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«Nous voulons 
des coquelicots»
Bédarieux s'engage contre 
les pesticides
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NOËL SOLIDARITÉ

En ces temps de fêtes et de nouvel an, 
nous ne saurions passer sous silence la 
contestation sociale qui agite notre pays 
et nos vies personnelles.

A Bédarieux comme ailleurs, la réaction 
à l’explosion des inégalités et son cortège 
de désordres nous interpellent.

Nous entendons bien les effets négatifs 
qu’elles suscitent et nous condamnons 
toute forme de violence d’où qu’elle vienne.

Nous savons tous que la crise des gilets 
jaunes, c’est une crise du pouvoir d’achat. 
Comment justifier que le pouvoir d’achat 
a diminué pour les français les plus modestes 
et qu’en même temps on supprimait l’Impôt 
de Solidarité sur la Fortune ?

En 2017, 82 % de la richesse créée a bénéficié 
aux 1 % des plus riches. Pourquoi chercher 
ailleurs des explications inutiles ?

Nous entendons bien les retombées négatives 
qu’engendre une telle situation. Il importe que 
le gouvernement de notre pays mette un terme 
à cette crise. Il en a tous les moyens.

Notre ville s’apprête à fêter Noël pour le bonheur 
de tous nos enfants, comme nous l’avons toujours 
fait. Qu’il soit beau et sous le sceau de la solidarité.

Antoine Martinez 
Maire de Bédarieux, Président 

de la Communauté de communes Grand Orb



 • Journal municipal d’information de Bédarieux • Décembre 2018 n°60

CINÉMA

Le complexe 
cinématographique 
arrive !
Pour enrichir son offre et répondre aux attentes de la population, 
notamment de la jeunesse, l’action culturelle de la ville va s’élargir 
avec un beau projet de Cinéma sur l’espace de La Tuilerie.

Ouverture en novembre 2019
Médiathèque, espace d’art contemporain, école 
de musique intercommunale, vie associative, 
mais aussi une grande salle de spectacles, l’offre 
culturelle de Bédarieux est souvent mise en avant. 
Antoine Martinez, maire de Bédarieux, explique 
« nous avons enrichi Bédarieux d’équipements 
et de services qui ont permis à la ville de rester 
dynamique et attractive. Le projet de cinéma ré-
pond à un réel besoin sur l’Ouest Hérault. C’est 
un enjeu économique, démographique et social. 
Soit nous nous lamentons sur les difficultés que 
nous rencontrons en zone rurale, soit nous agis-
sons en jouant la carte du développement ».

La création d’un complexe cinématographique 
nouvelle génération sera le projet phare de cette 
mandature. Plus besoin d’aller à Béziers pour 
voir le dernier film à l’affiche, Bédarieux pourra 
répondre dans des conditions de confort opti-
males. Le site choisi est celui de La Tuilerie, juste 
à côté de la salle de spectacles. Ce secteur est 
particulièrement dynamique avec un grand lycée 

en restructuration à deux pas, et un ensemble 
culturel en entrée de ville qui offre les parkings 
nécessaires.

Le projet lancé avant l’été 2017 avance à bon 
train. Le permis a été délivré mi-juillet. Les tra-
vaux commenceront début 2019 pour une 
livraison à la Toussaint 2019.

Le dernier estimatif du projet est de l’ordre de 
3,5 millions d’euros aménagements extérieurs 
et parkings compris. Côté financements, aux 
960 000 € de la Région s’ajoutent 400 000 € du 
Centre National du Cinéma et une participation 
de Grand Orb de 31 000 €. L’autofinancement de 
la ville de Bédarieux sera couvert à 50% par des 
fonds propres et à 50 % par l’emprunt.

Le cinéma actuel comptabilise 500 entrées par 
semaine en moyenne. Les études de marché réa-
lisées prévoient le doublement des entrées et un 
équilibre financier de la structure au bout de trois 
ans. ■
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UN CINÉMA DERNIÈRE GÉNÉRATION 
DIMENSIONNÉ POUR BÉDARIEUX 
ET SON BASSIN DE VIE

 3 SALLES
402 places au total dont une salle de 212 places

 UN ÉCRAN ULTRA HAUTE DÉFINITION
La grande salle sera équipée des dernières 
technologies, dont un écran 4K. 

 UN CONFORT OPTIMAL 
Les assises seront dimensionnées pour assurer 
un confort maximum à chaque spectateur, avec 
un espacement entre les rangées de sièges de 
130 cm contre 120 dans la plupart des salles. 

 Autant d’atouts qui permet-
tront d’être très attractif tant pour 
les habitants de Bédarieux et de sa 
région, que pour ceux de la plaine 
biterroise et du clermontais. 

Alain Montchauzou, 
Adjoint à la culture

 UN ESPACE DÉTENTE LUMINEUX ET CHALEUREUX

Vue extérieure du futur cinéma - Cabinet A+ architecture
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Le soutien de la Région
confirmé par Carole Delga
Le 6 septembre, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, était à Bédarieux, au Lycée des 
métiers Fernand Léger, pour inaugurer les deux premiers bâtiments livrés dans le cadre de la restructu-
ration de l’établissement. La présidente a profité de l’occasion pour annoncer publiquement une aide 
de la Région de 960 000 € pour le projet de création du Cinéma de Bédarieux.

32 millions d’euros pour le 
Lycée Fernand Léger
La matinée a démarré par une vi-
site d’une heure de l’établissement 
avec remise des équipements four-
nis par la Région à une classe d’arts 
décoratifs. Pour sa première visite à 
Bédarieux, Carole Delga a pris du 
temps, échangé avec les élus locaux, 
les personnels de l’établissement 
mais aussi les élèves curieux de ce 
chahut inhabituel. 

La Région apporte au territoire un 
lycée d’enseignement professionnel 
qui va faire avancer l’offre scolaire 
en Grand Orb. L’établissement 
pourra accueillir à terme jusqu’à 
750 élèves contre 450 aujourd’hui. 
« La Région Occitanie investit 32 
millions d’euros dans la reconstruc-
tion du Lycée Fernand Léger. Ces 
travaux consistent à créer un lycée 
nouvelle génération : bâtiment 
administratif, amphithéâtre, res-
taurant, salles de classe, centre de 

documentation, ateliers, vont béné-
ficier d’équipements modernes » a 
rappelé la présidente de la Région. 
Les travaux démarrés en 2016 vont 
bon train, pour une livraison com-
plète en 2022.

960 000 euros pour le Cinéma
L’annonce a été fort applaudie. Il 
y a de quoi ! La Région Occitanie 
soutiendra le futur Cinéma de 
Bédarieux à hauteur de 30 % de 
l’investissement. S’adressant à 
Antoine Martinez, Carole Delga, in-
diquait « Vous avez un beau projet 
de cinéma. Ce lycée sera l’étendard 
de l’éducation et le cinéma l’éten-
dard de la culture. Je vous confirme 
que je proposerai une aide à hauteur 
de 960 000 € parce que votre pro-
jet est excellent. C’est l’affirmation 
d’une politique culturelle qui, elle 
aussi, irrigue tous les territoires ».

Antoine Martinez nous confiait 
après cette annonce : « La Région 

nous aide énormément, dans le 
domaine économique avec le projet 
Pierre Fabre, dans le domaine de 
l’éducation avec cette reconstruction 
titanesque du lycée profession-
nel, mais aussi dans le domaine 
culturel avec une aide magnifique 
pour la création du futur cinéma 
de Bédarieux. L’annonce de Carole 

Delga conforte ce projet majeur 
pour Bédarieux et Grand Orb. Je re-
mercie la Région, ses élus et surtout 
sa présidente, Carole Delga, pour 
cet investissement remarquable en 
faveur de notre population et sur-
tout de notre jeunesse. Sa présence 
à Bédarieux nous honore ! » ■

Le hall : les salles seront unifiées par une vaste galerie lumineuse et transparente - Cabinet A+ architecture

Xavier Favreau, proviseur du Lycée F. Léger, Béatrice Gille, rectrice d’académie, 
Antoine Martinez, maire, et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie

La municipalité avait redonné vie au vieux ciné-
ma Star en 2014. Malgré les travaux réalisés, le 
bâtiment situé en centre-ville demeure ina-
dapté. Pour être viable ce cinéma nécessiterait 
des travaux colossaux sans toutefois pouvoir 
pousser les murs pour créer des espaces plus 
accueillants. « De telles conditions ne per-
mettent pas à la fréquentation de progresser 
et la situation financière de l’exploitant s’en 
trouve fragilisée » explique l’adjoint à la culture, 
Alain Montchauzou. Ce dernier précise égale-
ment que la fréquentation du futur équipement 
sera à minima doublée. A court terme, le coût 
de l’équipement neuf s’autofinancera alors que 
le cinéma actuel représente un coût pour la 
commune de 40 000 € par an.
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GRANDS TRAVAUX
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L’année des grands 
travaux est lancée
Fin 2018, plusieurs chantiers d’envergure seront simultanément 
menés en cœur de ville. Quatre places, des liaisons piétonnes, une 
mairie modernisée, un nouveau poste de police,… pour sûr les 
transformations ne passeront pas inaperçu.

La place Rabaut et la Maison médicale sont 
concernées. D’abord par un aménagement de 
l’espace public laissé libre suite à la démolition de 
trois immeubles, ensuite par la création d’une liai-
son piétonne jusqu’à la rue de la République, 
enfin par une amélioration de l’accès et de l’at-
tractivité de la Maison médicale. Le parking avec 
une petite esplanade et des espaces verts vont 
finir de transformer ce secteur de l’hyper-centre.

Dans le prolongement, la place Roger Abbal, la 
place aux Fruits et la rue de la République ne 
formeront plus qu’un espace. Pavés, éclairage, 
traversée piétonne, tout est revu. Les photos 
montages présentées font apparaître un espace 
totalement modernisé, au goût du jour. « Travailler 
sur notre cœur de ville est nécessaire. Les places 
de la Grand’Rue ont une trentaine d’années. 
Redonner du dynamisme et de l’attractivité est 
notre objectif premier et nous avons beaucoup 
travaillé pour arriver à ce projet et dégager les 

budgets nécessaires » précise l'adjoint aux tra-
vaux, Jacques Bénazech. Le square Schuman 
va également être remis à neuf suivant le même 
principe urbanistique. Le chantier s’installera en 
début d’année. « Avant l’été le centre-ville sera 
métamorphosé » se félicite Jacques Bénazech. Les 
membres du conseil municipal ont salué ce projet 
par un vote quasi unanime. 

A côté de ces travaux majeurs sur l’espace public, 
deux autres chantiers sont en cours. Celui de la 
mairie dont le rez-de-chaussée est réaménagé 
pour améliorer l’accueil du public. L’autre chantier, 
à l’entrée de la rue de la République, permettra 
d’installer le poste de Police Municipale au cœur 
de l’axe commerçant.

Les travaux de rénovation du cœur de ville sont 
portés par la Commune et bénéficient du sou-
tien du Département de l’Hérault et de la Région 
Occitanie. ■

Un centre-ville réinventé

La place Roger Abbal et la place aux Fruits seront 
réaménagées et reliées

Vue de la future place Rabaut
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Fontaie

Fleuriement
Voie partagée

Statioement

Une nouvelle Place 
au cœur du Quartier Saint 
Louis
La première intervention du 
programme de requalification du 
quartier Saint Louis concerne la 
démolition de l’îlot Fabre.

Fin septembre, Antoine Martinez a réuni les ri-
verains pour leur donner la date de démarrage 
et échanger avec eux sur les travaux à venir. Il 
était accompagné de son adjoint à l’urbanisme, 
Jacques Bénazech, du directeur des services 
techniques, Frédéric Buron, et des équipes de 
Territoire 34. 

« Après deux ans de préparation le projet de 
requalification du quartier Saint Louis démarre » 
met en avant Frédéric Buron, qui rappelle la com-
plexité de telles opérations de requalification 
urbaine « nécessitant des financements lourds, 
des acquisitions d’immeubles et la définition d’un 
programme de travaux concerté et réaliste ».

La déconstruction de la rue Fabre a commen-
cé côté rue Guibert et va se poursuivre jusqu’à 
la rue Aqueduc Saint Louis (durée des travaux : 

5 mois). La future place Fabre ramènera le soleil, 
de l’espace et des végétaux dans ce quartier très 
dense. La fontaine à l’angle de la rue Aqueduc 
sera démontée et remise en valeur sur ce nou-
veau lieu de vie ce qui a fait plaisir aux habitants. 
Une dizaine de places de stationnement seront 
également créées. 

La suite…
Après l’aménagement de la place Fabre, deux 
autres zones d’intervention sur l’habitat insalubre 
sont programmées quai Roosevelt. En parallèle, 
les études liées au périphérique (commerce de la 
rue Saint Louis, liaison avec la Maison des arts, 
ouverture du quartier sur la ville) se poursuivent. 

Dans 6 ans l’ensemble de ce quartier aura été 
revu pour un coût estimé à 8 millions d’euros sur 
la partie habitat avec le soutien de l’État et du 
Département de l’Hérault. ■

Le square Schuman rénové

Future place Fabre au cœur du quartier Saint Louis
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GRANDS TRAVAUX

En bref
Recharger sa voiture 
électrique
Une borne pour recharger les vé-
hicules électriques a été mise à la 
disposition des usagers devant 
la salle Achille Bex, place Albert 
Thomas. La borne est inscrite sur 
le site Révéo. Elle peut ainsi être 
réservée à l’avance, et permet de 
recharger son véhicule pour 2 € en 
seulement 15 minutes ! 

Un local rénové pour 
les associations
Un chantier d’insertion composé 
d’une douzaine de personnes a 
permis à la commune de rénover le 
local des associations rue Ferdinand 
Fabre et de créer de nouveaux lo-
caux pour l’association de chasse.

Les locaux de l’association des mu-
sulmans vont également être mis 
aux normes de sécurité.

Un complexe sportif 
en perpétuelle 
modernisation
Après la rénovation complète de 
la piscine municipale, la halle des 
sports a été rafraîchie. Elle a retrou-
vé sa belle couleur rouge !

De lourds travaux pour rouvrir
le chemin de boussagues mi-février 
Un éboulement majeur est sur-
venu le 11 avril 2018 sur un 
versant dominant le chemin de 
Boussagues sur le causse de 
Bédarieux.

La falaise s’est effondrée sur la principale route 
d’accès au Causse. En attendant de pouvoir réa-
liser les travaux de mise en sécurité de la zone, 
la commune a été dans l’obligation d’évacuer les 

maisons menacées et de fermer la voie à la circu-
lation. Une déviation a été mise en place par le 
chemin du Figaret et le chemin de Clairac.

Le 4 octobre, le maire a organisé une réunion 
publique avec les habitants du Causse rive droite, 
pour leur présenter les travaux de mise en sécu-
rité de la falaise.

La ville, sur son site Internet, a mis à la dispo-
sition des habitants de Bédarieux le document 
de présentation du programme de travaux. On 
y détaille, l’historique des actions menées par la 

mairie, les risques de décrochages nécessitant la 
fermeture de la route, les travaux programmés 
en deux phases, le calendrier et le coût des inter-
ventions.

La première tranche des travaux a démarré le 
19 novembre pour une durée de trois mois et 
une réouverture du chemin de Boussagues à la 
circulation mi-février. Le montant des travaux 
s’élève à 450 000 € TTC études comprises pour 
cette première tranche. Une seconde tranche 
sera nécessaire à moyen-terme pour stabiliser 
l’ensemble de la falaise. ■
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ENVIRONNEMENT

Un rucher communal pour sensibiliser et agir

« Nous voulons des coquelicots »
Bédarieux a rejoint l’appel 
contre les pesticides lancé dans 
« Charlie Hebdo »

Dans son édition du 12 septembre, le journal sati-
rique « Charlie Hebdo » lance un appel contre 
les pesticides. Une centaine de personnalités – 
scientifiques, artistes, militants,… – réclament 
l’interdiction immédiate de tous les pesticides de 

synthèse. Bédarieux a apposé sur la façade de 
l’Hôtel de ville une banderole pour relayer l’appel 
auprès de sa population. Le maire de Bédarieux, 
Antoine Martinez, explique cet engagement : 
« C’est par la base, par chacun d’entre nous, 
que la prise de conscience doit s’opérer. Nous 
sommes en train de saloper la planète avec toutes 
les conséquences que cela implique pour la bio-
diversité, le réchauffement climatique et la santé. 
En tant qu’élu je pense que nous avons un rôle à 

jouer. La ville de Bédarieux est engagée de longue 
date dans une démarche de préservation de l’en-
vironnement. La défense de la nature, selon nous, 
est l’ultime recours contre la "connerie humaine", 
plus dure que toutes les pierres ».

L’appel porté par Fabrice Nicolino, journaliste de 
« Charlie Hebdo » a déjà réuni 400 000 signa-
tures sur internet.

Rejoignez l’appel sur 
nousvoulonsdescoquelicots.org
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La commune de Bédarieux est décidément très active et volontariste dans 
tout ce qui concerne la préservation de l’environnement. Cinq ruches, 
près de 300 000 abeilles, ont été installées sur un terrain communal pour 
polliniser la ville et sensibiliser à la préservation des abeilles.

Ce projet municipal mis en œuvre par Grégory Mahieu, 
Conseiller municipal, vient compléter la politique 
développement durable de la commune. « Les abeilles 
ont une mission vitale dans la chaîne alimentaire : la 
pollinisation permet aux plantes de se reproduire. Avec 
la disparition des abeilles liées en grande partie aux 
pesticides, notre biodiversité est en danger. Ce projet 
aura la double fonction de réintroduire des abeilles et 
de sensibiliser à leur préservation. Nos abeilles vont 
polliniser toute la ville sur un rayon de 3 km » explique 
le maître d’œuvre du projet.
Des visites du rucher communal seront proposées aux 
scolaires à la rentrée prochaine pour expliquer aux 

enfants le rôle essentiel des abeilles. Des tenues de 
protection vont être acquises par la commune pour 
leur permettre de s’approcher des ruches. 

La ville de Bédarieux fait figure de modèle dans la 
gestion durable de ses espaces publics. Passée au 
Zéro Phyto il y a plus de 4 ans, la ville a été précurseur. 
Elle continue à agir pour la préservation de l’environ-
nement avec ce rucher mais aussi dans le cadre d’un 
partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux 
pour la préservation de la biodiversité au Parc Pierre 
Rabhi et prochainement au Parc Frédéric-Jacques 
Temple.
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Hérault Numérique,
le très haut débit pour 100% 
des Héraultais 
Hérault Numérique est le nom du réseau départemental destiné à raccorder 
l’ensemble des Héraultais à la fibre optique. Ce réseau garantit l’équité ter-
ritoriale et vient compléter la couverture prévue par les opérateurs privés. 
Avec ce réseau, le Département souhaite rétablir l’équité pour que l’en-
semble des Héraultais soit raccordé au très haut débit, via la fibre optique.

Après un an et demi de négocia-
tions, la société Covage remporte la 
délégation de service public. Avec un 
budget global de 384 millions d'eu-
ros, un équilibre financier a été trouvé 
entre l’investissement public et privé. 
La participation publique est évaluée 
à moins de 10%, soit 33,5 millions 
d'euros maximum. Ce financement 
sera assuré par le Département de 
l’Hérault et un ensemble de parte-
naires que sont l’Etat (via le Fonds 
national pour la Société Numérique), 
la Région Occitanie, l’Europe (via le 
FEDER). La société Covage, quant à 
elle, assurera la plus grande partie du 
financement soit plus de 350 millions 
d'euros. Elle a d’ailleurs créé une 
société dédiée au déploiement de la 
fibre, Hérault THD.

Dans 25 ans, la délégation de service 
public permettra au Département 
de l’Hérault d’être propriétaire du 
réseau Hérault Numérique, bien de 
retour pour la collectivité. Plus qu’un 
réseau, Hérault Numérique a pour 
ambition d’accompagner les usages 
d’aujourd’hui et de demain. Avec ce 
projet, le Département poursuit et 
renforce son action au plus près des 
Héraultais. ■

Le réseau est en cours 
de construction sur la 
commune de Bédarieux, 
le chantier a déjà investi 
les rues.  
Pour apporter la fibre 
auprès des Bédariciens, 
741 nœuds de raccor-
dement optique seront 
installés en 2019, puis 
1960 en 2020 et 2132 en 
2021.

Plus d’infos : heraultnumerique.fr

TRÈS HAUT DÉBIT

 Avec l’arrivée 
du Très Haut Débit sur 
le territoire, c’est tout 
l’Hérault qui développe 
ses réseaux de com-
munication et ouvre 
un formidable poten-
tiel. Un meilleur débit 
numérique permettra 
de renforcer l’attrac-
tivité économique de 
l’Hérault sur le plan 
national et internatio-
nal. Villes et campagnes 
doivent bénéficier des 
mêmes services 
Kléber Mesquida, 
Président du Département.
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UNE ACTION CIBLÉE SUR LA PROPRETÉ ET LES INCIVILITÉS
C’est un retour à la tête de la police municipal pour Frédéric Cocus. Ce 
bédaricien d’adoption avait déjà assumé la responsabilité du service de 
2004 à 2014. Il présente les nouvelles priorités du service. 

« Monsieur le maire nous octroie 
de nouveaux équipements et deux 
Agents de Surveillance de la Voie 
Publique supplémentaires. Cela nous 
permet de renforcer nos actions. La 
lutte contre les dépôts sauvages est 
une de nos priorités. Avec l’aide de 
la vidéo-protection nous allons agir 
sur les incivilités et les délits consta-
tés » explique Frédéric Cocus. 

La propreté de la ville est entachée 
par des points noirs identifiés aux 
abords des conteneurs de collecte 

collectifs. Cela concerne une dizaine 
de secteurs essentiellement localisés 
en centre-ville. 

« Le maire nous a demandé de tra-
vailler en priorité sur le cadre de vie 
et les problèmes liés à l’environne-
ment. Nous venons de mettre en 
place un dispositif pour lutter effica-
cement contre les dépôts sauvages, 
les nuisances et les dégradations 
de l’espace public au sens large » 
ajoute le chef de police. 

Concrètement, l’opérateur de vi-

déo-protection envoie la patrouille 
dès qu’il constate une infraction. 
L’amende encourue va de 68 à 135 € 
pour un dépôt hors des conteneurs. 
« Nous sommes également en train 
d’étudier la mise en place d’une 
taxe payable par les contrevenants 
et justifiée par le coût d’enlève-
ment des dépôts par les services de 
la mairie. Il faut savoir que le coût 
estimé de l’enlèvement des dépôts 
sauvages s’élève à 65 000 € par an 
pour la mairie » précise-t-il. ■
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SÉCURITÉ

Pour vos encombrants 
des solutions existent

 DÉPOSEZ VOS 
ENCOMBRANTS À LA 
DÉCHETTERIE
Rte de St Pons - Zone de la 
Bastide. Du lundi au samedi : 
8h30-12h et 14h30-18h
Pour tous les déchets : Papier 
/carton, plastique, ferrailles, 
déchets verts, bois, textile, 
encombrants (meubles, 
appareils électroménagers), 
produits toxiques ménagers, 
gravats, batteries, piles, huiles 
de vidange et de friture, verre, 
vêtements...
SERVICE GRATUIT POUR LES 
PARTICULIERS

 LE RETRAIT À DOMICILE, 
C’EST POSSIBLE
Pour les personnes étant dans 
l’incapacité de se rendre à 
la déchetterie, le service de 
propreté de la ville se déplace 
chez les particuliers une fois 
par mois sur rendez-vous au 
04 67 95 49 20.

Nouveau 
La Télé-alerte 
pour prévenir les 
bédariciens en cas 
de risque majeur
Dans le cadre de la mise à 
jour du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) qui regroupe 
l’ensemble des risques majeurs liés 
à notre territoire, la commune de 
Bédarieux s’est dotée d’un moyen 
d’alerte automatisé qui consiste à 
prévenir les personnes d’un risque 
éventuel ou d’une vigilance parti-
culière. Pour recevoir cette alerte, 
vous devez vous inscrire en ligne 
sur le site de la ville. Une fois ins-
crit, vous recevrez des alertes par 
message vocal, SMS ou mail.

A noter également que depuis le 
7 novembre 2018, le logiciel de 
déclenchement à distance des 
sirènes d’alerte est officiellement 
utilisé par toutes les préfectures. 
Le déclenchement des essais 
mensuels se déroule désormais à 
12H15 le mercredi et non plus à 
12H comme précédemment.

En savoir plus : 
www.bedarieux.fr ➔ vivre ➔ 
prévention des risques

Une Police municipale 
nouvelle génération pour 
plus d’efficacité
« C’est une petite révolution que nous sommes en train 
d’opérer sur ce service » indique Antoine Martinez, 
« nous avons travaillé avec Monsieur Cocus, chef de 
police, à une réorganisation complète : un nouveau 
chef de police, de nouveaux locaux en plein cœur de 
ville, et de nouveaux moyens humains et matériels. 
Nous débloquons un budget important pour remettre 
cette police au goût du jour et surtout accroître son 
efficacité ». 

Début 2019 le service s’installera à l’entrée de la rue 
de la République. Les travaux ont démarré. Le but est 
d’améliorer les conditions de travail des agents mais 
aussi la proximité avec le commerce de centre-ville. 
Autres nouveautés, la création d’un véritable centre de 
vidéo-surveillance, la mise en place d’un système de 
Télé-alerte pour une meilleure information des habi-
tants en cas de crise, l’octroi de nouvelles armes, d’un 
nouveau véhicule, et en 2019, l’acquisition de caméras 
individuelles pour les agents. ■

 Rencontre Frédéric Cocus, 
 avec chef de police 
  municipale
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Paul Boyé Technologies 
« Une entreprise en plein essor qui nous 
rend très fiers »
Le cœur de métier du site Paul Boyé Technologies de Bédarieux est 
la fabrication de vêtements haute technologie, des tenues filtrantes 
NRBC (Nucléaires, Radiologiques, Bactériologiques et Chimiques). 
Depuis deux ans, l’usine s’est également vue confier par le groupe 
la production de la partie protection des gilets pare-balles. 

C’est ce qui a conduit les dirigeants à réaliser 
des travaux d’agrandissement sur l’arrière de 
l’usine. Philippe Boyé et Antoine Martinez, maire 
de Bédarieux et président de Grand Orb, se sont 
récemment rencontrés pour officialiser le bail à 
construction. L’occasion de visiter l’usine fraîche-
ment agrandie et la nouvelle ligne de production.

Des gilets pare-balles «made in» Bédarieux
Bédarieux fabrique la partie noble du gilet pare-
balles, c’est-à-dire la partie protection et s’oc-
cupe de l’assemblage pour arriver au produit 
fini. 6000 unités sont sorties des ateliers l’année 
dernière. Le groupe a investi dans du matériel no-
tamment une machine spéciale qui transforme le 
kevlar d’où le besoin de place. En créant une zone 
réservée au stockage et aux livraisons sur l’arrière 
du bâtiment, l’usine a gagné 300 m² pour déve-
lopper la production. L’entreprise a financé cette 
extension sur ses fonds propres dans le cadre d’un 
bail à construction signé avec la Communauté de 
communes Grand Orb. 

Antoine Martinez met en avant une relation 
de confiance avec le monde de l’entreprise, 

notamment avec les frères Boyé : « la puissance 
publique et l’entreprise, lorsqu’elles s’unissent, 
peuvent mettre en œuvre de véritables politiques 
industrielles. L’usine Boyé a pu se maintenir à 
Bédarieux toutes ces années grâce à la volonté 
des frères Boyé avec lesquels nous avons noué 
des relations de confiance, aussi parce que nous 
avons répondu présent quand cela était néces-
saire avec l’objectif de maintenir l’emploi ». Ce 
que confirme Philippe Boyé : « Antoine Martinez 
nous a toujours soutenu. Cette confiance réci-
proque et cette proximité fait que nous sommes 
très attachés au site de Bédarieux ».

Un marché de 248 millions d’euros décroché
Ce partenariat pérenne a permis à l’usine de se 
maintenir sur le territoire et de devenir un des sites 
de production stratégique du groupe. Ce dernier 
vient de remporter le marché de l’habillement 
de la police nationale et de la gendarmerie - 248 
millions d’euros sur 4 ans et 270 000 hommes 
et femmes habillés chaque année. Avec déjà 243 
salariés en Occitanie, il annonce la création d’une 
trentaine d’emplois supplémentaires. ■

ÉCONOMIE En bref

Une boutique de 
commerces éphémères 
En début d’année, une boutique de 
commerce éphémère baptisée «LE 
TEST» a ouvert en plein cœur de ville. 
Ce projet original à l’initiative de l’As-
sociation Bédaricienne de Commerce 
(ABC) a pu se réaliser grâce au soutien 
de la municipalité qui finance le loyer 
du local.

«L’objectif est de dynamiser le com-
merce de centre-ville en redonnant 
vie à un espace commercial, avec le 
but de trouver un repreneur sur du 
long terme» explique Richard Aubert, 
adjoint à l'économie. Pari réussi pour 
l’ancien local de la Pharmacie des Hauts 
Cantons, qui a été repris et transformé 
en restaurant. Le Test a donc déménagé 
dans les locaux de l’ancien photographe 
toujours rue de République. 

La boutique est ouverte du lundi au 
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. 

33 cl

BlondeLa

BRASSERIE DES AUCELS

Brassée et embouteillée par la Brasserie des Aucels A consommer de 

Une bière 100 % 
bédaricienne
La ville de Bédarieux est très fière d’avoir 
sa bière 100 % locale. Soutenus par la 
municipalité qui leur a mis à disposi-
tion les locaux de l’ancienne caserne 
des pompiers avenue Jean Jaurès, René 
Scheffel et Mathieu Lopez ont inauguré 
la Brasserie des Aucels fin juin en pré-
sence des élus et de leurs proches.

Philippe Boyé présente à Antoine Martinez, Michel Guevara et Frédéric Buron la ,nouvelle ligne de production
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La jeunesse se forme
aux Sports de pleine nature
L’un des grands atouts de Bédarieux et plus large-
ment de Grand Orb, c’est sa diversité de paysages 
et son accès exceptionnel aux sports de pleine 
nature. Les acteurs du territoire se sont mobilisés 
pour offrir aux jeunes l’opportunité de se 
former dans ce domaine et d’accé-
der à des métiers porteurs pour 
le territoire.

La section Activités physiques 
de Pleine Nature qui a ouvert 
au Lycée Ferdinand Fabre à la 
rentrée 2018, est la deuxième 
de ce type en France. Elle 
accueille une trentaine d’élèves 
de seconde et première.

Les élèves bénéficient de 8 heures de pra-
tique sportive par semaine avec leur professeur 
référent André Mazeran. Escalade, Trail, Vtt, 
Canyoning, spéléo sont au programme. 

La ville de Bédarieux et la Communauté de com-
munes Grand Orb ont signé un partenariat avec 
le Lycée afin de créer des passerelles entre les 

actions locales et les élèves de la section spor-
tives. Elles apportent également 4 000 € chacune 
au fonctionnement de cette section. 

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de 
Grand Orb sur le développement des 

activités de Pleine Nature. Elle 
aura l’avantage de former les 
professionnels de demain 
dans ce domaine et donc de 
permettre de développement 
des activités sur le territoire à 
moyen et long terme. 

Cette section peut accueillir 
des jeunes de l’extérieur qui 

sont logés à l’internat du lycée pro-
fessionnel. A noter que le Département 

de l’Hérault va financer une structure d’escalade 
artificielle dans la halle de sport. On est là dans un 
cercle vertueux où tous les acteurs se mobilisent 
autour d’une ambition commune : développer 
l’attractivité touristique du territoire. ■

JEUNESSE

Tribunes libres
Groupe
« Bédarieux La Citoyenne »
Voilà quelques semaines que les gilets jaunes 
expriment leurs mécontentements sur les 
hausses des carburants et sur leur baisse 
du pouvoir d’achat. Les manifestants sont 
nombreux sur le canton de Bédarieux et ses 
environs. Notre groupe apporte son soutien à 
toutes ces personnes qui souffrent dans leur 
quotidien.
L’évasion fiscale coûte à la France 80 milliards 
d’euros chaque année. En 10 ans les taxes 
ont augmenté de plus de 20 %, ajoutées aux 
50 % du prix du pétrole, cela constitue une 
double peine pour les français. Leurs premières 
mesures ? Supprimer l’impôt sur la fortune 
et faire des cadeaux fiscaux aux entreprises, 
5 milliards de manque à gagner pour l’ISF et 
30 milliards par an de cadeaux fiscaux. Sans 
compter l’annulation de l’exit taxe seule mesure 
française qui permettrait de lutter, un peu, 
contre l’évasion fiscale.
Notre ville en subit les conséquences, de plus 
en plus de gens sont en difficulté, une précarité 
en hausse et des familles logées dans des 
conditions inhumaines.
Nous constatons depuis quelques années une 
recrudescence d’encombrants et de détritus 
sur les emplacements réservés aux ordures 
ménagères. Il faut reconnaître que cela crée une 
mauvaise image de notre cité et des nuisances 
pour les habitants. Stop il faut arrêter tout cela 
nous avons les moyens de faire cesser toutes 
ces incivilités mais faut-il en avoir la volonté.
Bédarieux a changé depuis quelques années. Il 
faut noter quelques améliorations dans le quoti-
dien : pose de vasques de fleurs, plus de végé-
tation et aménagement de parcs et espaces 
publics : continuons dans cette voie, dans le 
respect de la nature et de l’environnement.
Notre groupe sera toujours présent auprès 
de la population dans les moments les plus 
difficiles, et souhaite à tous les bédariciens et 
bédariciennes de Bonnes Fêtes de fin d’année.
Ramirer Régis

Groupe
« Bédarieux autrement »
Texte non transmis

Groupe
« Bédarieux Bleu Marine »
La colère noire des gilets jaunes.
J'avais écrit ici-même en début d'année 2018: 
"Malheureusement, la mise en esclavage du 
peuple Français par la finance en marche se 
poursuit..."
C'est encore plus valable en 2019. Les Fran-
çais sont des gens généreux progressivement 
mis en esclavage par une oligarchie cupide. 
Donc la colère qui monte du peuple est tout à 
fait normale. 
Le rassemblement national est un mouvement 
politique, donc, sans surprise, nous pensons 
qu'un changement de politique doit venir des 
urnes (Encore que la forfaiture du traité de 
Lisbonne de 2008 montre bien les limites de 
ce mode d'action). L'action violente dans la 
rue contre d'autres victimes de cette politique 
inepte est inefficace et même contre-pro-
ductive. La propagande gouvernementale 
essaye de diviser les français en catégories: 
"ultra-droite", "extrême-gauche", "nationa-
listes", "progressistes", alors qu'à l'évidence le 
mouvement des gilets jaunes transcende les 
catégories sociales et politiques. 
Cette propagande incroyable qui change le 
sens des mots, les persécutions judiciaires "à 
la tête du client", les statistiques truquées, la 
censure féroce d'un philosophe contestataire, 
tout montre que cette oligarchie craint surtout 
que cette colère se traduise dans les urnes.
 Un canon à eau est impuissant contre une 
flambée électorale. 
J'aimerai pouvoir souhaiter une bonne année 
2019, mais ce serait hypocrite, vu que la spo-
liation des salariés et des retraités va s'accélé-
rer, et les coupes budgétaires s'amplifier (sauf, 
bien sûr, pour la rénovation de la salle des fêtes 
de l'Élysée).
Alexandre GESP

Groupe
« Bédarieux,
une ville qui positive »
Au moment où nous écrivons ces lignes, 
notre pays connaît, autour des gilets jaunes, 
une crise sociale sans précédent depuis des 
décennies.
Ce mouvement qui rassemble des femmes et 
des hommes d’horizons divers tant politique 
que social, exprime à travers des revendica-
tions de pouvoir d’achat, un malaise profond 
de notre société.
Les inégalités sont considérables. Les mil-
liardaires toujours plus riches. Les couches 
moyennes ont de plus en plus de difficultés. Le 
chômage est endémique, les salaires n’aug-
mentent pas et les taxes explosent.
Cette situation n’est pas nouvelle mais 
aujourd’hui elle a pris des proportions insou-
tenables. La transition énergétique est une 
évidence et demande de nouvelles politiques, 
mais les efforts ne doivent pas être payés par 
les plus modestes.
La suppression de l’impôt sur la fortune 
symbolise ce scandale qui aujourd’hui fait dire 
à l’INSEE que le seul pouvoir d’achat qui a 
augmenté est celui des grandes fortunes.
Le Président de la République, le gouverne-
ment, seraient bien inspirés d’écouter avec 
humilité les gens qui manifestent et les 75% 
des français qui les soutiennent.
Pour cela il y a nécessité que des mesures 
significatives soient prises pour améliorer le 
pouvoir d’achat. C’est la seule solution pour 
sortir de cette impasse.
Enfin, soyons clairs, nous pensons que tout 
autant que sont légitimes les manifestations, la 
violence elle n’est pas justifiable et ne le sera 
jamais.
Bonnes fêtes de Noël et bonne année.
Le groupe majoritaire

Espace réservé à l’expression 
des groupes déclarés au conseil. 
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.

ILLUMINATIONS
Félicitations aux électriciens de la mairie, 
Benoît Bosque, François Sanchez, Didier 
Moratal et Poujol Cédric pour leur magni-
fique travail. Superbe !

MUR D’ESCALADE
Le complexe sportif René Char sera pro-
chainement équipé d’une structure 
artificielle d’escalade. Cette nouvelle instal-
lation sportive sera érigée dans la halle de 
sport départementale. Elle permettra aux 
scolaires de découvrir l’activité, à la section 
sports de pleine nature de s’entrainer, mais 
également à tous les amateurs de s’adonner 
à une nouvelle activité escalade grâce à la 
toute jeune association Vertical Raid'Orb.

Cet équipement est aménagé et financé par 
le Département de l’Hérault avec l’aide de 
l’Europe et de la Région Occitanie dans le 
cadre du Pôle de Pleine Nature. Les travaux 
sont prévus pour les vacances scolaires de 
février.



Après les Terres Rouges à Bédarieux, le Carreau de la Mine au Bouquet 
d’Orb sera transformé en parc photovoltaïque
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Une saison culturelle 

pleine de surprises !

La ville de Bédarieux et la Communauté de communes Grand 

Orb réitèrent leur saison commune en mutualisant leurs moyens 

pour proposer une programmation bien remplie jusqu’au 

25 mai. Les propositions éclectiques de cette nouvelle saison 

seront riches en émotions, avec pas mal de surprises !

Ce sont 27 spectacles qui se produiront à Bédarieux et en Grand Orb pour vous faire voyager 

au travers toutes les disciplines contemporaines (théâtre, concerts, orchestre, danse, humour, cirque, créations originales, etc.). 

Des temps forts autour d’artistes majeurs sont au programme. Le 7 novembre Brigitte Fossey nous a plongés avec le pianiste 

Nicolas Cerolo dans la vie légendaire de Beethoven, à venir une grande dame de la chanson, Juliette, avec son nouvel album, le 

Collectif 13 pour une soirée dédiée à la jeunesse, ou encore Robin Renucci de retour en Grand Orb avec sa nouvelle mise en scène 

et, nouveauté cette saison, trois jazz clubs dans des lieux atypiques. Au printemps, le 25 mai, c’est au Bousquet d’Orb que nous 

vous donnerons rendez-vous pour la 2ème édition de la Fête Grand Orb.

 Spectacles 

à venir à 

la Tuilerie

DIMANCHE 13 JANVIER 17 H

LA GUERRE DES 

SALAMANDRES
THÉÂTRE

SAMEDI 2 FÉVRIER 21H

Festival Objectif Suds

QALAM & ADIL SMAALI

MUSIQUE

VENDREDI 8 FÉVRIER 18H30

Festival Objectif Suds

TRIO MAÏKA
MUSIQUE

VENDREDI 22 FÉVRIER 21H 

100 MÈTRES PAPILLON

RÉCIT/THÉÂTRE

SAMEDI 16 MARS 21H

JULIETTE
CHANSON

VENDREDI 29 MARS 21H

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
FICTION RADIOPHONIQUE EN DIRECT

SAMEDI 13 AVRIL 20H

COLLECTIF 13 + BANDÀPART

MUSIQUE

VENDREDI 10 MAI 21H

ALLEZ ALLEZ ALLEZ
THÉÂTRE

Juliette en concert le 16 mars

Collectif 13

INFOS PRATIQUES

SERVICE CULTUREL

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 

MAISON DES ARTS

04 67 95 48 27 - culture@bedarieux.fr

Mardi 14h-18h / Mercredi 9h30-12h

et 14h-18h / Jeudi 9h30-12h / Vendredi 

9h30-12h et 14h-18h / Samedi 9h30-12h 

et 14h-18h
Spectacles : réservation et billetterie

en ligne sur www.bedarieux.fr

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE

04 67 95 99 70 - mediatheque@bedarieux.fr

Mardi 14h-18h / Mercredi 10h-12h30

et 10h-18h / Vendredi 14h-18h / Samedi 

10h-12h30 et 14h-18h

Pour réserver vos livres, être au courant 

des nouveautés et des manifestations

rendez-vous sur le portail

de la médiathèque www.bedarieux.fr

Du 12 décembre au 6 janvier

LA PATINOIRE DE NOËL, 
TCHOU TCHOU ET CHALET GOURMAND

Tous les jours - Place Roger Abbal

Vendredi 14 décembre

AUTEURS D’ICI
A partir de 18h - Salle A. Bex

Par la librairie « Joie de connaître »

Samedi 15 décembre

LÂCHER DE BALLONS
18h45 - Sur le Pont Vieux

Rendez-vous sur le parvis de la Maison des Arts à 18h.

CONTE DE NOËL AVEC 
SON ET LUMIÈRE PYROTECHNIQUE

19h15 - Rue de la République

Sam 15 et dim 16 décembre

MARCHÉ DE NOËL
9h30 à 19h - Place P. Neruda

Côté animations : caricaturiste, mini ferme, promenade à poney…

Vendredi 21 décembre

«UN MONDE ENCHANTÉ»
SPECTACLE DISNEY

21h - La Tuilerie (gratuit)
Sur réservation 04 67 95 48 27

Samedi 22 décembre

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
18h - Rendez-vous à la Maison des Arts

GRAND FEU D’ARTIFICE DE NOËL
19h - Rue de la République

Un moment féerique à partager en famille !

Dimanche 23 décembre

CONCERT GOSPEL
GOSPEL WALK ET DEEDEE DANIEL

21h - Église Saint Louis (gratuit)

Du 4 janvier au 7 février

«METISSAGES»
EXPOSITION

Proposé par les 4 CM à l’Espace d’Art Contemporain.

ET UNE TRENTAINE D’ANIMATIONS 
À PARTAGER EN FAMILLE !

Tout le programme sur www.bedarieux.fr

www.bedarieux.fr Bédarieux

Pour suivre toute l’actualité, abonnez-vous à la Newsletter sur…

OUVERTURE NON-STOP DES COMMERCES DE L’ASSOCIATION BÉDARIEUX DE COMMERCE DU SAMEDI 

22 AU LUNDI 24 DÉCEMBRE AINSI QUE LES DIMANCHES 16 ET 23 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE.
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