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Un nouveau  
parc public  
en cœur de ville 

Antoine Martinez
Maire de Bédarieux, Président  

de la Communauté de communes Grand Orb

Vivacité  
en cœur de ville

Trêve de vaticinations ! Il nous faut imaginer 
un nouveau Centre Ville en congruence 
avec notre temps. 

Il importe de se mettre en adéquation  
avec le mouvement du monde et ne plus 
rêvasser en répétant : « c’était mieux avant ». 
La réalité c’est que la majorité des Bourgs 
Centres de notre pays souffrent d’une réelle 
crise de désaffection. Comme la nôtre !

Ce journal municipal vous conte une nouvelle 
historiette de notre ville pour défricher l’avenir 
en revitalisant notre cœur de ville.

« Bédarieux Vivacité » constitue un ébouriffant 
projet de travaux pour chambouler, transmuer 
notre cité. Un nouveau parc public Jardin  
des Plantes, une rénovation modeste de l’Hôtel 
de ville, un remaniement urbain autour des places 
Rabaut et Abbal, l’installation du poste de police en 
Centre Ville et une zone bleue qui dynamisera  
le commerce de proximité… 

L’action de tous les élus a été décisive, sans  
augmentation d’impôts, pour l’ensemble de ce projet. 
Chacun devrait y voir une façon de vivre mieux  
dans notre ville. Le commerce et la convivence  
y seront augmentés.

Sans croire aux miracles notre horizon sera meilleur. 
C’est la finalité de ce beau chantier.

Nous comptons sur vous toutes et tous.
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 DOSSIER CŒUR DE VILLE  

« La revitalisation  
du cœur de ville engagée »
« Il n’y a pas de réponse simple aux problèmes que rencontrent  
tous les centres-villes de communes moyennes comme la nôtre.  
Mais ce n’est pas pour autant que nous ne devons pas y travailler  
et proposer un certain nombre d’initiatives pour redynamiser  
notre cœur de ville, explique Antoine Martinez, maire de Bédarieux.  
C’est donc aujourd’hui notre préoccupation principale. Cela 
se traduira par des inscriptions budgétaires pour mettre en œuvre  
les investissements nécessaires et prendre des mesures significatives 
pour l’entretien des espaces publics et des espaces verts de notre cité. 
Ce sera l’essentiel de nos investissements pour les trois ans à venir ». 

Un grand programme de travaux 
pour transformer le centre-ville 

 Mai 2017> Novembre 2017
 Juillet 2017> Février 2018

 Juin 2017> Juin 2018
 Novembre 2017 > Janvier 2018 

 2018> 2019

UN NOUVEAU PARC  
PUBLIC AU JARDIN  
DES PLANTES 
400 000€ financés  
par la commune avec une aide  
du Département de l’Hérault  
(15 000€) et de l’État  
(50 667€).

RÉNOVATION 
DE L’HÔTEL DE VILLE,  
DU SQUARE SCHUMAN 
ET DES ABORDS  
DE LA PLACE  
DE LA VIERGE
500 000€ financés  
par la commune  
avec une aide de l’État. 

DÉMOLITION  
D’IMMEUBLES  
RUE DES AIRES  
ET RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE RABAUT 
725 000€ financés  
par la commune  
avec une aide de l’État  
(216 000€)€et de la Région  
(214 000€).€

LANCEMENT  
DES TRAVAUX  
DE REQUALIFICATION  
DU QUARTIER SAINT-LOUIS 
1ère tranche : démolition 
de l’îlot rue Fabre. Les travaux  
de requalification du quartier  
se poursuivront sur un pro-
gramme qui s’étalera sur 8 ans. 
Participation communale  
annuelle d’environ 350 000€.

RÉNOVATION  
DE LA PLACE PASTEUR  
Rénovation complète  
de l’espace : parking,  
espace public et jardin 
d’enfants pour 340 000€.

RÉNOVATION  
DE LA PLACE GÉNÉRAL  
DE GAULLE  
ET DE LA PLACE  
PABLO NERUDA 
150 000€.

Parvis du futur Jardin des Plantes

Les travaux Rue des Aires démarrent cet été
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 DOSSIER CŒUR DE VILLE  

Réorganisation des services techniques  
pour une présence renforcée en centre-ville 

Agir sur la propreté,  
les espaces verts, la voirie
Améliorer l’image du centre-ville c’est aussi 
travailler en profondeur sur l’entretien des 
espaces publics : réparer ce qui est cassé, 
décaper des murs salis, décrasser régulière-
ment les trottoirs, reprendre et repeindre des 
façades de bâtiments publics et murets en 
mauvais état, remplacer le mobilier urbain 
dégradé, améliorer la propreté, et renforcer  
le fleurissement et la végétalisation des axes 
commerçants. 

Des équipes interviendront quotidiennement 
en centre-ville. 

ORIENTATIONS  
BUDGÉTAIRES 

2017 
Quatre lignes  
directrices

 Ne pas augmenter  
les impôts locaux  
(pas d’augmentation  
depuis 2012).
 Contenir les dépenses  

de fonctionnement tout  
en maintenant la qualité  
des services municipaux.
 Maintenir le taux  

d’endettement au niveau 
actuel. 
 Tout en poursuivant  

un programme  
d’investissement  
ambitieux.
Les investissements 2017 
s’élèveront cette année  
à environ 4 500 000€. De 
quoi mener les gros travaux 
programmés en ayant 
un faible recours à l’emprunt.
Pour mener à bien  
ces projets, la commune 
s’appuie aussi sur les aides 
du Département,  
de la Région et de l’État.  
735 000€ de subventions  
ont été obtenus en 2016.  
La commune espère pouvoir 
compléter ces aides en 2017 
pour environ 350 000€.  
Soit plus d’un million d’euros 
de subventions pour réaliser  
un programme de travaux 
ambitieux.

Le fonctionnement 
du service de proximité revu
« 6 équipes de 2 agents seront mobilisées, 
dont 4 équipes municipales et 2 équipes 
de l’ESAT de Plaisance qui seront intégrées 
au Centre Technique Municipal » explique 
Frédéric Buron, directeur des Services Tech-
niques. 

Une équipe sera dédiée chaque jour à 
des travaux d’entretien, de réparation et 
de décapage pour mettre au propre l’en-
semble de la ville. Une équipe sera égale-
ment présente tous les jours dès 6 heures 
du matin, pour intervenir sur les points 
noirs, notamment les dépôts d’encombrants. 
Un planning annuel de toutes ces équipes 
a été élaboré pour une présence renforcée 
6 jours/7. ■

CRÉER UNE AMBIANCE 
VÉGÉTALE

2017 sera une année test qui verra  
plusieurs changements :  
• renforcement du fleurissement, 
• balconnières sur les garde-corps  
du pont Vieux, de la rue Saint Louis  
et de la place Cot,
• positionnement au sol  
de grosses jardinières rue Saint-Louis  
et rue de la République. 

« Le but est de réintroduire du végétal 
et de la couleur dans les espaces  
publics » indique Grégory Lassaux,  
responsable du service Espaces Verts.
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Perspective de la future entrée du Lycée Fernand Léger

Aux investissements de la commune, 
 il faut ajouter des projets publics ou privés :
 Construction de nouveaux locaux  

pour l’Institut Medico-éducatif la Salette  
sur le quartier des Capitelles (2M€)
 Travaux de reconstruction, d’extension  

et de modernisation du Lycée des métiers  
Fernand Léger menés par la Région (22M€ sur 5 ans). 
Le bâtiment d’accueil et administratif ouvrira  
en fin d’année.

Des investissements publics 
et privés
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 SÉCURITÉ  

Le stationnement à Bédarieux a toujours été gratuit et le restera. Avec la Zone bleue qui retrouve  
une nouvelle jeunesse dans de nombreuses villes, Bédarieux se met au goût du jour tout en maintenant 
un stationnement gratuit pour tous. C’est aussi un atout pour dynamiser le commerce de proximité.

Un stationnement partagé et gratuit 
avec la zone bleue

La municipalité modifie le système de contrôle de la durée 
de stationnement. Elle met en place une zone bleue 
pour supprimer les horodateurs, souvent en panne et 
coûteux en entretien. L’objectif est de maintenir des 

zones de stationnement à durée réglementée et ainsi 
permettre une rotation des véhicules sur les secteurs 
les plus fréquentés du centre-ville.

Les zones bleues seront mises en place fin avril. Pour 
y stationner, il faudra positionner 
sur son pare-brise un disque indi-
quant l’heure d’arrivée.

Les disques sont offerts par la 
ville et disponibles dans les com-
merces du centre-ville, au poste 
de police municipale et à l’accueil 
de la mairie. Il vous est également 
offert avec ce journal. 

Sur le disque on mentionne juste 
son heure d’arrivée.

En fonction de la zone sur laquelle 
vous stationnez, trois durées de 
stationnement différentes sont 
prévues :

• durée limitée à 1 heure sur le 
parking de la place Auguste Cot 
ainsi que sur les 3 places de sta-
tionnement situées entre le bar 
Le Maracana et la rue du Porche.

• durée limitée à 1 heure 30 
place Albert Thomas, rue de la 
République, place Neruda, parking 
de la Maison des arts, rue St Louis, 

avenue Blanqui et rue St Alexandre (uniquement pour 
les places entre la rue de la République et la rue Fer-
dinand Fabre).

• durée limitée à 4 heures sur les parkings place de la 
Vierge, place Rabaut et place Pasteur.

Les rues et parkings non mentionnés dans cette liste ne 
sont pas concernés. Soyez vigilants aux panneaux 
et au marquage au sol qui vous permettront de savoir 
si vous êtes en zone bleue et de connaître la durée de 
stationnement.

Le stationnement sera réglementé uniquement en  
semaine du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h. ■

Avec le recrutement récent de deux agents de Police 
municipale, Éric Philippot et Florian Marc, le service 
compte aujourd’hui 8 agents de police municipale,  
2 agents de surveillance de la voie publique et 1 secré-
taire administrative. 

Sous la responsabilité de Georges Baeza, chef de police, 
et de Pierre Mathieu, élu en charge de la sécurité, le 
service a été totalement réorganisé. « Avec le maire, 
nous souhaitions que la police municipale s’inscrive 
dans le plan de redynamisation et de sécurisation du 
centre-ville d’où les moyens humains mobilisés pour 
une présence renforcée » indique Pierre Mathieu.  
« Plusieurs équipes sont sur le terrain en patrouille  
pédestre et en patrouille véhiculée du lundi au vendredi 
de 7 h à 20 h non-stop. Le samedi de 9h à 18h30. En 
dehors de ces horaires la gendarmerie de Bédarieux 
prend le relais » précise le chef de police. 

Police municipale 
un service de 11 agents aux missions de proximité renforcées

POUR LES RÉSIDENTS
La commune a également pensé aux personnes  
qui résident en centre-ville, à proximité immédiate 
des zones bleues, au personnel médical  
et aux artisans qui interviennent en cœur de ville. 

Ils pourront obtenir sur demande au poste de police,  
une vignette autocollante permettant un stationnement 
libre sur les parkings, excepté les rues  
commerçantes de l’hyper-centre. La vignette  
sera délivrée sur présentation d’un justificatif.

 

Disque offert

 avec ce journal 
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 DÉMOGRAPHIE  

Depuis 2015, la construction redémarre

Quartier des Capitelles 
20 nouveaux lots en cours de commercialisation 

Les données du recensement de 2016 font apparaître une baisse de population. Cela s’explique  
en grande partie par l’impossibilité pour la commune de proposer des terrains constructibles entre 2009 
et 2015. Depuis ce dernier recensement, la construction a redémarré. Avec 26 nouvelles habitations 
construites en 2016 sur le quartier des Capitelles et sur le lotissement privé La Clairière, et 20 nouveaux 
terrains à la commercialisation cette année sur le quartier des Capitelles, la construction est relancée 
et avec, la démographie. La nouvelle zone d’habitation Les Capitelles est réalisée en différentes tranches 
sur plusieurs années offrant la possibilité à de nombreuses familles de s’installer sur notre commune.

Sur le plateau du Puech du Four, le quartier des Capi-
telles propose des parcelles dans un cadre exceptionnel. 
La première tranche est une réussite. Les 15 lots mis 
à la vente l’année dernière ont tous trouvé preneurs.

Depuis le 1er février 2017, 20 nouvelles parcelles sont 
proposées à la vente bénéficiant d’une vue dégagée 
sur Tantajo, le Roc Rouge et le massif du Caroux… un 
environnement paysager exceptionnel pour ce quartier 
qui intègre des services (une Crèche et un Centre de 
loisirs) et qui, par le chemin du Puech du Four, est à 
seulement 10 minutes de marche du centre-ville.

La mairie a d’abord fait l’acquisition des terrains avant 
de confier la réalisation et la commercialisation à la 
société d’aménagement publique « Hérault Aménage-
ment ». 

La municipalité offre ainsi la possibilité 
à de nouvelles familles de s’installer à  
Bédarieux. Les travaux d’aménagement 
vont démarrer au mois de juin. Déjà 9 lots 
sont vendus sur cette tranche. ■

Auto-école Maison funéraire Psychologue Coiffeur Thierry

Nouveaux commerces

Elsa Roqueplan Arnaud  
vous accueille à l’auto-école de l’Orb, 
24 boulevard Jean Moulin,  
à côté du Lycée Ferdinand Fabre. 
04 67 97 50 38  
06 70 93 30 71

La Maison funéraire des Monts d’Orb, 
gérée par les ambulances Vallée d’Orb 
et Fabre Services,  
est située dans la Zone Artisanale route 
de Lodève. 
04 67 95 00 01

Un psychologue vient de s’installer  
à Bédarieux. Christophe Blayac  
vous accueille à la Maison Médicale. 
Sur rendez-vous  
au 07 83 25 56 66

Le salon de coiffure Thierry  
a déménagé  
au 20 rue de la République. 
04 67 95 34 02  
07 87 51 80 85
 

Renseignements : Mairie de Bédarieux, service urbanisme  
04 67 95 59 59 - www.bedarieux.fr

Les Capitelles 2ème tranche

IME La Salette

LA TRANCHE 2 
20 parcelles de 250 à 700 m² à partir de 29 700 €
De nombreuses exonérations de taxes et frais divers : 
• Exonération de taxe d’aménagement sur la partie communale  

et sur l’assainissement collectif soit environ 2 500 € d’économie 
en fonction du projet

• Exonération de la taxe foncière pendant deux ans
• Frais de notaire réduits 
Avec des taux d’intérêt très bas, c’est le moment de construire !  
En plus, pour les primo-accédants le prêt à taux zéro  
est particulièrement intéressant.

Quartier des Capitelles, 2ème tranche



6

Bédarieux Le souffle Sud • Journal municipal d’information de Bédarieux • Avril 2017 n°58

 SOLIDARITÉ  

Accueillir des réfugiés, 
un acte d’humanité et de solidarité 

Groupe 
« Bédarieux La Citoyenne » 
Soyons à la fois révoltés, insoumis et clair-
voyants
Les prochains Conseils Municipaux et 
Intercommunautaires vont débattre des 
budgets 2017. Avec l’austérité imposée aux 
populations et aux Collectivités Territoriales, 
les budgets ne peuvent qu’être tendus. Pour 
une majorité de Bédaricien, c’est la peur 
du chômage, d’une précarité accrue, d’une 
insécurité sociale, de la détérioration des 
relations humaines, de la baisse du niveau des 
pensions de retraite et du pouvoir d’achat des 
salariés. 
Pour la commune, c’est un tour de vis 
drastique de la part de l’État. En 4 ans, notre 
ville a perdu 917 589 € au titre de la DGF 
(Dotation Globale de Fonctionnement) selon le 
document du Conseil Municipal.
À noter également, que notre ville fait partie 
des rares communes de l’Hérault qui ont 
perdu des habitants. Bédarieux en a perdu 
349 depuis 2013. 
Devant de telles situations, il y a lieu de s’in-
terroger et de se poser les bonnes questions. 
Notre groupe propose que soit organisé, par 
la commune, un grand débat public ouvert 
aux citoyens.
Notre groupe « Bédarieux La Citoyenne » 
participe et soutient toutes les actions menées 
sur Bédarieux et les hauts cantons par les 
postiers, les cheminots, l’EDF, ceux de la san-
té, du médico-social, de l’éducation nationale, 
des retraités, du privé, pour la solidarité…
Il est dans les gènes des élus communistes, 
progressistes et républicains de ne jamais 
renoncer.
Jacky TELLO

Groupe  
« Bédarieux autrement »
 Voici le printemps.
En septembre j’écrivais :
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 en-
combrants, des trottoirs décorés par des crottes de 
chiens, des mégots, des papiers et des devantures 
de magasins fermés transformées en tableaux 
d’affichage.
Nous aimerions que ces incivilités cessent et que 
chacun comprennent que la propreté de notre ville 
est l’affaire de tous. Ces réflexions sont toujours 
d’actualité malheureusement. Cependant, un espoir 
de règlement de ces problèmes d’environnement de 
proximité se fait jour. En effet un comité de pilotage 
a été créé pour réfléchir sur l’avenir du centre ville. 
Monsieur le Maire m’a demandé d’intégrer ce comi-
té, ce que j’ai accepté. J’aimerai donc que vous me 
fassiez remonter vos réflexions pour pouvoir enrichir 
le débat et prendre des mesures concrètes pour le 
développement et l’embellissement de Bédarieux. 
Autre sujet déjà abordé : l’accueil de réfugiés.
Le conseil municipal s’est prononcé pour l’accueil 
de 2 familles. Un comité de pilotage a été là aussi 
mis en place et j’en fais parti. La municipalité pré-
pare 2 appartements (maison Ferdinand Fabre) et je 
mets personnellement un appartement à disposition 
pour servir de relais éventuel.
Une famille (un jeune couple avec un petit garçon) 
devrait arriver début avril. Là aussi nous aurons 
besoin de bonnes volontés pour aider cette famille à 
s’intégrer dans notre ville.
Pour ces 2 opérations le Maire a bien voulu me 
solliciter, je m’en réjouis et le remercie. Comme quoi 
on peut travailler ensemble pour le bien de tous. Je 
continue avec notre groupe d’œuvrer pour notre ville 
que nous aimons tous.
Nous restons toujours à votre disposition et à votre 
écoute pour faire remonter vos remarques.
Jean-François MOULIN 

Groupe  
« Bédarieux Bleu Marine »
Pourquoi le FN a voté contre l’accueil des 
immigrés.
Extraits de mon intervention au conseil du 6 
Décembre 2016:
«En raison de la présence en France de près 
de quatre millions et demi de travailleurs 
immigrés et de membres de leurs familles, la 
poursuite de l’immigration pose aujourd’hui de 
graves problèmes. Il faut stopper l’immigra-
tion officielle et clandestine.... Dans la crise 
actuelle, elle constitue pour les patrons et 
le gouvernement un moyen d’aggraver le 
chômage, les bas salaires, les mauvaises 
conditions de travail, la répression contre 
tous les travailleurs, aussi bien immigrés que 
français. ...»
Nombre de conseillers municipaux ayant voté 
pour l’accueil des immigrés: 25
Nombre de conseillers municipaux les accueil-
lant dans leur maison et à leurs frais: 0
Être généreux avec l’argent des autres est 
facile. « Il vaut mieux être chrétien sans le dire 
que le dire sans l’être » disait Saint Ignace en 
parlant des professeurs de vertu qui ne les 
pratiquent pas dans leur vie quotidienne. 
Faut-il rappeler que la dette par habitant 
de Bédarieux est de 1 200€ alors que la 
moyenne nationale est de 959€ ?
Faut-il rappeler le montant démentiel des 
taxes d’habitation et taxes foncières ?
Il est temps d’élire des personnes qui s’oc-
cupent de VOS problèmes, plutôt que des 
idiots utiles du patronat et des financiers.
Retrouvez nos commentaires détaillés sur la 
page Facebook « Bédarieux Bleu Marine »
Alexandre GESP

Groupe 
« Bédarieux,  
une ville qui positive »
On reproche, et parfois à juste titre, aux élus de 
ne pas tenir leurs promesses électorales. Ce 
n’est pas le cas pour ceux de Bédarieux et en 
particulier pour le maire, Antoine Martinez, qui 
s’est engagé au début de cette mandature à 
ne pas augmenter les impôts locaux. Les taux 
n’ont pas bougé depuis 2012. En tant que 
Président de la Communauté de communes, 
il a aussi proposé de geler les impôts commu-
nautaires pendant tout le mandat. 
De telles décisions ne doivent pas avoir 
pour conséquences de réduire la qualité des 
services communaux. Nous continuons à 
maintenir les crédits pour les écoles, la vie 
associative, la culture, le sport, l’animation, ... 
Et en même temps nous mettons en œuvre 
un vaste programme de revitalisation du centre-
ville. Ce journal présente les actions principales 
de ce programme. 
En parallèle, de nombreuses mesures sont 
prises pour l’entretien au quotidien de notre 
cité. Nous allons améliorer de manière significa-
tive la propreté de la ville, les espaces verts et 
le stationnement. 
Notre volonté est de changer l’image du cœur 
de ville, le rendre attractif et agréable à vivre.
Nous refusons toute idée du déclin et nous 
croyons en l’avenir de Bédarieux. Nous 
remercions les élus, tous groupes politiques 
confondus, qui approuvent la quasi-totalité des 
délibérations du Conseil municipal, excepté 
l’élu du Front National qui dans ses interven-
tions s’intéresse davantage à la carrière de 
Marine Le Pen qu’à la ville de Bédarieux.
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.

Tribunes libres

Fruit d’une initiative commune d’Antoine Martinez 
et de Jacky Tello, la délibération présentée en Conseil 
Municipal a suscité l’adhésion de l’ensemble des élus 
de la majorité et de l’opposition à l’exception de celle 
du représentant du Front National. 

Des élus issus des trois groupes du conseil municipal et la 
société civile sont représentés au sein du comité de 
pilotage. Autour d’Elisabeth Pégurier, ce groupe organise 
l’accueil pour qu’il se passe dans les meilleures conditions 
possibles.

La commune a fait des démarches auprès de l’État 
pour se positionner. Les services de la préfecture ont  
proposé à la commune d’accueillir une famille syrienne.  
Le jeune couple et leur enfant de 7 ans sont arrivés début 
avril. Élus, citoyens et services techniques municipaux 
ont travaillé main dans la main pour aménager un 
appartement rue Ferdinand Fabre. Le but est de per-
mettre à cette famille de retrouver, autant que possible, 
une vie normale. L’association L’AMI des Hauts Cantons 
va également accompagner la famille dans sa vie quoti-
dienne pour faciliter son intégration sociale. Ils le feront 
en lien avec les associations de la ville. 

« La ville se mobilise et fait preuve d’humanité en 
accueillant des migrants avec l’espoir aussi que cette 
action suscitera l’engagement d’autres communes. 
Certes cela ne réglera pas les problèmes de l’immigration 
et tout le malheur qui déferle sur nos côtes mais notre 
ville aura marqué sa solidarité » précise Élisabeth  
Pégurier, 1ère adjointe, et d’ajouter « De par son his-
toire, Bédarieux est une terre d’accueil et de solidarité, 
c’est peut-être aussi la raison pour laquelle la mobili-
sation est si forte aujourd’hui pour accomplir cet acte 
d’humanité, et accueillir ces familles qui ont connu 
l’horreur et fui la guerre ». ■

Lors du Conseil Municipal du 6 décembre 2016, les élus se sont positionnés  
en faveur de l’accueil de deux familles de réfugiés sur la commune. 

 ÉLECTIONS 2017 
Les élections présidentielles auront 
lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 
2017. Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 
2017.

De nouvelles cartes d’électeur sont 
envoyées par voie postale. Si toutefois 
vous ne recevez pas votre carte d’électeur, 
celle-ci n’est pas nécessaire pour voter. 
Vous pourrez voter muni de votre carte 
d’identité à condition d’être inscrit sur les 
listes électorales.

Réunion du comité de pilotage
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Les élus rencontrent 
la vie associative 

Inauguration des tribunes vestiaires  
du stade René Char 

La première rencontre a réuni quatre associations 
culturelles : l’Harmonie Bédaricienne, le Centre d’Étude 
Polyphonique et Organistique Paul Rabaut, les Amis 
des Trois Orgues et le Groupe polyphonique Notre-
Dame. Ces associations ont pour points communs la 
musique et le chant mais aussi le fait de partager les 
mêmes locaux.

Parmi les sujets abordés : la rédaction d’une convention 
de partage de la salle communale de l’Harmonie, l’an-
niversaire des 130 ans de l’Harmonie Bédaricienne, le 

festival Bédarieux Voix d’Orgues, mais aussi la restau-
ration de l’orgue du Temple bientôt installé à l’église 
Saint Louis.

Au cœur de la politique municipale, la vie associative 
tient une place importante, avec plus de 120 associations 
répertoriées sur la commune. Ce temps de rencontre 
et d’échanges est donc essentiel. Paul Rodier, président 
du CEPO, a tenu à remercier la municipalité : « Le fait 
que vous veniez nous rencontrer est une marque de 
reconnaissance. C’est très important ». ■

Les tribunes et vestiaires du stade d’honneur ont été inaugurés le 27 novembre dernier, par Antoine Martinez, 
maire de Bédarieux, en présence de Kléber Mesquida, Président du Conseil départemental, et Marie Passieux, 
conseillère départementale, et des présidents des clubs de foot et de rugby, Thierry Bernard et Jacques Bénazech. ■

  AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
29 AVRIL > repas annuel, salle Léo Ferré

  ART SAUCE CRÉATION 
DU 1ER AU 29 AVRIL > Exposition Virginie Kathy 
et Fongaro Bassaget 
22 AVRIL > À 19h : soirée-concert  
avec Rio Flores (10€ avec collation)  
3 rue Courbezou - 06 12 61 35 22

  ASSOCIATION MYCOLOGIQUE ET BOTANIQUE
DU 30 AVRIL AU 3 MAI > 28èmes journées 
botaniques, salle A. Bex

  BOUSQUET BÉDARIEUX VOLLEY-BALL
DIMANCHE 30 AVRIL > Interdépartementaux  
de volley au stade René Char

  CINÉ-CLUB AU CINE3
JEUDI 20 AVRIL > 20h30 : « Le troisième homme » 
de Carol Reed
JEUDI 4 MAI > 20h30 : « Géronimo » de Toni Gatlif
JEUDI 18 MAI > 20h30 : « Tango » de Carlos Saura. 
Soirée évènement en présence de danseurs argentins.

  COMPAGNIE MARITIME 
13 ET 14 MAI > Festival de théâtre «La Maritime 
Fait son Festival à Bédarieux», à la Tuilerie

  FÊTE DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE GRAND 
ORB 

DIMANCHE 28 MAI > La Tuilerie
Bédarieux Course Nature
Trail des Caminols
9h : 25km SOLO et RELAIS 
10h : 8,5km SOLO et RANDO GOURMANDE

Cyclo Club
Rando Grand Orb

  LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
20 AVRIL > 19h au Campotel : Réunion  
sur le thème « Protéger les hirondelles »

  USBPOG FOOTBALL
DIMANCHES 9 AVRIL, 7 MAI ET 28 MAI 
à 16h30 : loto, salle Léo Ferré
LUNDI 5 JUIN > Tournoi NAVARRO,  
Halle aux sports - foot en salle u15/u17
SAMEDI 10 JUIN/DIMANCHE 11 JUIN > 
Tournoi GRANGIS, stade René Char  
(u6 à u9) (u11/u13)

  L’ANTENNE D’ÉPISODE  
DE BÉDARIEUX DÉMÉNAGE !
Ils s’installent au 16 avenue Jean Jaurès,  
à côté du laboratoire d’analyse.  
Tél. 04 67 95 65 80

Retour en image

À mi-mandat, le maire, Antoine Martinez, et ses adjoints, relancent 
un cycle de rencontres avec la vie associative. Le but est de faire le point 
sur les projets et les attentes des associations. 

AGENDA
DES ASSOCIATIONS VIE ASSOCIATIVE  
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Agenda 
culturel

INFOS PRATIQUES
La politique culturelle  

mise à l’honneur par le directeur  

régional des affaires culturelles

Salon des vins  
nature - La Tuilerie

Le Ciné 3 labellisé « Art et essai » ! 

Le maire, Antoine Martinez, et son adjoint aux affaires culturelles, Alain 

Montchauzou, ont récemment accueilli le directeur des affaires culturelles 

de la nouvelle grande région Occitanie, Laurent Roturier. L’occasion de 

faire le point sur les dossiers en cours, notamment l’orgue du temple 

qui sera bientôt installé à l’église Saint-Louis.

Lors de sa venue, Laurent Roturier a particulièrement apprécié la richesse et la qualité de l’action 

culturelle de la ville : « Bédarieux offre à la population locale un accès à la culture et un rayonnement 

culturel départemental assez exceptionnel pour une ville de 6 500 habitants. Entre le Cinéma, l’art 

contemporain, le patrimoine, la musique, tous nos services sont associés à vos actions et vous pouvez 

compter sur notre soutien ». ■

La 8ème édition du Salon des vins 
nature se déroulera samedi 29 avril 
de 10h30 à 19h30 à la Tuilerie. 
Le Chai Christine Cannac organise 
avec le soutien de la ville  
de Bédarieux une manifestation dédiée 
aux vins nature avec une vingtaine  
de vignerons d’ici et d’ailleurs. 

Tout au long de la journée,  
les visiteurs pourront écouter  
de la musique en live avec le groupe 
Machino & Reno en trio, et apprécier 
les œuvres d’Agnès Vangell.  
Restauration possible sur place  
avec des produits locaux.

Nouveauté 
2017, pour 
seulement 5e 
un minibus 
vous amènera 
à la décou-
verte de 
vignerons 
locaux durant 
l’après-midi. 
Réservation 
conseillée !

Renseignements : 
Entrée 7e 
(toutes dégustations comprises + verre offert)

Chai Christine Cannac, 
square Schumann - 04 67 95 86 14

Le Ciné 3 fait partie des 16 cinémas classés « Art 
et essai » en 2016, par le Centre national du cinéma 
et de l’image animée. Le Ciné 3 a décroché le 
label complémentaire « Jeune Public », grâce à 
une programmation riche en œuvres destinées à 
l’enfance et à la jeunesse. 

FOIRE DE PRINTEMPS 
LUNDI 1ER MAI 2017
Toute la journée  
en centre-ville

Retrouvez tous les films  
à l’affiche et les horaires  
sur www.cine3-bedarieux.com
CINE3 10 rue Saint-Louis
09 67 15 27 67 

The Lost City of Z, en salle  
dès le 5 avril en VF et en VOSTFR
La ferme des animaux, un classique 
projeté en version restaurée 

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

NOUVEAUTÉ 2017  
Les lecteurs peuvent accéder gratuitement  
à la médiathèque au service Le Kiosk,  
qui propose la lecture d’un ensemble  
de 450 titres de la presse française  
et internationale au format numérique. 
Chaque numéro est disponible le jour même 
de sa sortie en kiosque !

À L’AFFICHE 
NOS COUPS DE CŒUR

www.bedarieux.fr Bédarieux

À chaque exposition, plus de 250 élèves 
viennent découvrir les collections  
et rencontrer les artistes à l’Espace d’Art 
Contemporain

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

 14 AVRIL AU 2 JUIN 
Exposition Martine Trouïs 
Vernissage vendredi 14 avril à 18h30 
Espace d’Art Contemporain

 21 ET 22 AVRIL À 21H
Théâtre « Richard II »  
La Tuilerie

 SAMEDI 22 AVRIL À 15H
Club Lecture spécial polar
Médiathèque Max Rouquette

 25, 26 ET 27 MAI À 18 H
Théâtre « Manon et Jean de Florette » 
Aérodrome de Valmascle,  
route de Clermont l’Hérault

 VENDREDI 2 JUIN À 21H
Spectacle “Miracle”
La Tuilerie


