participer 
à hauteur de 15 %.

Ce cinéma, nouvelle génération, comblera désormais un 
public exigeant avec ses trois salles équipées en numérique 
et Dolby 5.1, avec un son d’excellente qualité. La grande 
salle, de 146 places, permettra de voir des films en 3D. La 
ville, désormais propriétaire de l’équipement, a choisi de 
confier sa gestion à un professionnel dans le cadre d’une 
délégation de service public.

Les exploitants sont Jérôme Quaretti et Frédéric Perrot. Ils 
gèrent déjà quatre cinémas indépendants (Leucate, Six-
Fours-les-Plages, Carmaux, Langres), aujourd’hui cinq avec 

celui de Bédarieux. Ils assurent également la programma-
tion de trois salles en sous-traitance (Aigues-Mortes, Mèze 
et Lamalou-les-Bains). Leur volonté est de proposer une 
programmation adaptée au tissu local : des sorties natio-
nales bien sûr, mais aussi des projections de films labellisés 
Art et Essai, des animations/rencontres avec des acteurs et 
des producteurs, pour s’impliquer dans le travail transversal 
avec le service culturel ainsi que les nombreuses associa-
tions et établissements scolaires de Bédarieux.

Le cinéma sera ouvert 7 J/7 et proposera 63 séances par 
semaine sous la responsabilité d’un directeur, Jérémy 
Hassoun. Les tarifs y seront inférieurs de 1 à 2 € à ceux 
pratiqués par les multiplexes.

Posséder un cinéma de proximité dans la commune repré-
sente un atout réel pour les cinéphiles qui ne seront plus 
obligés de faire des dizaines de kilomètres pour voir les 
films à l’affiche. n

Le Ciné 3 ouvre  
le 10 septembre

Vos nouveaux  
commerces

C’est officiel, le cinéma de 
Bédarieux, qui va s’appeler le 
« Ciné 3 », rouvrira ses portes à la 
rentrée, le 10 septembre prochain.

  Une Psychothérapeute à la Maison médicale
Élodie Briones a ouvert récemment un cabinet de 
consultation comme psychothérapeute libérale. Elle confie 
avoir expressément cherché dans la région un emplacement 
pour implanter son bureau dans un établissement aménagé 
pour les professionnels de la santé. Ses exigences sont 
pleinement satisfaites par le confort et les prestations de la 
Maison médicale de Bédarieux.
Enfant du pays, à 29 ans Élodie a déjà décroché un 
nombre impressionnant de diplômes dans sa branche 
professionnelle : Master 1 en psychologie clinique, Master 
2 en psychanalyse et DU en formation psychanalytique à 
l’université Paul-Valéry Montpellier-3 qui est l’un des quatre 
établissements en France agréés par le ministère de la Santé.

Spécialisée dans la 
psychanalyse anglo-
saxonne (Mélanie Klein, 
Anna Freud, Donald 
Winnicott), elle propose 
aux adultes et aux enfants 
le suivi des relations familiales, 
sentimentales et professionnelles.

15 rue du Temple,  
Maison médicale
Sur rdv au 07 82 20 45 07 et elodie.briones@gmail.com 
N° ADELI 34 000 44 64

  Le Bed-arômes dans l’air du temps
Un nouveau commerce insolite a ouvert ses portes place 
aux Fruits. Depuis un mois, Nicolas Gajda et son épouse 
Delphine, Bédaricienne pure souche, ont inauguré leur 
magasin « Bed’Arômes ». « Je reviens à Bédarieux, 
parce que j’aime bien ce petit coin de France, avec son 

climat, ses montagnes, ses gens ! », confie Delphine avec 
un sourire radieux.

Bougies parfumées, parfums d’ambiance, encens japonais, 
objets de décoration, tout est destiné à faire naître chez vous une ambiance 
cosy et raffinée, ainsi qu’un sentiment de bien-être. Vapoteurs depuis 
octobre 2013, ils proposent également des clearomiseurs, des fioles d’e-
liquides pour tous les goûts et autres dispositifs de ce type.

13 rue sur le Puits 
04 30 40 60 89
Ouvert du lundi au samedi, 9 h-12 h et 15 h 15-19 h

  Réouverture  
du restaurant  
Le Chantier

Le 9 mai, Le Chantier a rouvert ses portes sous la 
houlette de Chris et Cécile Heraud, restaurateurs 
installés à Bédarieux depuis cinq ans. Soutenus 
par Éric Fretas et la société Le Bus, ils se sont fixé 
un nouveau challenge : un restaurant qui recrute 
dix personnes, toutes venues des Hauts Cantons, 
assurant 150-200 couverts et l’ouverture en été  
de 10 h 30 à minuit non-stop.
« La région est jolie, mais vierge de cette catégorie 
d’entreprises », avoue Chris, « pour moi c’est un 
vaste terrain de jeux ! » Un nouveau chef et son 
second, embauchés pour l’occasion, veillent à utiliser 
uniquement des produits frais. 

En plus des traditionnelles grillades, 
planchas et pizzas, un menu qui 
varie au quotidien est proposé 
le midi. Des soirées-concerts, 
des animations musicales 
distrairont le public en été 
comme en hiver !

Avenue des Justes, 
route de Clermont 
04 67 95 45 62

  Yves Gilet et  
MC Dépannage

L’entreprise MC-Dépannage a été 
créée il y a quelques mois par Yves 
Gilet. Acteur de longue date du bâtiment, 
il a choisi Bédarieux comme point d’ancrage 
depuis 2006. 

MC Dépannage est spécialisée dans la pose de menuiseries 
extérieures, travaux d’isolation, soudure et surtout 
serrurerie. Le dépannage (ouverture de portes en cas de 
clés cassées ou perdues, renouvellement des serrures en 
cas de changement d’occupant) est proposé 7 J/7.

Homologuée « Handibat 2014 », l’entreprise réalise tous 
travaux d’adaptation aux différents handicaps (visuel, 
auditif, moteur).

06 95 68 39 49  
mcdepannage34@gmail.com  
www.mcdepannage34.fr

Jérome Quaretti, Frédéric Perrot, Alain Montchauzou, 
Josiane Vernet et Jérémy Hassoun.
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 ENFANCE & JEUNESSE 

  Un Tremplin pour l’emploi
Depuis le début des années quatre-vingt-dix, la volonté 
de la municipalité a donné la possibilité à plus de 2 400 
jeunes adultes, pour la plupart étudiants, parfois en 
recherche d’emploi, d’enrichir leur CV, d’acquérir une 
première expérience professionnelle et de financer un 
projet personnel.

115 jeunes participent à l’opération cet été.

« Tremplin » est mis en place et financé par la ville de 
Bédarieux avec la participation du Conseil Général de 
l’Hérault dans le cadre du Contrat de Ville, pour un coût 
total d’environ 150 000 € par an. Afin de faire face aux 
baisses de dotations de l’État auxquelles sont confrontées 
toutes les collectivités de France, et surtout pour péren-
niser  l’action, à partir de l’année prochaine, l’opération 
sera limitée à une participation par jeune. Magalie Touet, 
adjointe en charge de la jeunesse, explique : « On préfère 
de loin aider, même une seule fois, chacun de nos jeunes, 
plutôt que de ne plus pouvoir en aider aucun à terme. 
Évidemment, notre souhait le plus cher est de revenir dès 
que possible à la situation initiale, et nous le ferons à ce 
moment-là avec le plus grand plaisir. »

   Le Ticket-Jeunes pour les 11-19 ans

C’est l’opération phare estivale pour les 11-19 ans. C’est 
avant tout un « coup de pouce financier » pour permettre 
à vos enfants de pratiquer et de découvrir des activités 
sportives et culturelles. Pour 18 €, Bédarieux leur propose : 
escalade, canoë, via ferrata, piscine, tennis, parcours 
acrobatique en hauteur, skateboard, canyoning, Aqualand, 

course d’orientation, raid, VTT, des entrées cinéma et une 
participation à l’adhésion à une association bédaricienne.

PRATIQUE
Où s’inscrire ? Maison de l’Enfance et de la Jeunesse, 
Place aux Herbes - 04 67 23 31 90

Comment ? Amener impérativement : un chèque  
de 18 € à l’ordre du Trésor Public ou 18 € en espèces, 
une pièce d’identité, un justificatif de domicile, 
l’autorisation parentale remplie et signée,  
une photo d’identité.

  Programme « Magic Vacances » 
à la Ferme des Enfants

En juillet, la Ferme fait son cabaret. Tous les matins à 
partir de 9 h 30, seront organisés les ateliers de jonglage, 
des jeux d’adresse, diabolo…
Le centre de loisirs est ouvert tout l’été sauf la semaine 
du 11 au 15 août.

Il accueille les enfants de 3 à 14 ans du lundi au vendredi, 
à la journée ou la demi-journée. n

La nouvelle organisation du temps scolaire 
sera opérationnelle à la rentrée 2014.
Depuis plus d’un an, la ville de Bédarieux 
travaille à la mise en place du dispositif 
avec les directeurs d’école, l’Inspecteur 
de l’Éducation Nationale, la CAF, les 
enseignants et les parents d’élèves  
à travers les Conseils d’écoles et la FCPE.
Pouvant s’appuyer sur une longue 
expérience et sur une équipe d’animateurs 
qualifiés, la réforme des rythmes 
scolaires est plus facile à mettre en place 
à Bédarieux que dans bon nombre de 
communes et sans surcoût pour les deux 
ans à venir grâce aux aides de l’État 
(accueil de loisirs reconnu par la CAF 
depuis 1990 avec l’obtention du Label 
Petite Enfance).
Rose-Marie Losma, adjointe au maire  
en charge des affaires scolaires, précise  
que « Le temps d’activités périscolaires  
a été construit en cohérence avec le projet 
d’école porté par les enseignants et nous 
avons pris en compte les spécificités  
des maternelles ».

Opération Tremplin : initiation 
aux premiers secours lors de  
la Journée citoyenne.

  Nouveaux horaires de l’année scolaire  
2014-2015
École 

élémentaire 7h30 9h 12h
13h45 16h 17h

18h30

Écoles 
maternelles 7h45 8h55 11h55 18h15

Lundi

ALAE Classe

Pause 
déj.

Classe ALAE
Mardi

Mercredi Centre de Loisirs

Jeudi Pause 
déj.

Classe ALAE
Vendredi

Temps scolaire Activités périscolaires supplémentaires et étude surveillée

L’été actif des jeunes

  Des activités périscolaires supplémentaires entre 16 h et 17 h
Pour les enfants de l’école élémentaire, quatre types 
d’activités seront organisés au choix sur des périodes de 
6 à 8 semaines : découvertes culturelles et artistiques, 
sport, citoyenneté et environnement, et des originalités 
comme la cuisine. Les ateliers seront avant tout ludiques. 
L’aide au devoir sera maintenue et sera limitée à deux 
séances par semaine par enfant afin que chacun puisse 
participer aux nouvelles activités proposées. Pour res-
pecter le rythme des jeunes enfants en maternelle, 

c’est un accueil de loisirs enrichi qui sera proposé avec 
une plus grande régularité dans les interventions autour 
de jeux, contes, marionnettes, dessin… Les horaires 
d’école sont modifiés 8 h 55-11 h 55, 13 h 45-16 h pour 
faciliter les déplacements des parents vers les écoles. De 
16 h à 16 h 30, ce sera récréation et goûter puis activi-
tés supplémentaires de 16 h 30 à 17 h. L’accueil de loi-
sirs se prolongera comme aujourd’hui jusqu’à 18 h 15.

  Nouveaux rythmes scolaires à Bédarieux, ce qui change
●● Étalement des 24 heures d’enseignement 
hebdomadaire sur 9 demi-journées incluant  
le mercredi matin : 4 journées de classe  
de 5 h 15 et une demi-journée de 3 heures ;

●● Allongement de la pause déjeuner d’1/4 d’heure ;
●● Fin du temps scolaire à 16 h ;

●● Mise en œuvre de l’activité périscolaire 
supplémentaire sur 1 heure 3 fois par semaine  
pour finir à 17 h ;

●● Le Centre de loisirs la Ferme des enfants fera  
la transition avec l’école le mercredi à partir  
de midi. n

PRATIQUE
Renseignements et 

inscriptions : 
Maison de l’enfance,  

place aux Herbes  
04 67 23 31 90 ou 

CLSH 09 63 48 67 23.

Tout sur les nouveaux rythmes scolaires
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 LIVRE VINCENT TARDIEU 

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”

Nous avons proposé une motion dénonçant le projet 
de négociation du Grand Marché Transatlantique 
confié à la Commission Européenne pour traiter 
avec les USA un partenariat pour le commerce et 
l’investissement. Plusieurs dispositions de ce mandat 
remettent en cause les prérogatives des collectivités 
territoriales prévues par la législation française et ses 
objectifs menacent nos choix de société. Il s’agit d’un 
accord de libre-échange, avec une ambition d’éliminer 
tous les obstacles à la concurrence et supprimer tous 
les droits de douane, ce qui sera une catastrophe pour 
l’agriculture européenne. Le démantèlement complet 
de la législation est ainsi organisé car chaque fois 
qu’une norme sera considérée comme un obstacle 
à la libre concurrence, les firmes privées pourront 
attaquer une norme sociale, sanitaire ou alimentaire 
en utilisant des tribunaux privées d’arbitrage, payés 
par les firmes qui enlèveront aux juridictions officielles 
le pouvoir de trancher le litige. Ces dispositions 
s’appliqueraient à toutes les composantes de 
l’état, donc aux communes. Nous interpelons le 
gouvernement afin qu’il dénonce l’accord donné 
pour cette négociation car ce projet est inacceptable. 
Motion votée à la majorité.

Catherine BRUSQ

Groupe  

“Bédarieux autrement“

Depuis les élections, les représentants de « Bédarieux 
Autrement » ont participé aux Conseils municipaux. 
Nous nous sommes abstenus sur le vote du budget 
n’ayant pas encore participé aux travaux des 
commissions qui ont été constituées lors d’un Conseil. 
Chaque membre élu de notre groupe (4) a été élu 
dans une des 12 commissions mises en place. Nous 
vous informerons des travaux de ces commissions 
et du rôle que nous pouvons y jouer.

De même, Sylvie Bouvier et moi-même, avons 
participé à 2 conseils communautaires

Et là également nous avons été élus dans les 
commissions qui nous intéressaient, commissions 
qui vont se réunir dans les jours à venir.

L’été arrive et nous souhaiterions que notre ville soit 
accueillante et propre.

Hélas ce n’est pas le cas : herbes, papiers divers, 
canettes en tout genre envahissent des espaces tels 
que bord de l’Orb, place Pasteur, Perspective et bien 
d’autres (des photos peuvent servir de témoins).

On attendait avec impatience le feu d’artifice du 14 
juillet pour qu’enfin l’herbe soit tondue sur les bords 
de l’Orb, mais une rumeur nous dit que cette année 
il n’y aura pas de feu d’artifice !

Enfin une dernière remarque concernant la fête de 
la musique : il semble que les habitants de la rive 
droite de l’Orb ne font pas partie de Bédarieux car 
aucune festivité n’y a été organisée.

Nous restons toujours à votre disposition et à votre 
écoute pour faire remonter vos remarques.

Jean-François MOULIN

Groupe 
“Bédarieux Bleu Marine”

Les candidats de la liste « Bédarieux Bleu Marine » 
menés par Mikaël BRUNEAU remercient leurs 
électeurs pour leur vote.

Malgré nos faibles moyens financiers (budget de 
campagne inférieur à 300 €), nous n’avons pas à 
rougir de nos résultats comparés à des listes ayant 
des budgets et soutiens logistiques bien supérieurs.

Moins de service public, moins de subventions aux 
associations, plus d’impôts, plus de taxes, plus de 
radars-racket, voilà le triste programme réservé aux 
Français par un système politique de plus en plus 
désavoué au niveau national par les électeurs.

Quels remèdes attendre des politiciens qui votent 
ensembles à Bruxelles des lois dont ils déplorent 
les effets à Paris ?

Le prochain mauvais coup pour la France concocté 
par l’UMPS, c’est le traité Transatlantique* dont les 
effets pervers toucheront également les Bédariciens.

Contre la gauche ultralibérale et ses alliés électoraux, 
complice d’un système financier prédateur en train 
de ruiner la France et enrichir les banquiers par les 
intérêts d’une dette hors de contrôle, nous ferons 
localement notre « part du colibri ».

Alexandre GESP

Fn34600@gmail.com

* Traité TAFTA

Groupe
“ Bédarieux,  
une ville qui positive”

Il y a deux catégories de personnes :

- celles qui positivent, qui font des choses et se 
battent pour résoudre les problèmes ;

- et les autres qui critiquent tout, ne proposent 
rien, qui pataugent avec délectation dans la crise. 

Il est facile quand on est dans l’opposition de 
promettre tout et son contraire. 

C’est un comportement irresponsable qui discrédite 
les institutions et les politiques. 

Une opposition doit être constructive, c’est son 
devoir.

Alors, arrêtons les querelles picrocholines, pour 
employer un bel adjectif, c’est-à-dire nos querelles 
obscures, dérisoires, pour ne pas dire ridicules. 

En cette période de difficultés, rassemblons-nous 
pour notre ville.

C’est le vœu du groupe majoritaire. À chacun de 
prendre ses responsabilités. 

PS : à propos du feu d’artifice du 14 juillet qui se 
tient toujours le 13 juillet à Bédarieux, il court une 
rumeur. N’en tenez pas compte, une rumeur c’est 
un bruit qui court au ras des pâquerettes !

Le groupe majoritaire

Afin de valoriser les atouts et les initiatives menées en 
faveur d’un développement durable dans la commune, 
une « carte blanche » a été proposée par la ville au jour-
naliste et écrivain Vincent Tardieu.

Ce dernier, qui vit à Bédarieux depuis plusieurs années, 
nous livre un témoignage personnel et polyphonique sur les 
paysages, les visages et la vie locale à l’aube du XXIe siècle. 
L’artiste plasticien Patrick Singh a illustré le livre de magni-
fiques œuvres qui feront l’objet d’une exposition à l’Espace 
d’Art Contemporain à partir du 26 septembre.

Ce livre n’est pas banal, c’est même un objet original 
dans le monde de l’édition. À la fois livre d’art, roman et 
reportage, il réunit huit nouvelles d’une fiction débridée, 
 inscrites dans ce territoire, et huit reportages sur la vie 
locale  réunissant de nombreux témoignages de person-
nalités et personnages bédariciens.

Il s’agit d’un beau livre de 180 pages, format 22,5 x 22,5 cm, 
édité par la Mairie de Bédarieux.

Afin de participer à son financement, la ville lance une 
souscription. Le prix de vente est de 18 € en souscrip-
tion jusqu’au 31 août 2014. À compter du 26 septembre 
2014, date de parution, le livre sera vendu au prix de 22 €.

Les œuvres originales réalisées par l’artiste Patrick 
Singh donneront lieu à une exposition, à l’Espace d’Art 
Contemporain du 26 septembre, date de présentation du 
livre, au 20 décembre 2014.

Pour souscrire, rendez-vous à l’office de tourisme.
Renseignements : 04 67 95 08 79 n

Découvrir la ville autrement à travers  
le livre Ciel, Bédarieux !
Se le procurer en souscription
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 VIE ASSOCIATIVE 

Le jeudi 19 juin La Tuilerie accueillait le Conseil munici-
pal consacré au vote des subventions aux associations en 
 présence de 200 responsables.

Dans un contexte difficile de baisse des recettes liées notam-
ment à la diminution des aides financières de l’État aux 
collectivités, Antoine Martinez a, dans son discours d’intro-
duction, remercié les bénévoles associatifs pour leur action 
et annoncé des économies nécessaires qui passent par une 
baisse de 5 % des subventions : « On ne peut pas d’une 
part, stabiliser l’impôt, perdre des recettes de l’État et conti-
nuer la même politique. 5 %, cela nous semble acceptable 
pour toutes les associations. C’est une démarche respon-
sable que je suis sûr que vous comprendrez. »

Ainsi, lors de ce conseil municipal, 318 000 euros de 
 subventions ont été accordés à 106 associations.

Il faut noter que les aides à la vie associative sont bien plus 
larges que les seules subventions. La ville porte une attention 
toute particulière à l’ensemble de la vie associative tant au 
niveau des aides financières, des locaux, des équipements mis 
à leur disposition et de la logistique importante assurée par 
les services techniques pour l’organisation des manifestations.

À noter également l’amélioration des équipements. 
Récemment, la rénovation de la salle Léo Ferré, la création 
de vestiaire et tribunes pour le terrain d’honneur, l’exten-
sion du gymnase de l’école Langevin Wallon, la création de 
sanitaires au tennis-club, l’octroi de nouveaux locaux au 
club de Foot…

Même si les subventions baissent légèrement cette année, la 
ville de Bédarieux fait partie des rares villes à soutenir autant 
sa vie associative. n

CoNsEIL MUNICIPAL DEs AssoCIATIoNs 

Des aides importantes  
à la vie associative  
malgré une diminution  
des subventions

  Forum  
des associations 2014

Bédarieux, riche de sa vie associative, reconduit pour  
la 4e année consécutive le Forum des associations.  
En 2014, cet événement aura lieu le samedi 
6 septembre, de 11h à 18h. Durant cette journée, 
la Tuilerie accueillera environ 80 associations qui 
présenteront, dans une ambiance festive, leurs activités 
et proposeront des animations et initiations à un public 
intergénérationnel, chaque année plus nombreux.  
À cette occasion, les bénévoles pourront répondre  
à vos questions sur des domaines variés tels que  
la culture, l’éducation, le sport, le social,  
l’environnement, l’humanitaire…

INFos DEs AssoCIATIoNs
 Memo’Art

L’atelier de création artistique et culturelle Memo’Art invite  
à découvrir son exposition de peinture D’un peu plus près,  
qui est présentée à la médiathèque Max Rouquette  
du 17 juin au 30 août, aux heures d’ouverture de  
l’établissement. 
Dans le cadre des Journées européennes  
du patrimoine, en septembre, l’association exposera  
à la médiathèque sur le thème des ponts de  
Bédarieux et de la Communauté de communes.

 Restos du cœur
Les restos du cœur seront ouverts tous les 15 jours en juillet  
et août (les vendredis 4 et 18 juillet, le vendredi 1er août,  
le jeudi 14 et le vendredi 29 août, de 10 h à 12 h).  
Il est bien entendu que les bénéficiaires seront servis pour 15 jours. 

En septembre et octobre les permanences seront assurées  
tous les vendredis de 10 h à 12 h.

 Tennis club Bédarieux
L’association organise un 
tournoi adulte challenge 3.4  
du 28 juin au 12 juillet,  
des stages jeunes et adultes  
du 14 juillet au 15 août.  
Le club participe également  
à l’opération Tickets-jeunes  
du 6 juillet au 14 août. 
Pour tous renseignements : 04 67 23 17 37.

 Résurgences
•  Tous les mardis 9 h-12 h, Campotel : initiation à la construction 

de murs en pierres sèches
•  Les mardis 1-15 et 29 juillet et 12 et 26 août, 17 h,  

office de tourisme : Visite guidée de la ville et de ses balcons
•  Les mardis 8 et 22 juillet et 5 et 19 août, 17 h,  

la Gare : Circuit de la gare et la visite du musée du rail
•  Du 4 au 21 août, 17 h-19 h (le lundi 10-12 h),  

salle Bex : exposition Accordéons et souvenirs de voyage

 Aéroclub de Bédarieux
Fête des causses
26 et 27 juillet, Aérodrome. Démonstrations, baptêmes de l’air, 
paëlla sur réservation le dimanche.
Journée de l’aviation
Vendredi 15 août, Aérodrome. Démonstrations, baptêmes de l’air…
Renseignements : aéroclub de Bédarieux, 04 67 95 08 33

 Guingoï
XXVIe Festival Folklore du Monde
Mardi 29 juillet - 21 h salle « La Tuilerie »
Spectacle de l’ensemble ukrainien « Veselka », « Guingoïhlet », 
chants du Languedoc
Mercredi 30 juillet - 10 h 30/centre-ville - Défilé et animation 
(Ukraine – Bulgarie) - À 21 h salle « La Tuilerie »
Spectacle de l’ensemble bulgare « Zvezditza » et « Guingoï », 
danses du Languedoc

Prix des places : Adultes : 9 € / -16 ans : 6 € / -12 ans : gratuit, 
Tarif de groupe : 7 € Tarif groupé (2 soirs) : 15 € et 10 €
à 20 h 30 : Navette gratuite au départ  
de Léo Ferré sur inscription
Renseignements : 06 78 11 72 56 / 04 67 23 86 35,  
groupe-trad@guingoi.fr, www.guingoi.fr

Bédarieux Le souffle Sud • Journal municipal d’information de Bédarieux • Juillet 2014 n°55



Jan Latinne expose  

à Bédarieux

Du 13 juin au 6 septembre 2014, 

Espace d’Art Contemporain  

et cœur de ville

« Je suis très curieux. Mes figures (« mes amis ») ont des yeux multifa-

cettes, comme les insectes. C’est comme si elles voulaient tout voir de la 

vie, sous tous les angles… », nous livre Jan Latinne.

L’Espace d’Art Contemporain accueille dans ses salles les œuvres de cet 

artiste belge très attaché à notre région, ainsi que trois éléphants qui ont 

investi la rue de la République jusqu’au 6 septembre.

L’univers de Jan Latinne est indéfinissable, car il est multiple. D’abord, il fut 

très proche du groupe COBRA, avec qui il a partagé des liens amicaux et 

professionnels. C’est cette période qui est retracée dans une des trois salles 

qui composent l’exposition.

L’homme est une personne joviale et toujours optimiste, sans oublier son 

sens de l’humour. Une seconde salle est donc consacrée à un hommage aux 

éléphants, et s’intitule « La fête des éléphants », peintures, sculptures et céra-

miques y sont présentées.

La dernière salle a une connotation plus surréaliste par son contenu. En effet, 

l’artiste, né en 1936, nous entraîne dans un univers lointain, à l’aube de ses 

cent ans en 2036. Il s’y prépare déjà… et celui-ci nous livre en exclusivité les 

futurs tableaux de cette époque, le fruit de son travail de création des années 

2036, l’imaginaire est au rendez-vous de cette histoire… une réelle surprise ?

Le travail de création de Jan Latinne exprime avec force la joie de vivre. La vie 

semble être une fête au quotidien, les couleurs éclatent comme un feu d’arti-

fice un jour d’été. Bien sûr, les années passées dans le sud de la France ont sans 

aucun doute influencé son univers. Il y a chez lui comme une âme d’enfant qu’il 

a su garder tout au long de son parcours d’artiste. Ses toiles sont imprégnées 

d’une force poétique qui semble sortie d’un jardin d’enfants, là où tous les rêves 

les plus fous sont possibles. Alors la jubilation créative prend forme comme un 

ballet sans fin.

Cette exposition, à ne pas manquer, va raviver vos âmes d’enfants enfouies dans 

les carapaces d’adultes. n

BandàpArt,  

un groupe qui monte !

BandàpArt a remporté la finale régionale Imagine, un concours 

musical organisé par les Jeunesses Musicales de France ! 

Leur dernier rendez-vous, soutenu par la ville de Bédarieux,se 

déroulait à Paris, à la salle des Trois Baudets, le 5 juillet pour la 

finale nationale. Même s’ils n’ont pas remporté le concours, cette 

première scène parisienne était une très belle expérience.

Événement d’envergure internationale, Imagine est un tremplin 

musical amateur pour les 12-20 ans organisé par la plus grande 

ONG en faveur de la musique, JMF. 

Une autre bonne nouvelle : Baptiste, Mathias, Fabien, Nicolas et Erick 

ont remporté haut la main le concours Scène Révélation lors de la 

Fête de la musique de Béziers.

Après la Fête de la musique à Bédarieux, prochaine date à ne pas 

rater dans l’agenda surchargé du groupe bédaricien,  

le festival de Faugères le 26 juillet. Profitez-en, avant qu’ils ne 

partent en Californie, sur la côte Ouest, du 4 au 28 août, où ils 

effectueront une tournée de dix-sept concerts.

Ce tour américain est organisé par Mannequin Vanity Records, 

label indépendant dans les studios duquel a été enregistré le 

premier album du groupe Le Temps d’un été.

Le groupe propose aux professionnels de la restauration les 

« Mardis Bandapart », où ils donnent gracieusement  

un concert de deux heures pour divertir leur clientèle !

Renseignements : bandapartcontact@gmail.com,  

04 67 23 23 62 ou 06 70 09 26 02.

Entrée libre.

Horaires d’ouverture  

de l’Espace d’Art Contemporain :  

mardi et samedi : 14 h-18 h,  

mercredi, jeudi et vendredi :  

9 h 30-12 h / 14 h-18 h.

8

  Toutes les dates de l’été, 
demandez le programme  
à office de tourisme

INFos PRATIQUEs
Office de tOurisme (visites guidées, plans de ville, 
horaires des bus et des trains, activités de pleine nature) 
04 67 95 08 79 - tourisme@bedarieux.fr
Lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-18 h,  
samedi 9 h-12 h (juillet-août : 9 h-12 h et 15 h-18 h).

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.

médiathèque - 04 67 95 99 70 - mediatheque@bedarieux.fr
Horaires juillet et août : mardi et samedi 9 h 30-12 h 30, 
mercredi 9 h 30- 12 h 30 et 16 h-18 h, vendredi 9 h 30-12 h 30 
et 17 h-19 h.

piscine municipale
Ouverte du mercredi 2 juillet au samedi 30 août 
12 h-19 h (ouverte les 14 juillet et 15 août).  
Fermeture les dimanches et le 23 août.  
Tarifs : 1 € (jusqu’à 6 ans), 1,50 € (7-14 ans),  
2 € (15 et plus). Carte 12 entrées :  
11 € (moins de 14 ans), 17 € (15 ans et plus).  
Renseignements : 04 67 95 07 65.

Prochain  
rendez-vous,  
feu d’artifice  
et bal avec l’orchestre 
Les Méditerranéens  
le 13 juillet.
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