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“Se purger  
de nos certitudes.

Quartier des Capitelles :
La commercialisation est lancée  
page 5

Réalisme  
ou utopie

Le temps des élections locales est clos. 
Mais le temps d’une gestion rigoureuse  
et des nécessaires économies est à l’ordre 
du jour.

Fini celui des vaches grasses, disais-je 
quelque part… 

Aujourd’hui, les Communes n’ont plus  
les capacités financières pour faire face  
à tous les besoins de la population et l’État  
se désengage de plus en plus comme  
chacun le sait.

La fiscalité locale est devenue trop lourde  
dans un monde où le chômage frappe  
les jeunes et les seniors de plein fouet. 

Certes, l’intercommunalité peut être un outil 
pertinent pour réduire les dépenses publiques  

et faire des économies.

Mais sachons qu’il n’y a pas de panacée ! 

Nous allons nous y employer, avec l’ensemble  
des élus, en mutualisant nos moyens pour faire  

des économies d’échelle. 

Une vraie réforme est encore à mener.  
Nous sommes à la barre pour la conduire.

Par ailleurs, notre ville poursuit sa modernisation. 
Ce journal vous en informe : commercialisation du 
nouveau quartier des Capitelles, Parc photovoltaïque 
2e tranche, et beaucoup d’autres choses encore  
que vous lirez.

Une décision importante a été votée par le Conseil 
Communautaire : la fiscalité des 24 communes ne sera 
pas augmentée en 2014.

Notre bassin de vie est une chance 
pour l’avenir à condition qu’on sache 
se purger de nos certitudes et que le 
réalisme enfin l’emporte sur l’utopie. 

Antoine MARTINEZ 
Maire de Bédarieux et Conseiller Général
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 Conseil muniCipal

Conseil Municipal :  
présentation de la nouvelle équipe

 Composition du Conseil municipal
Le Conseil municipal est composé de 29 élus, 20 dans les 
rangs de la majorité et 9 dans ceux de l’opposition.

Maire
Antoine Martinez

Adjoints
Marie-Elisabeth Lacroix Pégurier, Jacques Bénazech,  
Rose-Marie Losma, Richard Aubert, Marie-Hélène 
Lavastre, Francis Barsse, Magalie Touet,  
Alain Montchauzou

Conseillers municipaux
Christiane Leduc, Pierre Mathieu, Caroline Salvignol, 
André Claveria, Martine Lopez, Jean-Louis Fumat, 
Evelyne Carretier, Grégory Mahieu, Cécile Laffont,  
Paul Rodier, Antoinette Mach-Desjardin. 

Opposition : Jacky Tello, Valérie Hirel, Régis Ramirer, 
Catherine Brusq, Jean-François Moulin, Sylvie Bouvier, 
Jean-Paul Balerin, Lucienne Dumont, Mikaël Bruneau.

Les délégations
AffAires soCiALes et seniors
Marie-Elisabeth Lacroix Pégurier

trAvAux et urbAnisMe - Jacques Bénazech

DéveLoppeMent DurAbLe et AffAires  
sCoLAires - Rose-Marie Losma

éConoMie - Richard Aubert

tourisMe - Marie-Hélène Lavastre

sport et finAnCes
Francis Barsse

enfAnCe/jeunesse - Magalie Touet

AffAires CuLtureLLes - Alain Montchauzou

séCurité/prévention/CirCuLAtion  
Pierre Mathieu.n

  Les commissions municipales
En amont du Conseil municipal interviennent 12 commissions.

C’est dans ces commissions qu’est réalisé le travail de fond 
des élus sur les projets et actions à mettre en œuvre. Les 
propositions, une fois finalisées, sont discutées en conseil 
municipal.

Chaque sensibilité politique y participe selon le principe de 
la représentation proportionnelle.

Les commissions sont toutes présidées de droit par le Maire. 
La Vice-présidence est assurée par l’élu qui a la délégation 
afférente.

Les commissions municipales ont été mises en place lors  
du conseil municipal du 29 avril dernier au moment où 
ce journal était à l’impression (les noms des membres des  
commissions vous seront communiqués ultérieurement).

Les 12 commissions
• Finances
• Économie
• Tourisme
• Sports
• Travaux et urbanisme
• Social et seniors
• Culture

• Affaires Scolaires
• Enfance, Jeunesse
•  Sécurité, prévention, 

circulation
• Développement durable
• Appel d’offres

Installation 
du nouveau 
Conseil 
municipal 
le 4 avril 
dernier.

Le 30 mars dernier la population 
de bédarieux a renouvelé  
sa confiance à l’équipe conduite 
par Antoine Martinez.

vendredi 4 avril, lors de 
l’installation du nouveau conseil 
municipal, le Maire et les Adjoints 
ont été élus par les membres  
du conseil. Antoine Martinez  
a été reconduit et entame ainsi  
son sixième mandat de Maire  
de bédarieux.

La population était venue 
nombreuse assister à ce premier 
conseil municipal de la nouvelle 
mandature. L’occasion aussi de 
découvrir la nouvelle salle Léo 
ferré qui a fait l’objet d’une 
rénovation complète.
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Trois candidats  
se sont présentés  
aux fonctions  
de Président : 
•  Antoine Martinez réélu 

président avec 31 voix
• Jean-Luc Falip 13 voix
• Jacky Tello 3 voix
• 1 bulletin blanc

Le conseil communautaire en place  
et au travail pour 6 ans
suite aux élections municipales du 23 mars dernier,  
un nouveau conseil communautaire s’est mis  
en place. Le 12 avril, les 48 délégués 
communautaires issus des 24 communes  
qui forment l’intercommunalité se sont réunis 
pour désigner leur exécutif : le président  
et les 9 vice-présidents. sans surprise bédarieux 
conserve la présidence, Antoine Martinez  
ayant été élu par les conseillers communautaires  
à une large majorité.
Cette intercommunalité regroupe 24 communes,  
21 000 habitants sur une superficie de 460 km2.  
elle correspond à notre bassin de vie (carte ci-dessous).

 Composition du Conseil communautaire
bédarieux : Antoine Martinez, Marie-Elisabeth Lacroix-
Pégurier, Richard Aubert, Rose-Marie Losma, Alain 
Montchauzou, Marie-Hélène Lavastre, Francis Barsse, 
Magalie Touet, Pierre Mathieu, Christiane Leduc, Jacky 
Tello, Valérie Hirel, Jean-François Moulin, Sylvie Bouvier
Avène : Guy Caballé
brenas : Jean Lacoste
Carlencas et Levas : Bernard Camoletti
Camplong : Gilbert Veislinger
Ceilhes et rocozels : Fabien Soulage
Combes : Marie-Line Géronimo
Dio et valquières : Louis-Henry Alix
Graissessac : Roland Bascoul
Hérépian : Jean-Louis Lafaurie, Christine Pougalan, 
Jeanine Castellani
joncels : Rémy Pailles
Lamalou les bains : Philippe Tailland,  
Claudine Bousquet, Michel Kindig,  
Françoise Planet, Thierry Baldacchino
Les Aires : Michel Granier
Le bousquet d’orb :  
Yvan Cassili, Danielle Gassan,  
Serge Philippe
Le poujol sur orb :  
Yves Robin, Marie-France Maurel
La tour sur orb :  
Marie-Aline Edo, Bernard Sallettes
Lunas : Aurélien Manenc
Le pradal : Christian Balerin
pézènes les Mines :  
Alain Bozon
saint etienne estréchoux :  
Henri Mathieu
saint Geniès de varensal :  
Jean-Claude Boltz
saint Gervais sur Mare :  
Jean-Luc Falip,  
Jean-Bernard Durand
taussac La billière : Yves Poujol 
villemagne l’Argentière :  
Luc Salles

président
➤ Antoine Martinez, Maire de Bédarieux

vice-présidents
➤  finAnCes et ADMinistrAtion GénérALe  

Yvan Cassili, Maire du Bousquet d’Orb
➤  tourisMe, sAnté, tHerMALisMe  

Philippe Tailland, Maire de Lamalou les Bains
➤  AMénAGeMent Du territoire  

Aurélien Manenc, Maire de Lunas
➤  MutuALisAtion, serviCes Aux CoMMunes  

Marie-Aline Edo, Maire de La Tour sur Orb
➤  DéveLoppeMent éConoMique  

Jean-Louis Lafaurie, Maire d’Hérépian
➤  environneMent, DéveLoppeMent DurAbLe  

Guy Caballé, Maire d’Avène
➤  soLiDArité, vie AssoCiAtive, sport  

Yves Robin, Maire du Poujol sur Orb
➤  enfAnCe, jeunesse  

Luc Salles, Maire de Villemagne
➤ �LoGeMent, CADre De vie  

Roland Bascoul, Maire de Graissessac. n

  inTeRCommunaliTÉ 

Comment ça fonctionne ?
Comme pour le conseil municipal, les décisions  
intercommunales sont proposées par le Président  
à la délibération et au vote des conseillers  
communautaires réunis en assemblée.  
Ces propositions sont le fruit d’un travail de fond réalisé au sein  
des commissions et débattues au sein du bureau communautaire  
où se réunissent chaque semaine le président et les vice-présidents.

Le but de cette grande communauté de communes  
est de gérer ensemble des services publics locaux,  
réaliser de nouveaux équipements et conduire collectivement  
des projets de développement local.

Les communes transfèrent une partie de leurs compétences  
à la Communauté de communes :
L’aménagement de l’espace et les actions de développement  
économique intéressant l’ensemble de la communauté ont déjà 
été transférés. Ce sont des compétences obligatoires. Le Syndicat 
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères 
(SICTOM) a été automatiquement intégré à la Communauté  
de communes qui en a la gestion pleine et entière. Les Offices  
de tourisme seront intégrés avant la fin de l’année, puis suivront  
d’autres services.

Tout ce qui ne sera pas transféré à l’intercommunalité restera  
de la compétence des communes qui continueront à mettre  
en œuvre des projets locaux dans des domaines qui n’ont pas  
un intérêt communautaire mais un intérêt uniquement local.

Des ressources complémentaires pour le territoire  
et pas de taxe supplémentaire pour les particuliers
La future intercommunalité percevra dès cette année une importante 
dotation de l’État estimée à 1 million d’euros. Seconde ressource, 
la nouvelle communauté perçoit ce que l’on appelait avant la taxe 
professionnelle versée par les entreprises (c’est obligatoire, cette taxe  
ne sera plus perçue par les communes mais par la communauté).

Cela offrira une autonomie financière à la future intercommunalité.  
Pour le particulier, il n’y aura pas de coût supplémentaire  
(décision prise par le Conseil communautaire le 3 mars 2014).

Le président entouré  
des vice-présidents :  
(devant, de gauche à droite)  
Luc Salles, Marie-Aline Edo, 
Antoine Martinez,  
Jean-Louis Lafaurie,  
Roland Bascoul, (derrière de 
gauche à droite) Philippe Tailland, 
Guy Caballé, Aurélien Manenc, 
Yves Robin et Yvan Cassili. 

Le Bousquet
d’Orb

Joncels
Avène

Ceilhes et Rocozels

LunasLe Bousquet
d’Orb

Camplong
Graissessac

St Gervais
sur Mare

St Geniès
de Varensal

St Etienne
Estréchoux

Taussac
La Bilière

Le Pradal

Combes Bédarieux

Brenas

Dio et
Valquières

La Tour sur Orb

Carlencas 
et Levas

Pézènes les Mines

Hérépian

Les Aires

Lamalou
les Bains

Le Poujol
sur Orb

Villemagne
l’Argentière
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  enviRonnemenT 

 Le parc photovoltaïque en service cet été
Suite au lancement du chantier en fin d’année dernière les 
travaux se poursuivent comme prévu. L’installation porte 
actuellement sur 20 hectares de panneaux photovoltaïques. 
Amaury Viairon, responsable du projet pour la société 
Valeco, indique : « nous attendons la mise en service du 
parc dès cet été après le raccordement de l’installation au 
réseau par ERDF. L’électricité produite sera directement 
injectée dans le réseau de Bédarieux par le poste source 
du giratoire du pressoir, route de Clermont. »

Porté par la toute nouvelle Communauté de communes 
en partenariat avec la ville de Bédarieux, ce projet, financé 
et réalisé par la société montpelliéraine Valeco, va per-
mettre de valoriser l’ancienne décharge et carrière des 
Terres Rouges en site de production d’électricité propre 
et renouvelable.

Le parc produira de l’énergie solaire équivalente à la 
consommation d’électricité de 7 000 habitants soit 
18 millions de kwh/an et 5 500 tonnes de rejets de CO2 
évités. Ces chiffres ont augmenté grâce aux évolutions tech-
nologiques. Ils incluent la première et la deuxième tranche.
Douze millions d’euros sont investis par Valeco sur cette 
première tranche, 9 millions d’euros sur la deuxième 
tranche. L’entreprise versera en outre à la Communauté 
de Communes un loyer pour l’exploitation des terrains. Au 
global les retombées directes du projet (loyers et taxes) 
sont évaluées à terme à 95 000 €/an au profit des collec-
tivités (Communauté de communes et Département), ce 
qui permettra de financer des projets de territoire.
Les 20 hectares de panneaux fixes en cours d’installation 
seront complétés par une deuxième tranche de 15 hectares 
de panneaux mobiles dernière génération. n

 Eco-dialogues sur la biodiversité

 En bref
Musiques aux Jardins
Vendredi 6 juin à 18h, Parc Pierre rabhi
Ce spectacle associe de façon étroite l’Art des Jardins,  
la Musique et la Littérature. Il délivre des messages  
sur la nature de façon originale, au travers de musiques  
et de mots. La biodiversité sera à l’honneur dans le cadre 
splendide du parc Pierre Rabhi grâce au pianiste Patrick 
Scheyder et à la voix de son épouse, Monique.

enVironneMent
32 habitations raccordées à l’assainissement
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement  
et de modernisation du réseau d’eau potable se terminent 
chemin de Dio et se poursuivent chemin de Clairac.  
Ces extensions de réseau vont permettre la suppression 
des fosses septiques ce qui constitue un plus pour 
l’environnement et pour le confort des personnes concernées. 
Claude Gozzi, riverain du chemin de Dio, a été très attentif  
aux travaux : « Je suis très heureux que la mairie ait entrepris 
ces travaux que nous attendions depuis longtemps. Les 
services municipaux ont suivi de près le déroulement du 
chantier afin que l’on rencontre le moins de désagréments 
possibles. Nous n’en espérions pas autant, et nous en 
sommes très agréablement surpris ! »

Trente-deux habitations sont concernées pour un coût total  
de 375 000 E.

CheMineMents doux
Faciliter la pratique du vélo en ville
Dans le cadre du développement des cheminements doux, 
la ville a mis en place une nouvelle réglementation favorisant 
les déplacements vélo. Depuis peu un arrêté municipal les 
autorise à emprunter certaines rues à contresens. Ces rues 
sont faciles à repérer grâce à la signalisation mise en place : 
l’itinéraire menant à la Cité Mixte Ferdinand Fabre et au 
complexe sportif (quai Vailhé, quai Churchill, rue Courbezou, 
boulevard Jean Moulin et les rues adjacentes), la descente 
de la route de Clermont, le quai de la Passerelle, le quai 
Roosevelt, la rue Gassenc et la rue Tourbelle font également 
l’objet de cette nouvelle mesure. Les rues mentionnées 
constituent des zones où la vitesse est limitée à 20 ou 
30 km/h.  Gaëtan et Lucas du collège Notre-Dame sont 
unanimes : « Avec ces panneaux, on peut prendre les rues qui 
étaient interdites avant. Cela réduit le temps de trajet, c’est 
génial ! » 
À noter que des parkings à vélos seront prochainement 
disponibles dans plusieurs secteurs du centre-ville.
De quoi ravir les cyclistes !

Vendredi 20 et  
samedi 21 juin 2014
Les 2es Eco-dialogues de Bédarieux  
sur le thème de la biodiversité  
se dérouleront à La Tuilerie,  
au parc Pierre Rabhi et sur le marché BioNat.

Conférences, expositions, sorties,  
ateliers participatifs.

ouverture vendredi 20 juin à 18h30  
La tuilerie avec hubert reeves.
Programme disponible à l’Office  
de tourisme début juin.

Rencontre avec 
Hubert Reeves
Astrophysicien,  
président de  
Humanité & biodiversité

D’où est né le combat que vous menez aujourd’hui ?

D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours aimé les 
étoiles, les oiseaux, les arbres, les fleurs, la nature. J’ai 
même hésité lorsqu’il s’est agi de choisir une profession 
tant les expéditions naturalistes m’auraient plu. Problème, 
j’aimais aussi les maths alors j’ai opté pour la physique 
et l’exploration du cosmos. J’ai, au fil du temps, constaté 
la dégradation de la situation : moins de papillons, les 
fleuves pollués, les hérissons écrasés sur les routes aux 
bas-côtés désespérément privés de fleurs, et de moins 
en moins d’insectes tués sur le pare-brise des voitures… 
Alors, le temps de la retraite venu, décision fut prise de 
contribuer à alerter, à faire prendre conscience que nous 
sommes sur un mauvais chemin. La biodiversité s’appau-
vrit… et peu à peu, puisque nous en faisons partie et en 
dépendons, cela mènerait à notre ruine.

Les choses peuvent-elles changer ?

Heureusement une prise de conscience a eu lieu et le 
cercle des défenseurs de la nature s’élargit de jour en jour. 
Actions collectives menées par des associations et actions 
individuelles sont de plus en plus nombreuses. Il faut les 
deux. Ainsi la société civile est en ordre de marche pour 
que son évolution soit positive.

C’est à tous les niveaux que se prépare l’avenir. Et les 
municipalités qui assurent une proximité avec les habitants 
ont un grand rôle à jouer : pour l’exemplarité d’abord et 
l’incitation à suivre l’exemple ! Lors de rencontres avec 
les habitants, au cours de débats organisés et d’échanges 
comme vous les proposez, il jaillira de bonnes idées à 
recueillir et à mettre en œuvre. La vie démocratique y 
gagne et tout le vivant en profite. On joue gagnant !

Le parc pierre rabhi de bédarieux, lieu de préservation 
et de sensibilisation à la biodiversité, bientôt « oasis 
nature ». qu’est-ce que cela signifie ?

Faire d’un jardin public une Oasis Nature, c’est participer 
à la préservation de la biodiversité à condition que soient 
respectés quelques engagements simples que Humanité 
& Biodiversité propose dans une Charte. Et c’est le cas 
dans le Parc Pierre Rabhi. C’est alors une incitation pour 
ses visiteurs à dupliquer cette attitude chez eux, qu’ils 
aient un jardin ou un balcon, ou, à défaut une simple 
jardinière accrochée (solidement) à la balustrade d’une 
fenêtre… Accueillir la nature selon ses possibilités, c’est 
déjà un état d’esprit progressiste ! n

Les élus 
communautaires 

visitent le 
chantier.

©
 Trizek CC-by-SA
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 logemenT 

La commercialisation  
du quartier des Capitelles est lancée
Cette nouvelle zone d’habitation va prochainement accueillir ses premiers habitants. situé dans le secteur 
du quartier roc-rouge/puech du four, le quartier des Capitelles se développera en plusieurs tranches afin 
de répondre à la demande. Grâce à ce projet, la commune va pouvoir proposer des terrains à la construction 
dans un cadre agréable et préparer l’avenir, grâce notamment à l’installation de nouvelles familles.

La commercialisation de la première 
tranche démarre

Les travaux et la commercialisation du nouveau quartier 
des Capitelles ont été confiés par la commune à la société 
Hérault Aménagement. Cette société publique a pour but 
d’aider les communes à mettre en œuvre les projets d’amé-
nagement complexes et coûteux. Ce choix permet à la 
ville de ne pas s’endetter tout en gardant le contrôle de 
l’opération. C’est aussi avec cette société que la ville de 
Bédarieux a réalisé l’opération réussie de rénovation du 
quartier du Château.

un site exceptionnel

Le site de 11 hectares surplombe la ville. Ces anciennes 
terres plantées de vergers et de vignes présentent encore 
des traces de murets et capitelles qui seront en grande 
partie conservés.

Du joli parc en belvédère qui offre une vue imprenable 
sur Bédarieux, on traversera le quartier du nord au sud, 
par une coulée verte dédiée aux piétons et aux vélos, 
plantée d’arbres fruitiers (figuiers, amandiers, pruniers…) 

préservant ainsi l’identité de ce lieu. Les murets en clapas 
seront conservés pour se marier harmonieusement au pay-
sage et aux aménagements dans un cadre de vie très aéré. 
L’aménagement global fera l’objet de beaucoup de soins, 
avec des espaces verts et des espaces publics Haute qua-
lité environnementale.

Des prix adaptés aux primo-accédants

Ce quartier va offrir à la construction une vaste variété de 
terrains à bâtir. La première tranche proposera des terrains 
de 250 à 600 m2, tous parfaitement définis, arborés et 
inscrits dans un ensemble cohérent.

Un projet idéal pour une première acquisition avec de très 
belles prestations pour un budget ajusté avec des terrains 
à partir de 36 900 €. Le prix de vente des terrains inclut 
des prestations qui réduisent les coûts périphériques liés 
à la construction : exonération de la partie communale 
de la taxe d’aménagement (entre 1 000 et 2 000 € en 
fonction du projet) et de la participation forfaitaire à 
l’assainissement collectif (1 000 €).

pour plus de renseignements : 04 34 17 17 00 n

Plan-masse  
de la 1re tranche.
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 vie De la Commune 
 Clin d’œil gourmand

Les déLiCes de L’orb, nouVeLLe Pizzeria
La famille Boulant (Cédric, 
Fabrice et son épouse 
Julie), bien connue des 
Bédariciens, a ouvert 
une nouvelle pizzeria 
avec plus de 30 recettes 
à la carte. Leur solide 
expérience et l’attachement aux traditions régionales 
les ont encouragés à faire perdurer les emblématiques 
Biscotins de Bédarieux qui se déclinent en deux variantes : 
nature ou à la châtaigne. Ils les proposent également à la 
vente sur les marchés de Lodève, Lamalou et Bédarieux. À 
déguster sans modération !

Les délices de l’Orb  
(ouvert du mardi au dimanche 18 h-21 h 30)
59 rue Saint Alexandre - 04 67 23 40 60

angéLique et bruno ont rePris 
L’aPar’thé
Angélique Agullo, enfant 
du pays, a repris le 
restaurant salon de thé 
de la rue de la République 
avec son associé Bruno 
Bachoffer qui œuvre 
avec brio au sein des 
cuisines. L’ambition et la créativité dont ils ne manquent 
pas garantissent de belles découvertes culinaires pour 
cet été. En plus des plats frais garnis de produits locaux, 
ils enrichissent leur carte de glaces artisanales et de 
pâtisseries faites maison. Durant la belle saison, des tapas 
inédits viendront ravir vos papilles.

L’Apar’thé (ouvert du lundi au samedi de 9 h 30  
à 18 h 30, en été les jeudis, vendredis et samedis soirs)
16 rue de la République - 04 67 23 26 96

Le Docteur Alain solié nous a quittés.  
il était notre ami et nous sommes tordus de chagrin.

Nous le savions en danger depuis 
longtemps mais l’espoir nous habi-
tait : il allait gagner ce combat contre 

l’horrible « crabe » tant son courage forçait l’admiration 
au-delà du possible.
Il y a seulement quelques jours qu’il soutenait encore à 
grand-peine sa lourde sacoche de praticien en gravissant 
l’escalier étroit de ses patients qu’il ne « lâchait » jamais, 
jamais…
Il suscitait en nous tous beaucoup de compassion et de 
reconnaissance.
La mort nous enlève un ami que nous aimions, dont le 
coup de pouce, le conseil, la présence seule avaient une 
portée considérable sur les défaillances et les souffrances 
de chacun. Son diagnostic était sans défaut.

Nous l’aimions beaucoup !
Alain, comme on l’appelait, était né à Belmont, petit vil-
lage voisin de l’Aveyron. Après des études primaires et 
secondaires à Bédarieux et sa « médecine » à Montpellier, 
il s’était installé en 1969 parmi nous.
Pendant 45 ans d’exercice, il fut le médecin de tous. Il fai-
sait honneur à cette belle école et vocation de médecins de 
famille. Sa nature bienveillante, simple et tolérante, l’éclair 
de son diagnostic avait fait de lui un grand 
médecin « bourré » d’humanité.
Nous présentons à son épouse, ses enfants 
et parents nos condoléances attristées.

Antoine Martinez,  
Maire de bédarieux, Conseiller général n

Hommage  
au Docteur  
Alain Solié

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”

Quatre élus au service de la Démocratie  
et de la Citoyenneté

M. Antoine Martinez est réélu maire avec un peu plus d’un tiers de 
voix exprimée. C’est peu, minoritaire et sa marge de manœuvre s’est 
considérablement réduite. Sa liste perd 400 voix par rapport à 2008.

En progrès en voix et en pourcentage, la liste « Bédarieux La Citoyenne » 
du Front de Gauche sera présente au Conseil Municipal avec Valérie 
Hirel, Régis Ramirer, Catherine Brusq et moi-même avec le groupe 
« Citoyens de Gauche ». Nous porterons la voix citoyenne de Bédarieux 
et les propositions de notre programme.

« Bédarieux La Citoyenne » remercie ses 828 électrices et électeurs. Ils 
ont fait preuve de lucidité, de courage et d’acte citoyen. Ensemble, nous 
avons contribué à batte la droite et l’extrême droite. Nous avons ainsi 
laissé les portes de l’avenir grandes ouvertes pour que se concrétisent 
les vraies valeurs de gauche à Bédarieux et dans les Hauts Cantons. 
Au Conseil Intercommunautaire, vous pourrez compter sur Valérie Hirel 
et moi-même pour défendre les intérêts des populations de toutes les 
communes et faire respecter l’autonomie de décision communale de 
la ville de Bédarieux. Nous ne lâcherons rien

Jacky Tello

Groupe  

“bédarieux autrement“

Merci encore à tous ceux qui nous ont manifesté leur confiance 
par leur vote.

Merci à tous ceux qui ont soutenu la liste « Bédarieux Autrement » et 
merci à mes colistiers qui se sont investis avec sérieux et courage.

Merci à toute l’équipe et aux divers soutiens qui ont donné de leur 
temps et se sont mobilisés pour financer cette campagne électorale 
dont le coût s’est élevé à 2900 Euros, somme prise en charge par 
l’équipe et par 660 Euros de dons de nos sympathisants.

Bédarieux Autrement restera présent et compte pouvoir faire entendre 
ses propositions.

Toutefois Mr Martinez et son équipe avec 37% des voix exprimées peut 
décider des orientations municipales sans tenir compte de l’opposition.

J’espère pouvoir représenter les 27% de la population intéressée 
par notre programme.

Nous serons vigilants et notre souhait pour Bédarieux est d’être le 
plus constructif possible.

Malgré l’issue de ces élections, je suis toujours aussi soucieux de 
l’avenir de Bédarieux, notre ville, et me tiens à la disposition de 
toutes et de tous.

N’hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos suggestions 
et doléances au 06 71 67 82 37.

Je mettrai tout en œuvre pour vous représenter.

Jean-François Moulin

Groupe 
“bédarieux, une ville qui positive”

Le 30 mars dernier les Bédariciens ont renouvelé leur confiance  
à Antoine Martinez et son équipe. Malgré quatre listes en présence 
et un contexte national très difficile, notre liste est nettement devant, 
montrant le soutien des Bédariciens au travail accompli toutes ces 
années.

Certains candidats de l’opposition, dans leurs discours et interventions, 
remettent en cause la légitimité des élections municipales. Cette 
remise en cause des principes républicains est anti-démocratique. 
Elle est la porte ouverte à toutes les dérives.

Aujourd’hui, les élus d’opposition du groupe « Bédarieux la Citoyenne » 
doivent accepter leur défaite, arrêter les polémiques politiciennes et 
travailler en bonne intelligence avec la majorité municipale. Notre 
équipe a été élue sur un programme et c’est sur ce programme 
que nous allons travailler avec engagement et détermination. C’est 
aujourd’hui le seul débat qui ait du sens.

Il était également très important que Bédarieux conserve la présidence 
de l’intercommunalité. Seul Antoine Martinez pouvait créer un 
consensus avec les élus des 24 communes concernées. C’est 
aujourd’hui chose faite puisqu’ils lui ont renouvelé leur confiance à 
une large majorité (A. Martinez 31 voix, J. Tello 3 voix, JL Falip 13 voix).

Bref, toutes les conditions sont aujourd’hui remplies pour faire, dans 
les conditions difficiles que connaît notre Pays, de la belle ouvrage. 
C’est en tous les cas notre raison d’être, sans démagogie et avec la 
volonté de faire avancer notre ville.

Le groupe majoritaire

Bédarieux Le souffle Sud • Journal municipal d’information de Bédarieux • Mai 2014 n°54



7

 vie assoCiaTive 

Exposition 1re Guerre Mondiale 
1914-1918
samedi 10 mai 9 h 30-12h et 14h-18h, salle Léo ferré.

Le cercle généalogique de bédarieux convie les 
bédariciens à découvrir son exposition consacrée au 
Centenaire de la Grande Guerre. 

Le samedi 10 mai, la salle Léo 
Ferré récemment rénovée 
accueillera cette exposition 
d’envergure, comptant plu-
sieurs centaines de documents.

Seront présentés des docu-
ments traitant de Bédarieux 
durant la guerre, des registres 
des soldats morts pour la 
France et leurs fiches militaires, 

l’historique des régiments et des lieux des batailles dans les 
Hauts Cantons de l’Hérault. Une collection d’affiches de 
propagande de renommée internationale, des documents 
personnels et des unes de journaux de l’époque permettront 
aux visiteurs de revenir sur la chronologie et le contexte 
dans lequel s’est déroulée la première Guerre Mondiale.

Un film de 45 minutes, consacré aux archives militaires de 
la Grande Guerre, sera projeté à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30.

Le cercle généalogique a réussi à fédérer plusieurs acteurs 
de la vie associative locale afin de faire perdurer la mémoire 
collective. L’association philatélique de Bédarieux participe 
au projet en constituant une riche exposition de timbres. 
Raymond Galtier propose également une large sélection 
d’habits et d’objets d’époque de sa collection personnelle.

À noter que le projet a nécessité douze mois de travail et 
dix personnes pour constituer une collection consacrée à cet 
événement qui a changé le cours de l’histoire européenne.

Les pièces majeures seront ensuite exposées du 13 au 
22 mai à la médiathèque Max Rouquette.

renseignements : Cercle généalogique de bédarieux 
04 67 97 37 59 (Guy pougalan). n

  Ligue nationale contre le cancer
La collecte de vos vieux téléphones portables au profit de 
la Ligue contre le cancer se poursuit au Centre communal 
d’action sociale, place aux Herbes.

  Info don d’organes

80 % des Français interrogés sont favorables au don d’or-
ganes. Malheureusement, seules 10 % de personnes sont 
en capacité de donner (l’opposition de la famille du défunt, 
des incompatibilités avec un receveur potentiel). Seulement 
5 000 greffes ont été réalisées en France l’an dernier.

La loi française considère que tout le monde est donneur 
d’organes par défaut sauf s’il s’inscrit au registre national 
des refus. Toutefois, la famille du défunt est consultée. 
La démarche officielle consiste à exprimer clairement à la 
famille qu’en cas de décès vous souhaitez être donneur. Il 
est donc important que chacun se positionne et en parle à 
son entourage afin que sa position soit respectée.

L’Association Info Dons 34 a pour but d’informer et de 
promouvoir le don d’organe. Son travail de sensibilisation 
se mène au quotidien, pour vaincre les tabous et accroître 
le nombre de donneurs. Jean Lavastre est le correspondant 
des Hauts Cantons, avec l’association il organise des ren-
contres avec les jeunes dans les établissements scolaires 
et anime des réunions avec le personnel hospitalier. Une 
réunion publique est prévue courant 2014 à Bédarieux.

renseignements : jean Lavastre - 06 13 08 85 63.

  Eaux vives du Haut Languedoc

Depuis plus d’un an, André Cauvi et 
Jean-Marie Bertolotti photographient 
les cours d’eau du Haut Languedoc afin 
de rendre hommage à cette ressource 
précieuse. De ce travail est né le pro-
jet d’éditer un livre de 148 pages, dont 
130 constituées de grandes photos en couleur, et d’en faire 
une exposition itinérante. Ils souhaitent réunir des fonds 
pour lancer l’édition du livre. L’objectif de ces photos est 
de sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver 
les ressources en eau et de faire connaître la beauté des 
paysages des Hauts Cantons héraultais.

renseignement et souscription :  
http://fr.ulule.com/eaux-vives-du-haut-languedoc/

  Expo-Photos

Organisée par le photo-club Objectif Images Bédarieux.
Du 18 au 22 mai - salle Achille bex de 15h à 19h
(Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
vernissage à 18h30).

  Prochains rendez-vous du Ciné-club

•  Mercredi 28 mai à 20h30, La Tuilerie, « Louise Wimmer »  
de Cyril Mennegun, 2012, 80 min.

•  Mercredi 25 juin à la Tuilerie, « Chat noir, chat blanc »  
d’Emir Kusturica, 1998, 135 min.

Renseignements : cineclub.bedarieux@gmail.com

Un nouveau siège pour USBPOG Football
Les travaux se terminent dans les futurs locaux du club 
de football bédaricien. C’est à la place du magasin de 
matériel paramédical qui a déménagé place Ferdinand Fabre, 
que la ville va reloger le siège du club de Foot. Environ  
90 m² avec vitrine, une salle de réunion et de réception, 
un bureau et des lieux de stockage, ce local correspond 
aux besoins de l’association qui, rappelons-le, compte plus 
de 220 licenciés et une trentaine de dirigeants. Logé depuis 
plusieurs années au premier étage de l’école Jacques Prévert, 
il était impératif pour le club de changer de lieu ne serait-
ce que pour disposer d’un rez-de-chaussée. La recherche 
d’un lieu adapté, suffisamment grand et bien situé n’a pas 
été aisée, mais c’est aujourd’hui chose faite.

Début décembre, après une visite du président, Thierry 
Bernard, très heureux et satisfait, le directeur des services 
techniques s’est penché sur les quelques aménagements à 
réaliser pour adapter le local à l’activité du club, qui pourra 
emménager prochainement.

L’activité du club est importante, à noter que les 21 et 
22 juin prochains il organisera la 7e édition de son tour-
noi international féminin avec l’appui de plusieurs com-
munes. Ce tournoi a démarré avec 8 équipes en 2008, il 
en accueille aujourd’hui 36 et mobilise l’ensemble des 
dirigeants du club. Un bel événement sportif à découvrir 
au Bousquet et à Lunas. n

L’équipe du Cercle généalogique prépare une belle exposition.
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Week-end sportif à la Tuilerie 8
VendRedi 23  
et samedi 24 mai  
5e édition du salon des 
activités de pleine nature 
du Haut Languedoc

Ce salon dédié aux activités de pleine nature 
est unique en son genre dans le département 
de l’Hérault. Bédarieux sera pour la 5e année 
consécutive la vitrine des activités et sports 
nature du Haut Languedoc.

Une quarantaine d’exposants seront présents 
pour faire découvrir l’ensemble des activités 
que l’on peut pratiquer dans la région : par-
cours dans les arbres, canoë-kayak, canyoning, 
course d’orientation, trail, escalade, randonnée 
pédestre, VTT, équitation, spéléologie, marche 
nordique, pêche, via ferrata, planeur et vol 
moteur… Les offices du tourisme et les associations ayant pour vocation de sensibiliser 
les visiteurs à la beauté et à la richesse de l’environnement seront également présents.

À côté des stands des exposants et équipementiers spécialisés, des démonstrations et des 
initiations seront proposées à l’extérieur : piscine géante pour des initiations au canoë, mur 
d’escalade, parcours VTT et BMX, tyrolienne, tir à l’arc, balades équestres, cerf-volant, 
trottinette, skate, slack-line, et beaucoup d’autres animations gratuites destinées à tous, 
notamment aux enfants et adolescents. À noter, un événement avec la programmation 
d’un spectacle BMX de très haut niveau. Un espace buvette et restauration permettra 
aux visiteurs de passer la journée sur le salon.

Cette manifestation est organisée par la Mairie de Bédarieux en partenariat avec la 
Région Languedoc Roussillon, le Conseil Général de l’Hérault, Hérault Sport, le Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc, le Pays Haut Languedoc et Vignobles et le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre.

renseignements - office de tourisme de bédarieux  
tél. : 04 67 95 08 79 - tourisme@bedarieux.fr - entrée gratuite

dimancHe 25 mai - 3e trail des caminols
Ce sera la 3e édition de cet événement sportif. Deux parcours sont possibles pour tous  
les niveaux : 8,5 km et 21 km. Si les pros font le parcours en seulement une heure et 
demie, il est aussi possible de le faire en marchant pour découvrir des paysages magni-
fiques sur les hauteurs de Bédarieux.
Cette course est organisée par l’Association Bédarieux Course Nature et parrainée par 
Antoine Guillon (organisateur de la 6666 Occitane et du Grand Raid Occitan).

plus d’infos sur www.bcn34.fr

 Agenda

ÉCHOPPES DE FAUCONNERIE
Mercredi 7 mai toute la journée
Le Griffondor vous fascinera par cet art 
ancestral ! Les us et coutumes  
de la fauconnerie, le matériel utilisé,  
la technique de chasse seront également 

abordés lors des ateliers didactiques.
Place aux Fruits - gratuit

CONCERT Jazz vocal
YOUN SUN NAH (guitare - Ulf Wakenius)
Vendredi 9 mai - 21h - La Tuilerie (10 €/15 €)

CONCERT 
LÉO ET COMPAGNIE…
Récital pour piano et guitare  
(Joël Drouin et Tom Torel)
Vendredi 16 mai - 21h
Salle Léo Ferré (10 €/15 €)

ATELIER DE CIRQUE
Samedi 17 mai toute la journée
Deux animateurs professionnels initieront petits et grands aux 
techniques classiques : équilibre sur boule, sur fil, jonglerie…
Place Abbal - gratuit

EXPOSITION FIGURES INSOLITES
Jusqu’au 31 mai à  

l’Espace d’Art Contemporain
Jacques Fourcadier, Walter Barrientos 
et Filip mettent en scène des 
personnages qui nous interpellent 
afin de nous transporter dans leurs 

rêves, leurs histoires…  
leurs souffrances.

MUSIQUES AUX JARDINS
Vendredi 6 juin à 18h (Voir page 4) - Parc Pierre Rabhi

MOTOROCK
7 - 8 - 9 juin
Balades moto, voitures américaines, shows Freestyle BMX, 
showbike, concerts (scène ouverte), bourse d’échange.
La Tuilerie - organisé par l’Association Motorock. 
Entrée gratuite.

CUISINES DANS LA RUE
Vendredi 13 juin à partir de 19h30, place Albert Thomas
Les restaurateurs de l’Association « Des Cuisines et des Monts » 
abandonnent leurs fourneaux et vous concoctent des assiettes 
gourmandes, accompagnées par les meilleurs crus des 
vignerons de la Haute Vallée de l’Orb.
15 € (Le tout et son verre de vin).

ÉCO-DIALOGUES « LA BIODIVERSITÉ »
Vendredi 20 et samedi 21 juin (Voir page 4)
Ouverture vendredi 20 juin à 18h30 La Tuilerie  
avec Hubert Reeves.
Programme disponible à l’Office de tourisme début juin.

SERVICE CULTUREL : 04 67 95 48 27

Réunions de quartiers
Les élections municipales ont été riches  
en rencontres et en débats avec l’ensemble des habitants 
de notre ville. Aussi, cette année, exceptionnellement,  
les réunions de quartier n’auront pas lieu.

Dès l’année prochaine, nous reprendrons  
le fil de ces rencontres, auxquelles vous participez  
nombreux depuis plusieurs années.

  Réouverture du cinéma  
en septembre

Pour pérenniser l’activité du cinéma, la ville  
a choisi de le racheter et de réaliser les travaux 
nécessaires notamment la numérisation  
des salles. Il aura fallu attendre l’obtention  
des subventions du Centre National du Cinéma  
qui s’élèvent à 120 718 euros, 75 % des 
dépenses engagées, pour démarrer les travaux 
de rénovation des salles de projection.  
Ces travaux sont en cours et permettront  
une ouverture au mois de septembre. 

La qualité de projection sera optimale  
et le cinéma nouvelle génération sera doté 
d’une salle 3D. Une seconde phase de 
travaux sera réalisée afin d’améliorer l’accès 
et l’accueil. La ville a également lancé une 
délégation de service public afin de confier 
la gestion du cinéma à un professionnel. 
L’établissement sera ouvert 7j/7 et proposera 
une trentaine de séances par semaine.

  Concours « Jardins  
et Balcons Fleuris »

Les habitants sont invités à contribuer  
au fleurissement et à l’embellissement  
de la ville en participant au concours des 
jardins et balcons fleuris.

Ce concours est ouvert à tous les propriétaires 
de jardins, potagers, terrasses et balcons, 
mais aussi aux écoles communales, maison 
de retraite, centre de loisirs, ou encore 
associations des jardins familiaux.

Bulletins de participation disponibles  
à partir du 1er mai à l’Office de Tourisme  
et en mairie. Dépôts des inscriptions  
en mairie du 1er mai au 15 juin 2014.

nformationi

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 -  
23512 - Mai 2014 • Crédit photo : Mairie de Bédarieux • 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


