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« Aucun de nous 
ne peut seul 
ce que nous 
pouvons ensemble » 

Nous vivons dans un moment de bascule.
Le climat actuel est dû essentiellement à la 
peur (du lendemain, du chômage, du déclin, 
de l’autre…) entretenu tous azimuts. 
Il nous faut remplacer la nausée par la 
combativité, réinventer un récit Républicain. 

C’est en tout cas ce que l’on tente de faire, 
dans notre ville de Bédarieux, confrontée 
elle aussi aux mêmes problèmes, aux mêmes 
questionnements. 
Ce journal de décembre 2015 s’eff orce d’apporter 
quelques réponses au plan économique, culturel 
et social. 
L’esprit et l’action de solidarité y ont  toute leur 
place. 
Tout autant que notre attachement aux valeurs 
Républicaines. 
Demain c’est Noël. Prenons le temps de partager 
ensemble, de vivre paisiblement ensemble.
Sans oublier la complexité et la dureté sociale. 

La France que nous voulons construire, celle de 
nos enfants, sera à l’inverse des thèses d’exclusions, 
de replis identitaires, de populisme et de haine. 

Je vous souhaite une bonne année.

Antoine MARTINEZ
Maire de Bédarieux, Président 

de la communauté de communes Grand Orb



 Le Contrat de ville sera nourri 
de projets et d’actions 
sur la période 2015-2020
Le Contrat de ville va permettre de mobiliser les 
partenaires pour cofi nancer des projets et des actions. 

Pour cette année, deux opérations sont lancées au niveau 
des écoles avec pour objectif de mieux accompagner 
les enfants en diffi culté ou en décrochage scolaires. 
Le contrat local d’accompagnement scolaire est en place 
à l’école Langevin-Wallon depuis le mois d’octobre. 
Il concerne une dizaine d’enfants et leurs parents. 
Un autre dispositif appelé projet de réussite éducative, 
est en préparation. Il s’agit là d’un accompagnement 
individualisé ouvert aux enfants scolarisés jusqu’en classe 
de 3e.

En septembre, la ville a également bénéfi cié d’une classe 
pour l’accueil des enfants de 2 ans et de la réouverture 
d’un poste de maître E (enseignant spécialisé) à l’école 
élémentaire Langevin-Wallon.

En plus de la ville et de l’État, le contrat implique 
quatorze  partenaires. Parmi les principaux : Département, 
Région, Caisse d’Allocations Familiales, Éducation Nationale, 
Agence Régionale de Santé… La vie associative participe 
dans le cadre d’appels à projets, tout comme le conseil 
citoyen, force de propositions.

Pour le préfet : « Bédarieux a des diffi cultés mais aussi 
des atouts importants, notamment un taux d’équipe-
ments publics et un dynamisme associatif équivalents à 

ceux d’une ville de 20 000 habitants. » Pour Anne-Yvonne 
Le Dain, vice-présidente de la Région, l’optimisme est au 
rendez-vous : « Il y a beaucoup de positif sur ce territoire, 
je pense aux projets qui arrivent concernant le parc d’ac-
tivités Cavaillé-Coll, et plusieurs installations en cours ou 
en prévision. » Elle évoquait aussi les excellents résultats 
des deux lycées de Bédarieux.
Antoine Martinez rappelle que « ces trente dernières 
années, la municipalité a mené de front des politiques 
ambitieuses. Avec la crise, la ville est confrontée aux dif-
fi cultés actuelles au même titre que la plupart des bourgs-
centres de notre région. Le Contrat de ville peut améliorer 
un certain nombre de choses. Aussi, c’est avec beaucoup 
d’humilité, mais avec une vive volonté de construire que 
la commune, avec tous ses partenaires, s’engage dans 
cette démarche. »

Ce Contrat touchant à la cohésion sociale, l’emploi, l’édu-
cation, le renouvellement urbain, est conclu pour six ans.

Le quartier identifi é englobe le secteur Saint-Louis et les 
Trois Chemins, et sur l’autre rive de l’Orb, le centre-ville, de 
La Plaine jusqu’à la place Cot. Il n’en demeure pas moins 
que la plupart des projets mis en œuvre concerneront de 
fait l’ensemble de la population. ■

 Avec la vie locale
  Le volet participatif

Le conseil citoyen représente les habitants du quartier et 
fait ainsi remonter les avis et besoins des personnes qui 
vivent ou ont une activité commerciale dans le quartier. Il 
a participé à toutes les phases d’élaboration du contrat de 
ville et fait partie du comité de pilotage. Il est donc associé 
aux décisions. Il s’est récemment constitué en association 
pour mener des actions sur le centre-ville.

Pour le contacter : Conseil citoyen, 
4 rue Guibert, à Bédarieux
ou conseilcitoyenbdr@gmail.com

  Le volet associatif
La vie associative porte des projets dans les domaines de 
la jeunesse, du soutien à la parentalité, de l’accès au droit, 
de l’intégration par le sport, de la culture, de l’accom-
pagnement vers l’emploi. L’appel à projets 2015 permet 
de fi nancer dix-sept  actions portées par dix associations.

Financements 
• de l’État (61 905 €), 
• de la ville (15 000 €),
• du département (11 500 €) 
• de la CAF (1 600 €).

 POLITIQUE DE LA VILLE 

Le préfet de région, Pierre de Bousquet, était le 12 octobre à Bédarieux 
aux côtés du Maire et Président de Grand Orb, Antoine Martinez, pour 
signer le Contrat de ville, qui intègre le cœur de ville à la politique de 
la ville initiée par l’État. Bédarieux a ainsi rejoint les principales villes 
du département bénéficiant de ce dispositif national.

En plus des actions liées à l’éducation, à l’insertion 
professionnelle, à la cohésion sociale, la politique de la ville va 
participer et faciliter la réalisation de projets de renouvellement 
urbain. Lorsque nous engageons de gros projets dans le domaine 
du logement, les partenaires et fi nancements extérieurs sont 
indispensables. Le quartier Saint-Louis et la place de la Vierge 
sont nos priorités dans ce domaine. 

Pierre Mathieu, conseiller municipal en charge de la politique de la ville ”

”

Bédarieux signe 
son Contrat de ville 
avec 14 partenaires

Pierre de Bousquet et Antoine Martinez signent le Contrat de ville.

Les membres du conseil citoyen.
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  De nouveaux commerces
et services vous accueillent

P’tits boutchou, une boutique de vêtements
et accessoires pour les enfants de 0 à 12 ans
4 avenue Auguste Cot - 09 84 20 68 00
Ouvert du lundi au vendredi 9 h 30-12 h et 14 h 30-18 h,
samedi 9 h 30-12 h, fermé le mercredi

F&B Troc Chic, dépôt-vente de meubles,
décoration, literie et électroménager.
La Briqueterie, avenue des Justes - 09 50 79 67 39.
Ouvert lundi 14 h-19 h et du mardi au samedi 9 h 30-12 h
et 14 h-19 h

Frip Chic, vêtements, chaussures, bijoux 
et accessoires neufs ou d’occasion.
2 avenue Jean Jaurès
Ouvert du lundi à vendredi 9 h-12 h et 14 h-18 h

Restaurant La Boca Loca
22 rue sur le Puits
04 67 95 26 96
Fermé le mardi et le dimanche

Maison funéraire
des Monts d’Orb,
chambre funéraire
Zone artisanale route de Lodève - 04 67 95 00 01
Permanence décès 24h/24

Gautti, décoration (solutions murales, revêtements
de sol, éclairage et linge de maison)
72 avenue Jean Jaurès - 09 54 03 43 66
Ouvert lundi 13 h 30-19 h, du mardi au vendredi 
8 h 30-12 h 30 et 13 h 30-19 h, samedi 9 h-12 h 
et 13 h 30-17 h

 ÉCONOMIE 

« Cette nouvelle ligne est proposée dans le cadre d’un 
partenariat avec Flixbus, site de réservation/vente de bil-
lets sur le net qui développe aussi le marketing et la mise 
en place de nouvelles lignes » explique Stéphane Pons, et 
son directeur administratif, Philippe Cabut, précise : « Au 
niveau de l’entreprise, il s’agit d’une évolution importante 
puisque cela devrait nous apporter 10 à 15 % de chiffre 
d’affaires supplémentaire ».

Les bus haut de gamme, équipés de prises pour chargeurs 
et du réseau Wifi , devraient séduire le public jeune des 
villes estudiantines.
La ligne au départ de Montpellier desservira Narbonne, 
Tarbes, Toulouse, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. ■

Ferrini sera la première entreprise à s’implanter sur le Parc 
régional d’activités économiques Cavaillé-Coll, parc porté 
par la région et la commune de Bédarieux. Il offre aux 
entrepreneurs des possibilités d’installation sur des terrains 
idéalement situés route  d’Hérépian. Le PRAE est devenu 
depuis quelques semaines un outil de la Communauté de 
communes Grand Orb.

En 2013, Fabrice Boutes reprend cette entreprise de travaux 
publics créée par la famille Ferrini en 1972 au Bousquet-
d’Orb. En deux ans, il développe l’activité et passe de 
9 à 20 salariés. Locataire des bâtiments qu’il occupe au 
Bousquet-d’Orb, il crée ses propres locaux qui seront aussi 

une vitrine pour l’entreprise : « Ce parc d’activités fait partie 
des rares opportunités de terrain sur le secteur. Sa situation 
géographique est parfaite, il est au carrefour de mes chan-
tiers. » S’implanter ici va changer aussi l’image de l’entre-
prise qui s’est fortement développée ces dernières années : 
« Nous aurons un bel outil à l’échelle d’une entreprise de 
vingt salariés. C’est important ».

Fabrice Boutes mise sur l’avenir : « J’ai fait le pari du déve-
loppement. La crise est là mais j’y crois toujours. Je pense 
qu’avec du sérieux et du travail, on peut s’en sortir. En 
poursuivant le développement de mon entreprise je pré-
pare l’avenir. » ■

Les Autocars Pons ouvriront au printemps une ligne de bus nationale 
quotidienne Montpellier/Saint-Jean-de-Luz. L’entreprise bédaricienne 
s’inscrit ainsi dans la loi Macron et investit 700 000 € dans l’achat de 
deux autocars neufs et l’embauche de cinq chauffeurs qui viendront 
s’ajouter aux 42 salariés de l’entreprise.

 Les autocars Pons développent leur activité  
en créant une ligne quotidienne 
entre Montpellier et Saint-Jean-de-Luz

 Ferrini, 1re entreprise sur le Parc régional d’activités économiques

Renseignements 
PRAE : 
Région 04 67 22 98 97 
ou 
Service économique 
Grand Orb, 
Isabelle GUIRAL, 
04 67 23 23 16. 
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 TRAVAUX   

Que de chemin parcouru depuis 
les inondations du 28 novembre 
2014. Retour sur un an de 
travaux et d’investissements 
pour remettre la ville en état.

Le 28 novembre 2014, Bédarieux était victime d’une crue 
centennale. La ville était en partie dévastée, de nombreux 
espaces publics et équipements détruits ou endommagés. 
Dans les jours et les semaines qui ont suivi, l’aide aux sinis-
trés et les travaux d’urgence se sont organisés pour per-
mettre une reprise rapide et normale de la vie quotidienne.
Des travaux lourds ont été menés ces derniers mois pour 
remettre la ville en état, effacer les stigmates des intempé-
ries. Ces chantiers ont été menés simultanément sur la voi-
rie, les équipements publics et les bâtiments communaux.
L’adjoint aux travaux, Jacques Bénazech, précise que fi n 
2016, l’essentiel des travaux sera réalisé : « Environ deux 
tiers des travaux sont pris en charge par les assurances et 
les subventions, ce qui nous a permis d’avancer beaucoup 
plus vite que prévu. Nous allons prochainement démar-
rer la rénovation de la piscine qui pourra rouvrir en juin 
comme nous nous y étions engagés. Le nouveau disposi-
tif sera plus économe en énergie puisqu’on passe d’une 
chaudière fuel à une énergie plus propre par pompe à cha-
leur. Nous déciderons lors du vote du budget 2016 des 
investissements de l’année, notre but est de poursuivre la 
rénovation des chaussées notamment sur les extérieurs, 
et celle des parkings endommagés, je pense en particu-
lier à celui du collège/lycée. » Ces travaux représentent 
la moitié du budget de la ville consacré aux nouveaux 
investissements pour 2015. « C’est très lourd et ça retarde 
d’autres investissements que nous aurions pu faire » pré-
cise Jacques Bénazech. ■

Le 6 novembre, les membres de la paroisse Notre-Dame 
des Lumières se sont retrouvés à l’église Saint-Alexandre 
à l’invitation du maire, Antoine Martinez, et des membres 
de son conseil municipal. Cette rencontre très conviviale 
était organisée pour célébrer la fi n des travaux réalisés cette 
année sur l’édifi ce. En mars, le fronton a été consolidé et 
rénové ; au mois d’octobre, la structure campanaire a été 
remplacée pour permettre la remise en fonctionnement 
des cloches. Ces deux chantiers ont été réalisés par la ville 
pour un montant de 60 000 €. 

« La municipalité est très soucieuse de la préservation 
de son patrimoine, rappelle Antoine Martinez. Notre ville 
dispose d’un patrimoine cultuel très riche : deux églises 
consacrées et deux chapelles, dont une église inscrite aux 
Monuments historiques cette année, deux orgues et une 
chapelle classés. Ces dernières décennies, ces édifi ces ont 
connu plusieurs chantiers de restauration et de valorisa-
tion. Ces travaux s’imposaient, c’est un devoir. Les églises 
font partie du patrimoine des Bédariciens. Elles doivent 
être préservées, valorisées pour ce qu’elles symbolisent 
au-delà de la croyance de chacun. » 

Cette inauguration a permis de mettre en avant le travail 
des agents techniques municipaux et de l’entreprise Bodet 
Campaniste. Pour Anne-Marie Moulin, présidente de l’as-
sociation des Amis du patrimoine culturel et catholique 
de la paroisse Notre Dame des Lumières : « Nos parents, 
nos grands-parents ont été baptisés, mariés au son de ces 
cloches. C’est donc beaucoup d’émotion de les entendre 
sonner à nouveau ». Le père Verlinde s’est également réjoui 
de l’effort de la municipalité, avec une belle conclusion : 
« Le patrimoine crée la communion autour de ce qui nous 
unit tous, le beau, et le beau c’est l’amour ». ■

  3,6 millions d’euros de dégâts 
répertoriés :

•  1,5 million d’euros de travaux à la charge 
de la commune,

•  920 000 € pris en charge par les assurances,
•   1,2 million de subventions réparties ainsi :

- Département - 346 000 €
- Région - 276 000 €
- Aides de l’État - 346 000 €
- Agence de l’eau - 232 000 €

 Les quatre cloches 
de l’église 
Saint-Alexandre 
sonnent à nouveau

Les inondations 
un an après

Travaux réalisés 
en 2015

  Les équipements du secteur 
Jean Moulin réhabilités (c’est le 
secteur qui a le plus souffert au 
niveau des équipements publics) 

•  Remise en état du skate-park et de l’ensemble des 
équipements de loisir sur le secteur Jean Moulin

• Remise en état du parc Pierre Rabhi
• Locaux des sports boules
•  Aire de camping-car remise en service 

pour la saison d’été 2015 et agrandie
• Réfection et renforcement des trottoirs

  Deux digues reconstruites
• Cassin et Jean Moulin pour 650 000 €

   Parkings et voirie remis en état
• Rénovation complète du parking de l’Orb
•  Parking du collège/lycée : première tranche 

en décembre 2015

•  Reconstruction de murs de soutènement 
notamment chemin de Boussagues

•  Routes et chemins réparés parfois provisoirement. 
Les chemins sur les extérieurs ont beaucoup 
souffert, nous réaliserons ces travaux sur plusieurs 
années

• Passerelle piétonne rouverte
•  Réparation des réseaux d’eau et d’assainissement 

et des postes de relevage endommagés. 
Ces travaux ne sont pas terminés et vont 
se poursuivre en 2016

•  Des travaux importants de curage et de nettoyage 
des ruisseaux, des fossés et des berges de l’Orb 
ont également été menés.

Pour 2016
  Remplacement des équipements 
techniques de la piscine 
  Rénovation du deuxième parking 
du lycée/collège
  Travaux de voirie

La digue Cassin reconstruite
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 POPULATION 

du 21 janvier au 20 février
Le dernier recensement de 
la population de Bédarieux 
date de 2011. Après une forte 
augmentation enregistrée en 2006, 
la ville stabilisait sa population 
à 6 300 habitants en 2011.

En 2016, du 21 janvier au 20 février, votre mairie sous le 
contrôle des services de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE), organise un nouveau 
recensement de la population.

C’est simple, utile et sûr… et vous pouvez y répondre 
par internet ! Voici toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire recenser. La mairie de 
Bédarieux a mis en place une équipe de recenseurs coor-
donnée par André Lamy.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle 
la participation de l’État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante.

Le recensement, c’est simple : 
répondre en ligne ou sur papier, 
c’est vous qui choisissez
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte offi cielle. Il vous remettra vos 
identifi ants pour vous faire recenser en ligne.

• Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder 
au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et 
votre mot de passe pour vous connecter. Ils fi gurent sur la 
notice d’information que l’agent recenseur vous a remise 
lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider. Le recensement en ligne, c’est simple et 
cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. 
On a tous à y gagner !

• Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 
recenseur vous remettra lors de son passage les question-
naires papier concernant votre logement et les personnes 
qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider 
si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les 
envoyer ou les déposer à votre mairie.

Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles 
sont protégées

Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif 
ou fi scal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins 

nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes 
ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases 
de données. Enfi n, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

Pour plus d’informations, consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr ■

Renseignements
André LAMY
COORDONNATEUR COMMUNAL DU RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2016
Centre technique municipal
13, avenue de Lodève - 34600 BÉDARIEUX
Tél. : 04 67 23 63 06
recensement-coordonnateur@bedarieux.fr

21 AGENTS RECENSEURS RECRUTÉS

Bénédicte Dumons
Danielle Badeigts
Aurèlie Rust
Francis Gineste 
Emmanuelle Rodrigues
Nicole Martinez
Christine Edo
Pascale Romanens
Vincent Rousselet
Maxime Calmettes
David Filiquier

Alain Trallero
Damien Massol
Roland Amado
Rudy Perez 
Mathieu Ildiss
Gregory Gonzales
Christine Guilleux Janin
Julie Watrelet
Patrick Reinhardt
Benjamin Roumezi

Lors de son passage, l’agent recenseur vous propose de répondre 
à l’enquête de recensement en ligne ou sur les documents papier.
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 SÉCURITÉ 

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”
Après les attentats du 13 novembre, résister et com-
battre le terrorisme de Daesh, c’est avant tout faire 
vivre concrètement les valeurs d’égalité, de liberté et 
de fraternité. Il nous faut une société plus fraternelle 
et solidaire et donc plus de république, plus de jus-
tice et d’égalité.
S’il s’agit d’assurer le droit à la sûreté et à la paix civile 
de tous, il faut développer les services publics dans 
tous les domaines, tels que la culture, l’enseignement, 
la justice, les transports, la santé, le logement, la sécu-
rité civile et la défense nationale.
Tout cela à l’opposé de la loi NOTRE portant sur une 
nouvelle organisation territoriale qui confi e de nou-
velles compétences aux régions et vise à renforcer 
les intercommunalités en dévitalisant les communes 
et qui remet en cause les compétences et l’existence 
même des départements. 
Cette loi engagée sous l’ère Sarkozy et déployée par 
Hollande est basée sur la concurrence des territoires 
et des populations ainsi que sur la réduction du fi nan-
cement des politiques publiques avec une baisse de 
30 % des dotations aux collectivités locales. Telle est 
la raison pour laquelle les députés communistes ont 
proposé et obtenu une commission d’enquête sur les 
baisses des dotations de l’État.
Dans l’Hérault, pas moins de 180 bureaux de poste 
risquent de fermer, mais aussi bon nombre de services 
dans les hôpitaux, sans parler des communes qui se 
retrouvent dans les plus grandes diffi cultés pour satis-
faire aux besoins de leurs concitoyens. Une réaction 
citoyenne est nécessaire pour faire face aux menaces 
qui pèsent sur les services publics et donc sur le bien 
vivre ensemble.
Aussi, dans l’attente des conclusions de la commis-
sion d’enquête, les élus communistes demandent à 
l’État et au Gouvernement d’abroger les restrictions 
des dotations prévues pour 2016.

Catherine Brusq

Groupe 

“Bédarieux autrement“
Voici le temps de la rentrée.
Nous souhaitons à tous beaucoup de plaisir dans la reprise 
de leurs activités.
Les touristes sont repartis, mais, quelles images 
garderont-ils de notre cité ?
Des parkings aux abords herbeux garnis de divers détritus, 
des points poubelles envahis par des encombrants, des 
trottoirs décorés par des crottes de chiens, des mégots, 
des papiers et des devantures de magasins fermés trans-
formées en tableaux d’affi chage.
Nous aimerions que ces incivilités cessent et que chacun 
comprend que la propreté de notre ville est l’affaire de tous.
À quoi servent de grandes conférences (Paris en 
décembre) si nous ne sommes pas capables de balayer 
devant notre porte. La qualité de notre environnement 
commence chez nous.
Au-delà de ces questions de proximité qui touchent le bien 
vivre ensemble nous sommes confrontés au problème 
national de l’accueil des réfugiés victimes de la guerre.
IL EST CERTAIN QUE NOUS NE POUVONS RESTER 
INSENSIBLES FACE AU DÉSARROI DE CES POPULATIONS 
EN ERRANCE QUE NOUS VOYONS FRAPPER À NOS 
PORTES.
Dans des moments dramatiques de notre histoire, la 
France, notre région et Bédarieux ont su accueillir avec 
générosité les personnes en danger : (réfugiés espagnols, 
juifs pendant la dernière guerre,)
MAIS IL SEMBLE QUE DES DÉCISIONS PRISES SOUS 
L’EMPRISE DE L’ÉMOTION POURRAIENT À TERME ÊTRE 
CONTRE PRODUCTIVES TANT POUR LES ACCUEILLIS QUE 
POUR LES ACCUEILLANTS
- quand je parle d’émotion, c’est la photo du petit Elyan. 
Mais combien, avant, sont morts dans l’anonymat sans 
que personne ne bouge
- quand je parle des accueillis et des accueillants, il ne 
faut pas occulter les problèmes économiques et sociaux 
qui vont se poser.
UNE DÉCISION D’ACCUEIL D’UNE FAMILLE (ET PAS 
D’HOMME SEUL), DOIT ÊTRE PRISE AVEC SAGESSE, 
RÉFLEXION, ET CONCERTATION AVEC DES ASSOCIATIONS 
CARITATIVES EXISTANTES SUR BÉDARIEUX ET GRAND ORB
Nous restons toujours à votre disposition et à votre écoute 
pour faire remonter vos remarques.

Jean-François Moulin 

Groupe
“Bédarieux Bleu Marine”
Contrairement à ce que laisse entendre le compte 
rendu offi ciel du conseil municipal du 22 septembre, 
le Front National a été le seul groupe à voter pour 
l’exonération de contribution foncière (CFE) et de 
taxe foncière des entreprises en diffi culté, donc pour 
alléger les charges des entreprises.
Pour information, l’ensemble de la CFE perçue 
auprès des auto-entrepreneurs de Bédarieux ne 
couvre même pas la moitié de l’indemnité annuelle 
du président de l’intercommunalité (le machin « Grand 
Orb »).

Concernant les tristes événements de Paris, passé 
le temps de l’émotion, devra venir le temps de la 
réfl exion : Quel parti demande depuis des années 
les mesures que le gouvernement prend aujourd’hui 
dans l’urgence ?

« Le temps révèle tout : c’est un bavard qui parle 
sans être interrogé. »
Euripide

« Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets 
dont ils chérissent les causes. »
Bossuet

Si vous voulez apporter votre contribution à une 
démocratie vraiment représentative, notre groupe a 
besoin de vous comme assesseurs pour surveiller 
les scrutins à venir. 

Alexandre Gesp
Conseiller municipal FN
alexandre.gesp@gmail.com

Groupe
“ Bédarieux, 
une ville qui positive”

Vive le franc suisse
Comme d’habitude le Front National donne des leçons 
de morale aux partis politiques alors qu’il est géré par 
un clan familial dont le père, millionnaire en euros, 
est mis en examen pour avoir placé une partie de 
son argent en Suisse. Il est vrai que c’est logique 
puisque le Front National est contre l’Euro, donc vive 
le Franc Suisse ! 
Nous n’avons pas les mêmes valeurs, c’est certain ! 
À Bédarieux, avec modestie et ambition nous nous 
battons pour notre ville, son rayonnement, son vivre 
ensemble. 
Nous ne nous enrichissons pas et nous ne faisons 
pas de la misère et de la peur notre fonds de com-
merce électoral. Notre ville est citoyenne, ouverte au 
monde et elle ne cherche pas des boucs émissaires 
à la crise que nous vivons et qui nous désespère.
Les Bédariciens l’ont bien compris, ayant rejeté les 
candidats du FN à plus de 66 % aux régionales.
La majorité municipale fait le maximum pour être 
proche des Bédariciens, ce n’est pas facile, les pro-
blèmes sont nombreux et nous en avons conscience. 
Mais qu’on ne compte pas sur nous pour tenir un 
discours de fi n du monde.
Il n’y a pas de solution miracle comme il n’y a 
pas d’hommes, ni de femmes providentiels. C’est 
ensemble, en fraternité, que nous pourrons changer 
notre monde et non en développant un discours de 
division et de discrimination.
Nous sommes en fi n d’année. En collaboration avec 
les commerçants d’importantes animations sont pré-
vues et vont nous permettre de nous rencontrer, de 
partager et de s’aimer.

Bonnes fêtes et meilleurs vœux.

Le groupe majoritaire

La ville achève les phases de test de son nouveau dispositif de vidéo-protection. Dix-sept caméras ont été 
remplacées pour passer au numérique et une caméra supplémentaire installée au niveau du parking 
Paul Rabaut. Le système de retransmission radio et le poste de contrôle ont quant à eux été modernisés.

Les caméras ont un angle de vision de 360° 
et une portée de 2 km. « La qualité des 
images est incomparable par rapport au sys-
tème précédent » indique Jean-Louis Fumat, 

élu en charge de la vidéo-protection. « Si 
la portée des caméras reste inchangée, la 
défi nition de l’image est telle qu’on a beau-
coup plus de détails, les fi lms sont mieux 
exploitables. » L’adjoint à la sécurité, Pierre 
Mathieu, confi rme : « Pour gagner en effi ca-
cité, nous faisons évoluer notre équipement 
avec les technologies actuelles. Le nouveau 
dispositif en haute défi nition a déjà été décisif 
dans la résolution de deux affaires. »
La maîtrise de l’opérateur de vidéo- 
protection, Rudy Lorthioir, est capitale. 
Depuis le centre de contrôle au poste de 
police municipale, il visionne les images en 
temps réel. Il a les yeux sur toute la ville et 

oriente les patrouilles de police. « Cela per-
met une bonne réactivité, le but étant d’être 
au bon endroit au bon moment » précise 
Pierre Mathieu.
Mise en place début 2010, la vidéo- 
protection a fait ses preuves. Son effi cacité 
dans la résolution des affaires et son effet 
dissuasif sont incontestables. Ce dispositif 
aide également la police municipale à agir 
contre les incivilités.
La modernisation du système de vidéo- 
protection a été fi nancée par la ville et l’État, 
ainsi que par les assurances qui ont pris en 
charge une partie du coût suite aux inon-
dations de novembre 2014. ■

  Information risques 
d’inondations

Dans le cadre du plan communal 
de sauvegarde et de prévention des 
inondations, les parkings situés sur les 
berges de l’Orb seront automatiquement 
fermés lorsque le département sera placé 
en vigilance orange crue par les services 
de la préfecture. Pour être mieux informé, 
vous pouvez télécharger l’application 
mypredict sur votre smartphone. 

  Deux sirènes d’alerte
des populations

Fin novembre, deux sirènes d’alerte 
des populations ont été installées dans 
la commune. Une sur le clocher de l’église 
Saint-Alexandre, la seconde au niveau 
de la zone commerciale de la Bastide 
sur le bâtiment de la déchèterie. 
Les systèmes seront mis en service le 
1er janvier. Comme par le passé, un test sera 
réalisé tous les premiers mercredis du mois 
aux environs de midi. Le déclenchement 
des sirènes en cas de risque majeur sera 
géré directement par la préfecture ou cas 
exceptionnel, par la mairie. Ces équipements 
sont pris en charge par l’État. ■

Un système de vidéo-
protection plus performant
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A L'AFFICHE, 
NOS COUPS DE CoEUR
•  Le voyage d’Arlo – à partir du 22 novembre en 3D

•  Star Wars Le réveil de la force – à partir du 
16 décembre en 3D

•  Londres – capitale de l’Empire – jeudi 7 janvier à 
14h30, en présence de réalisateur Vincent Halleux.

Que du beau pour 

cette saison 2015 • 2016
7

  Agenda culturel
Vendredi 18 décembre à 21 h 
RÉCITAL - Les Tribulations d’un voyou 

Vendredi 15 et samedi 16 janvier 
à 21 h
THÉÂTRE - Elisabeth II 

Du 16 janvier au 19 mars
EXPOSITION - Frédéric Hébraud 

Mercredi 27 janvier, 14h, La Tuilerie
Vœux aux aînés - SPECTACLE 
« L’âme bohème, hommage à Mr Aznavour »

Samedi 6 février à 21 h
THÉÂTRE - Welt 

Samedi 18 mars à 21 h
DANSE - East Coast 

Dimanche 20 mars à 16 h 
CARNAVAL 

Mardi 22 mars à 21 h
THÉÂTRE - La Princesse de Clèves 

La saison culturelle, ouverte avec brio par la lumineuse Souad Massi, s’est 

poursuivie avec des spectacles réservés aux scolaires en décembre – jonglage 

percussif « Déluge » pour les primaires et « Lune et Soleil » de la compagnie 

Mercimonchou offert aux écoles maternelles. Le 18 décembre à 21 h, Sylvain 

Stawski entraînera le public dans Les Tribulations d’un voyou, un récital 

consacré à Jacques Prévert, entre son enfance Gavroche et l’homme dandy. 

D’autres beaux spectacles seront proposés à Bédarieux par la Communauté 

de communes Grand Orb – Elisabeth II avec Denis Lavant en janvier et 

East Cost de la chorégraphe Kirsten Debrock en mars 2016. En partenariat 

avec le Théâtre SortieOuest, la Tuilerie recevra deux belles pièces, Welt 

consacrée aux shtelts d’Europe de l’Est en février, et La Princesse de Clèves 

d’après l’œuvre originale de Madame de La Fayette en mars. Un autre grand 

classique, Le Bourgeois gentilhomme, surprendra les Bédariciens en mai par 

son audace d’adaptation, puisqu’il s’agira de théâtre de tréteaux. Excellente 

nouvelle, André Manoukian revient à la Tuilerie en avril, en compagnie d’une 

nouvelle diva. Cette fois-ci, c’est la sirène arméno-syrienne Lena Chamamyan 

qui reprendra les plus grands airs de jazz. Un autre avis aux connaisseurs, 

l’Orchestre symphonique amateur d’Occitanie avec ses 55 musiciens investira 

la Tuilerie en avril.

De belles découvertes attendent également les passionnés d’art. Après l’univers 

fantasmagorique des peintures du professeur des Beaux-arts montpelliérain, 

Patrice Vermeille, actuellement à l’espace d’art contemporain, ce sera le tour 

des œuvres idylliques de Frédéric Hébraud en janvier 2016. Lui succédera, 

en avril, Mustapha Belkouch qui jouit d’une grande notoriété parmi les 

peintres marocains, puis l’artiste Chahab, pour une exposition d’été dévoilant 

une merveilleuse collection d’art contemporain mais aussi des créations 

personnelles. ■

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

 À la Médiathèque
 UNE ANNÉE 2016 RICHE EN ÉVÉNEMENTS

Le 5 mars, Jeanne Benameur, poétesse et 
auteur, sera présente à la médiathèque 
avec son éditeur Bruno Doucey.

De la Chine, en février, à l’atelier de 
l’illustrateur Christian Voltz, en mai, en 
passant par le Printemps des poètes 
en mars, les occasions de pousser 
les portes de la médiathèque seront 
multiples… Sans oublier, toute l’année, 
des propositions plurielles, pour tous les 
âges : ateliers créatifs, origami, carnets, 
découpages, racontines pour les tout-
petits, contes, jeux pour les familles.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

•  Mardi 22 décembre à 15h, 
goûter-lecture « Histoires de Noëls »

•  Mardi 29 décembre à 15h,
goûter-lecture « Histoires d’hiver »

1 heure environ, dès 3 ans

•  Jusqu’au 30 décembre, 
exposition de livres d’artistes 

19 bis avenue Abbé Tarroux - 04 67 95 99 70 
mediatheque@bedarieux.fr

Ouverture mardi 14 h-18 h, 
mercredi 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h, 
vendredi 14 h-19 h 
samedi 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h

INFOS PRATIQUES
SERVICE CULTUREL / ESPACE D’ART CONTEMPORAIN / 
MAISON DES ARTS - 04 67 95 48 27 - culture@bedarieux.fr
Mardi et samedi : 14 h-18 h 
Mercredi, jeudi et vendredi : 9 h 30-12 h et 14 h-18 h

SAISON CULTURELLE
Pour les spectacles, réservation et billetterie en ligne 
sur www.bedarieux.fr

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE - 04 67 95 99 70 
mediatheque@bedarieux.fr
Mardi : 14 h-18 h / Mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 
Vendredi : 14 h-19 h / Samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-17 h
Pour réserver vos livres, être au courant des nouveautés 
et des manifestations rendez-vous sur le portail 
de la médiathèque www.bedarieux.fr

Visite guidée de la Maison des arts 
par l’association Résurgences les 19, 23, 26 et 30 décembre de 14 h à 18 h
Visites libres et possibilités de visites guidées des collections 

Renseignements : Service culturel 04 67 95 48 27. ■

  EXPOSITIONS
« Sphère et Atmosphère »
Exposition et animations du 21 décembre au 9 janvier 

L’Espace d’art contemporain accueillera 20 artistes du 
collectif Créatrices et Créateurs du Caroux au Canal du Midi. 
Des temps forts seront proposés durant les vacances 
de Noël : performances, démonstrations, ateliers… 
ce qui fera évoluer l’exposition avec de nouvelles 
installations tout au long des quinze jours. 
Vernissage le 21 décembre à 18 h 30
Programme des animations, ateliers et performances 
disponibles à l’offi ce de tourisme et au service culturel.
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