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FRATERNITÉ
Il y a urgence en la demeure !

La transition écologique exige plus 
que jamais de mener une politique 
conforme au développement durable.

Grand Orb est exemplaire  
dans ce domaine. C’est notre idée fixe.

Les grands enjeux contemporains  
nous concernent ici comme ailleurs :  
lutte contre les inégalités qui font le lit  
de tous les replis identitaires.

Sans oublier la défense de la culture pour 
protester contre le crime d’indifférence !

Ce numéro de notre journal voudrait saluer 
comme il se doit la venue de Pierre Rabhi. 
Notre ami, inlassable pèlerin et défenseur  
de la nature, participera à la pose de la première 
pierre de notre centrale photovoltaïque  
du Bousquet d’Orb avant de donner  
une conférence à La Tuilerie. La fraternité  
sera au rendez-vous. 

Frédéric-Jacques Temple, inlassable combattant 
pour une humanité fraternelle, poète  
de nos contrées, sera avec nous pour le baptême 
du Parc qui désormais portera son nom.

Un programme de choix et de fraternité  
auquel nous vous convions fraternellement.
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 ENVIRONNEMENT  

Des véhicules 100% électriques ! 

Neufs voitures thermiques de la municipalité viennent 
d’être remplacées par des véhicules 100% électriques. 
« Cela correspond à un quart du parc automobile de 
la mairie. C’est un véritable effort et engagement de 
la commune » indique Rose-Marie Losma, adjointe au 
Maire en charge du développement durable.

Frédéric Buron, directeur des Services Techniques, 
ajoute : « Les véhicules électriques sont totalement 
adaptés à nos pratiques. Les agents ont besoin de se 
déplacer régulièrement sur la commune, et ces véhi-
cules ont une autonomie de 160 km. Pour le moment, 

il n’existe malheureusement pas d’équivalents pour les 
camions donc nous ne pouvons pas changer l’ensemble 
des véhicules municipaux ».

Seulement 20 000€ ont été engagés par la municipalité 
pour l’achat de ces neufs véhicules ! Ils sont subven- 
tionnés par l’État dans le cadre du programme Territoires 
à Énergie Positive pour la Croissance Verte. Avec le  
Bonus écologique et la reprise des véhicules diesel, cela 
représente un financement de près de 80% du montant 
total.

Une borne électrique  
à recharge rapide  
au printemps 

Alors qu’une recharge complète prend  
entre 8 et 12 heures, cette borne permettra  
de recharger son véhicule électrique en seulement 
15 min, pour 2€. 

La borne pourra être réservée à l’avance  
par les usagers via le site internet ou l’application 
mobile Révéo.

Elle sera mise à disposition des usagers  
au printemps devant la salle Achille Bex,  
place Albert Thomas.

100 % de la consom- 
mation d’électricité  
des Bédariciens couverte  
par des énergies renouvelables. 
Le Parc Photovoltaïque  
des Terres Rouges inauguré  
le 5 mai dernier par Grand Orb  
et l’entreprise Valeco produit  
de l’électricité propre et renou-
velable réinjectée dans le réseau 
de Bédarieux.

Une eau de source 
 préservée
La ville de Bédarieux fournit 
aux habitants une eau po-
table de qualité issue de deux 
sources naturelles : les Douze 
et la Joncase. La ressource est 
préservée grâce à un périmètre 
de protection et à une gestion 
en régie du service.

 Zéro Phyto, la ville fait figure 
d’exemple en la matière.  
Les pesticides et les produits 
phytosanitaires ont été éliminés  
de la gestion des espaces publics 
et des espaces verts, bien avant 
que la loi ne les interdise !

Manger mieux
Une cantine en circuits courts  
et en bio, avec des menus 
confectionnés sur place  
à partir de produits frais.

Objectif nature
Des parcs publics ouverts  
sur la nature à l’image du Parc 
Pierre Rabhi labellisé par la 
Ligue de protection des oiseaux.

BÉDARIEUX
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Grand Orb accueille  
Pierre Rabhi le 9 février  
Pierre Rabhi, paysan, écrivain et agroécologiste, sera  
en Grand Orb le vendredi 9 février. Il participera  
à la pose de la 1ère pierre du Parc photovoltaïque  
du Bousquet d’Orb avant de donner une conférence,  
à La Tuilerie à Bédarieux à 18h30, sur le thème  
« Pour une convergence des consciences ».

« Pour qu’il y ait aujourd’hui équilibre entre 
être et  avoir,  la  règle globale doit  être  
repensée et révisée. C’est pour cela que la 
sobriété est un acte politique d’une force 
extraordinaire. Comme le rappelle la lé-
gende amérindienne du colibri, si chacun de 
nous fait le peu qu’il peut avec conviction, 
nous ferons tous énormément. Cela nous 
ramène à la responsabilité de chacun. La 

société civile œuvre, travaille, organise, an- 
ticipe, tout cela doit continuer à être mis en 
évidence. L’idéal est une détermination pai-
sible qui nous engage vraiment dans notre 
âme et conscience et dans notre libre arbitre 
pour participer avec toute l’énergie dont 
nous disposons au changement du monde » 
explique Pierre Rabhi.

Des friches industrielles  
reconverties en site de production 
d’énergie propre
Un troisième parc solaire va voir le jour 
sur le territoire. La commune du Bousquet 
d’Orb porte ce projet exemplaire avec 
la société Akuo Energy pour donner une 
seconde vie à l’ancien site de traitement 
du charbon du bassin minier, le carreau 
Debay.

Sur notre territoire, après le parc pho-
tovoltaïque des Terres Rouges créé à 
Bédarieux sur l’ancienne décharge des 
Hauts Cantons, c’est le carreau de la 
mine du Bousquet d’Orb qui fait l’objet 
d’une reconversion en site de produc-
tion d’énergie propre. Initié en 2010 par 
la commune du Bousquet d’Orb, 100 % 
financé et réalisé par une société privée, 
Akuo Energy, le parc solaire aura le 
triple intérêt de produire de l’énergie 
propre, de donner une seconde vie à des 
terrains pollués et gelés à toute autre 
activité et de produire des richesses fis-
cales nouvelles pour les collectivités.

À 18h30, une conférence exceptionnelle à La Tuilerie

Au préalable, la première pierre du parc photovoltaïque 
du Bousquet d’Orb sera posée à 15h

Renseignements Service culturel de Bédarieux 04 67 95 48 27

GRAND ORB  
100 % ÉNERGIES  
RENOUVELABLES
« Cette centrale de 19 hectares  
sur le carreau de la mine illustre  
la révolution énergétique en cours. 
Ainsi, notre territoire abritera  
à terme trois centrales photovol-
taïques et des dizaines d’éoliennes 
en particulier à l’Est du territoire. 
Aujourd’hui nous produisons  
l’énergie propre que nous consom-
mons sur l’ensemble du territoire  
de Grand Orb. C’est un petit exploit ! ».

Antoine Martinez,  
président de la Communauté  
de communes Grand Orb

À 15h, sur le site du Carreau Debay  
à l’entrée du Bousquet 
en arrivant de Bédarieux,  
ouvert à tous

PIERRE RABHI,  
DÉFENSEUR DE LA NATURE
Homme de la terre, agroécologiste, écrivain  
et penseur français, Pierre Rabhi est né en 1938  
dans le désert du sud de l’Algérie. Il compte parmi  
les pionniers de l’agriculture écologique en France. 
Il a expérimenté et soutenu le développement  
de l’agroécologie à travers le monde pour contribuer  
à l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaire 
des populations. Il appelle à la réconciliation de 
l’homme avec sa planète et des humains entre eux.

Sa dernière visite à Bédarieux date de 2012 pour 
l’inauguration du parc municipal qui porte son nom.

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

Un projet 
d’envergure 
19 ha de terrain

44 438  
panneaux solaires

Puissance 12 MW

14 900 000 kwh  
équivalent  
à la consommation  
en électricité de près  
de 1600 foyers

Mise en service 
l’été prochain
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 ÉCONOMIE  

Un centre  
de la Médecine du travail  
s’installe à Bédarieux 
Après l’entreprise de BTP Ferrini, l’Association Interprofessionnelle 
Santé Travail (AIST), plus connue sous le nom de Médecine  
du Travail, va s’installer sur le Parc Régional d’Activités Économiques 
Cavaillé-Coll. 

Bertrand Duplessis, directeur délégué du conseil d’ad-
ministration de l’AIST Béziers Cœur d’Hérault, nous 
explique son choix : « Nous sommes déjà présents 
depuis plusieurs années à Lamalou les Bains, mais les 
locaux devenaient trop étroits. Nous avons prospecté 
aux alentours et nous avons découvert le PRAE Cavaillé 
Coll. Il est idéal pour nous : il est situé au cœur du 
secteur des Hauts Cantons et juste à côté d’une voie 
rapide. Difficile de faire plus accessible ! ».

Sur 450 m2, le centre de Bédarieux accueillera une dizaine 
de collaborateurs. L’équipe de six permanents (deux 
médecins, deux assistantes médicales, un infir-
mier et un agent d’accueil) sera épaulée par des inter-
venants en prévention des risques professionnels. L’un 

des camions de l’AIST sera stationné sur ce nouveau 
pôle et permettra d’aller à la rencontre des salariés près 
de leur lieu de travail. 

Cette antenne de la Médecine du Travail prendra en 
charge le suivi de santé d’environ 4 500 salariés, 
toutes professions confondues. 

Sur le projet, Bertrand Duplessis ajoute : « Avec notre 
architecte M. Tognella, nous avons imaginé un bâti-
ment moderne en bois et en métal. L’idée c’est que 
les salariés soient accueillis dans un cadre agréable et 
paisible ».

Les travaux vont commencer pour une ouverture fin 
2018.

KP1 RECRUTE
Après avoir embauché un cariste  
et un chef de production en 2017, 
l’usine KP1, spécialisée  
dans la fabrication de poutrelles  
béton, continue de recruter.

« La reprise dans le secteur  
de la construction et la bonne santé  
de l’entreprise nous amènent  
à recruter régulièrement.  
Deux postes d’agents de préfabrication 
viennent d’être créés, et un poste  
de technicien maintenance  
est en cours de recrutement ».   
explique Bruno Bouguin,  
directeur d’usine.

Plus de renseignements :  
KP1 au 04 67 95 00 32

EMPLOI

Le futur centre de la Médecine du Travail 
Ouverture prévue fin 2018



5

 ÉCONOMIE  

Une nouvelle usine  
Dans les anciens locaux de Lâg : la Menuiserie Aussandon

L’entreprise Ferrini a inauguré  
ses nouveaux locaux sur le Parc Cavaillé-Coll 

Anne et Will iam Aussandon viennent 
d’acheter à la municipalité les anciens lo-
caux de Lâg, route de Saint-Pons, pour 
y installer leur entreprise de menuiserie. 

Leur usine était jusqu’alors implantée sur 
la commune de Cabrerolles. 

« Nous cherchions depuis longtemps des 
locaux plus spacieux pour développer 

notre activité. La municipalité 
de Bédarieux nous a vendu cet 
espace de 540m2, alors que 
l’on avait seulement 200m2 

à Cabrerolles. En plus, nous 
avons beaucoup plus de visi-
bilité qu’avant. Grâce à notre 
installation à Bédarieux, nous 
allons pouvoir fabriquer sur 
place tout type de menuiseries, 
en PVC, en alu et en acier » 
explique William.

L’activité de l’entreprise est très diversifiée, 
de la fabrication à la pose de menuiseries. 
Les nouveaux locaux sont constitués 
d’une partie atelier et d’un espace admi-
nistratif. L’entreprise souhaite aménager 
un  vér i tab le  espace  d ’accue i l  pour 
s a  c l ientèle :  « Nous a l lons créer une 
grande véranda qui servira de show-room 
pour les clients ».

L’entreprise rayonne sur tout le dépar-
tement de l’Hérault, et exporte même 
ses menuiseries jusqu’en Suisse. Quatre 
salariés sont employés pour le moment, 
et Anne et William Aussandon projettent 
déjà d’embaucher.

Tél. 04 67 95 80 18
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Le 14 décembre dernier, Fabrice Boutes entouré de sa famille et de ses 20 salariés avait convié élus du territoire, partenaires, clients, 
pour fêter son installation dans ses locaux flambant neufs sur le Parc régional d’activités économiques Cavaillé-Coll.

Lors de l’inauguration Fabrice Boutes précisait : « Investir ici, sur ce Parc, nous permet de faire évoluer nos capacités, cela dans  
un environnement agréable en bénéficiant d’une réelle visibilité ». Antoine Martinez, maire de Bédarieux et président de Grand Orb,  
s’est dit optimiste quant à l’avenir économique : « Vingt salariés c’est important pour le territoire, nous avons des chefs d’entreprises 
qui investissent, qui croient en l’avenir, se modernisent ».

Nouveaux 
commerces 

Chez Emmie,  
boutique de décoration 
Installée depuis 2017,  
rue Saint-Louis, Pagan Powell  
a déménagé sa boutique  
rue de la République. « Chez  
Emmie », ce sont des articles  
de décoration fait main,  
des idées cadeaux,  
des ateliers créatifs… 
Tél. 06 66 65 53 52

Le Bon Coiff,  
salon de coiffure  
pour hommes 
Najmi Rabie, déjà gérant 
d’un salon de coiffure  
pour hommes à Béziers,  
vient d’ouvrir « Le Bon 
Coiff », place Auguste Cot. 

Poissonnerie  
Au Pescaïre 
Richard et Nathalie  
Merenda ont repris  
la poissonnerie Maigre 
au Planol. 
Tél. 04 67 95 02 19  
Tél. 06 87 37 33 85

Garage Renault 
Jusque-là installé avenue Jean 
Jaurès, le garage Renault a  
déménagé route de Saint-Pons, 
près du passage à niveau.  
Les nouveaux ateliers  
et la concession d’une surface  
de 950m2, sont équipés d’un 
grand parking de stationnement. 
Tél. 04 67 95 41 28 

Garage de l’Orb 
Les anciens locaux de Renault,  
avenue Jean Jaurès, ont été  
repris par Sophie et Jérémie 
Turco. 
Tél. 04 48 20 15 62 

Laurent Madaille  
Réalisations 
Depuis quelques mois,  
le magasin Laurent Madaille 
Réalisations a déménagé  
au 33 route de Saint-Pons. 
Laurent Madaille a reçu le prix 
coup de cœur du jury  
au concours 2017 
de la Très Petite Entreprise.
Tél. 04 67 97 74 20



RETROUVEZ  
EN SUPPLÉMENT  
LE GUIDE SANTÉ  
2018
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 SANTÉ  

Le 1er octobre dernier les docteurs Barriot et Flauto s’installaient 
dans des locaux flambant neufs sur l’avenue Jean Jaurès.  
Ce nouveau centre médical participe au renforcement du pôle  
santé de Bédarieux. 

Le pôle santé  
de Bédarieux renforcé

Le docteur Barriot a créé de nouveaux locaux magni-
fiques, spacieux, fonctionnels, décorés et aménagés 
avec goût. Ils ont été conçus pour qu’on s’y sente 
bien. L’architecte Gilles Nyer a imaginé un bâtiment 
de 200 m² accueillant quatre cabinets médicaux, un 
espace d’accueil, une salle d’attente avec patio…, les 
praticiens comme les patients sont ravis. En plus des 
deux médecins généralistes, un cabinet de 7 infirmiers 
(Olivia Ocana, Riquelme, Bonnet, Rudelle, Ruzafa, 
Fabre et Viala) est déjà installé et un 4ème bureau est 
libre pour accueillir un praticien de plus. 

Le centre  médical a été inauguré le 12 décembre 
dernier en présence du maire, Antoine Martinez, et 
du président du groupe CAP Santé, Lamine Gharbi. 
Pour Antoine Martinez : « Les services sont la force 
de notre ville, notamment les équipements de santé 
qui enrayent autant que faire se peut l’idée de désert 
médical sur le territoire. Ce centre médical est le signe 
que les professionnels qui œuvrent dans notre ville y 
croient ».  

LE DOCTEUR BARRIOT,  
UN MÉDECIN TRÈS ATTACHÉ  
À SA VILLE

Corinne Barriot a commencé sa carrière à Bédarieux  
il y a plus de 30 ans. Elle s’installe avec le docteur  
Alain Solié rue maison de ville. 

Jusqu’à son décès en 2014, ils partagent  
plus qu’un simple cabinet mais une véritable amitié.  
En 2016, elle est a été rejointe par le docteur  
Nadine Flauto. 

Passionnée par son métier, le docteur Barriot  
est très appréciée par ses patients comme  
par ses confrères. Elle s’est engagée dans de nombreuses 
missions à l’étranger en tant que médecin militaire. 
« J’adore Bédarieux et je n’ai pas envisagé de faire  
carrière ailleurs, mais j’aime relever des défis.  
Avec ce centre médical, je voulais créer un espace  
agréable équipé de tout le nécessaire, où l’on se sente 
bien. Un endroit qui ne ressemble pas aux centres  
médicaux traditionnels », explique-t-elle. 

C’est réussi !

Le docteur Barriot entouré d’Antoine Martinez, Lamine Gharbi et du docteur Flauto



7

Bédarieux Le souffle Sud • Journal municipal d’information de Bédarieux • Février 2018 n°59

IME La Salette 
Une création pour les enfants

Les travaux de construction des nouveaux locaux de l’Institut  
Médico-Éducatif La Salette commencent sur le quartier des Capitelles. 
Installés depuis 1892 rue Puech du Four, les nouveaux locaux  
de l’IME se déplacent de quelques centaines de mètres dans un site  
exceptionnel.

Pourquoi souhaitiez-vous revoir  
ces installations ?
Les locaux actuels ne répondaient plus aux exigences 
d’adaptabilité et d’accessibilité du public. C’est le cas 
pour de nombreux établissements. Depuis une dizaine 
d’années, les différents établissements de l’Apeai Ouest 

Hérault sont progressivement rénovés ou reconstruits. 
Pour les enfants accueillis et leurs familles, comme 
pour les employés, il était nécessaire d’améliorer leur 
accueil quotidien. 

Pourquoi avoir choisi de construire  
ce nouvel établissement à Bédarieux, 
qui plus est à seulement quelques  
pas des locaux actuels ?
Il y a un véritable besoin sur le secteur de Bédarieux, 
nous souhaitions donc pérenniser l’accueil sur la com-
mune. Je remercie d’ailleurs la municipalité qui a tout 
fait pour faciliter notre projet. En plus de nous avoir 
mis en relation avec Hérault Aménagement pour un lot 
de près de 10 000m2 sur la ZAC des Capitelles, la ville 
a pris en charge 150 000€ du coût du terrain. L’endroit 
est idéal : un terrain pratiquement plat, dans un en-

vironnement agréable, proche du centre-ville. C’était 
une belle opportunité pour nous.

Comment avez-vous conçu  
ces nouveaux locaux ?
L’établissement emploie 46 personnes et accueille 39 
enfants âgés de 8 à 18 ans. Nous avons imaginé des 
locaux adaptés à leur quotidien, organisés autour d’un 
patio. Il y aura un internat pour les petits, un autre 
pour les ados, un préau, une salle et un plateau spor-
tifs, un potager avec des cabanes autour… Ce nouvel 
établissement permet d’envisager un développement 
de l’établissement. 

Au total 4 000 000€ sont engagés dans ce projet pour 
un bâtiment d’une surface de 1 820 m2. Les travaux 
ont commencé mi-janvier pour une ouverture au prin-
temps 2019. 

questions à Didier Ceysson,  
directeur général de l’Apeai Ouest Hérault 3



Jardin des Plantes 
Frédéric-Jacques Temple
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Les travaux d’aménagement du Jardin 
des plantes près de l’Hôpital se ter-
minent. Avec le Parc Pierre Rabhi qui 
connaît un grand succès, ce nouveau 
poumon vert va offrir aux Bédariciens 
un second espace de détente en cœur 
de ville.

Pour Élisabeth Pégurier, 1ère adjointe 
au maire, la création de cet espace 
donne un nouveau visage au quartier 
de la Plaine : « Avec des cheminements 
adaptés à la balade, des jeux pour les 
enfants, des accessoires de fitness, il 
va devenir un lieu de rencontre et de 
loisirs pour les familles ainsi que pour 
les résidents et personnels de l’hôpital à 
proximité ». 

Aux entrées, deux parvis ont été amé-
nagés côté Perspective et côté rue des 
Aires ainsi qu’une zone de stationne-
ment de 46 places. Le parc est également 
équipé de sanitaires automatiques. 

La Commune a réalisé et financé ce pro-
jet de 400 000€€ avec l’aide de l’État 
(50 667€) et du Département de l’Hé-
rault (15 000€).

Le Jardin des Plantes Frédéric-Jacques 
Temple sera ouvert et inauguré samedi 
10 mars à 11h en présence du poète. 
Les habitants de Bédarieux sont tous 
invités à venir découvrir le nouveau parc 
à cette occasion. Dans le cadre du 
Printemps des Poètes, des animations 
seront organisées à la médiathèque Max 
Rouquette. 

SAMEDI 10 MARS À 11H EN PRÉSENCE DU POÈTE

 CŒUR DE VILLE  

Frédéric-Jacques Temple est un écrivain et poète, originaire de Montpellier.  
Ses œuvres en prose comme ses poèmes doivent l’essentiel à ses racines  

méditerranéennes, ses voyages et sa passion pour l’histoire naturelle.

 Ses premiers recueils de poèmes ont été réunis dans une Anthologie personnelle 
(Actes Sud 1989), qui a obtenu le prix Valery-Larbaud. Il était aussi un grand ami  

de Max Rouquette, dont notre médiathèque porte le nom.

FRÉDÉRIC
JACQUES

TEMPLE  

Il faut de la lenteur  
pour honorer la vie.

On engrange,

On y perçoit la musique  
de la terre et du ciel  
dont l’ennemie est la vitesse 
qui est du gaspillage.

Je suis pour la tortue  
contre le lièvre.

Frédéric-Jacques Temple
Poète, romancier, homme de lettres  

et éditeur



 LE PONT DE LA BARQUE  
TOTALEMENT RÉNOVÉ 
La municipalité a procédé à d’importants travaux  
pour réhabiliter la structure, fragilisée suite  
à différentes crues de l’Orb. L’entreprise bédaricienne 
Ferrini, était chargée de réaliser ces travaux très  
techniques : consolidation des fondations du pont, 
reprise de la sous-face, réfection et balisage  
de la chaussée. Le Pont de la Barque, totalement  
rénové, a rouvert à la circulation fin septembre.

 QUARTIER SAINT-LOUIS
Une réunion d’information sur les travaux  
de requalification du quartier Saint-Louis aura 
lieu lundi 12 février à 18h à la Maison des Arts.  
Cette réunion, ouverte aux habitants du quartier, 
permettra de présenter l’ensemble du projet.

 CHANTIER D’INSERTION
Un chantier d’insertion est en cours sur la commune. 
Durant 6 mois, 13 personnes en insertion profession-
nelle, effectuent pour la commune des travaux  
de rénovation et d’embellissement. Leur première 
mission a consisté à décroûter et poncer les murs  
des vestiaires du stade d’entraînement de René Char. 
Parmi les autres travaux programmés, la réhabilitation  
du local des associations rue Ferdinand Fabre,  
l’habillage des bords de berges au parking de l’Orb… 
Kader et Wilfried participent au chantier : « C’est  
une vraie opportunité pour nous. Pendant plusieurs 
mois, nous allons apprendre et acquérir de nouvelles  
compétences. On croise différents corps de métiers,  
tout en contribuant à aider la population.  
Par exemple, la rénovation des vestiaires sportifs  
va servir aux jeunes de la ville ».

 UN IMMEUBLE VÉTUSTE DÉMOLI 
RUE DE L’ABATTOIR 
Un bâtiment situé rue de l’Abattoir vient d’être  
démoli et va être bientôt transformé en parking.  
Un peu engoncé entre le collège Notre Dame et la rue 
Courbezou, il a abrité la caserne de sapeurs-pompiers 
jusqu’en 1982. Cet immeuble devenu vétuste  
n’était plus utilisé que comme lieu de stockage  
par les services techniques municipaux. 
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EN BREF…

Trois bâtiments situés entre la place Rabaut et la rue 
des Aires ont été démolis courant novembre. Le secteur 
a été métamorphosé, aujourd’hui baigné de lumière. 

Ce chantier a plusieurs intérêts : éliminer les bâtiments 
vétustes, recomposer l’espace urbain, désenclaver le 
parking Rabaut, et en ouvrir l’espace.

Jacques Bénazech, adjoint au Maire en charge des travaux, 
se félicite de cette action forte pour le centre-ville : « Le 
secteur a totalement changé d’aspect, les riverains ont 
déjà remarqué l’augmentation de luminosité. Nous allons 
maintenant repenser l’espace ». 

Des travaux d’aménagement urbain vont être réalisés 
cette année. Un architecte a été missionné pour réin-
venter cet espace de l’hyper-centre. 

Au total, 725 000€€ sont engagés avec des aides de 
l’État (216 000€), de la Région (214 000€) et du Dé-
partement (190 000€).

Renouveau du secteur  
place Rabaut/rue des Aires

Une nouvelle fresque est en projet sur les façades 
de deux immeubles situés face au Pont Vieux en 
arrivant au Planol. L’artiste Dominique Antony a été 
retenu pour réaliser le trompe-l’œil. Il commencera 
à travailler au printemps, pour une livraison avant le 
début de l’été. Ce projet artistique, visible depuis le 
Pont Vieux, participera à l’embellissement de la ville.  

Depuis le début de l’année, le nouveau siège de la Communauté  
de communes Grand Orb est installé à Bédarieux, 6t rue René Cassin
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 BÉDARIEUX AU QUOTIDIEN  

Groupe 
« Bédarieux La Citoyenne » 
Le groupe citoyen vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2018. 
Bien que l’année 2018 va nous apporter de 
mauvaises nouvelles pour notre porte-mon-
naie : augmentation de l’essence, du gaz, du 
forfait hospitalier etc ,,, et le plus grave c’est 
la hausse de la csg : grosse perte du pouvoir 
d’achat pour les retraités ; une politique libé-
rale au détriment des classes moyennes alors 
que les riches vont devenir encore plus riches.
Lors du dernier conseil municipal le Maire a 
annoncé plusieurs projets dont le déplace-
ment du cinéma vers la Tuilerie un projet 
pharaonique 2800000€ dont une partie impor-
tante a la charge de la commune, le premier 
magistrat a indiqué que le cinéma actuel est 
obsolète et qu’il y a des travaux à faire je veux 
bien mais nous seront obligés de restaurer 
ce bâtiment après le départ du cinéma, Le 
plus inquiétant c’est que depuis plusieurs 
années on nous dit que le centre ville est en 
souffrance alors pourquoi transférer ce cinéma 
qui est la seule activité dans ce quartier qui est 
dans l’abandon le plus total .
Le jardin des plantes va bientôt être inauguré 
une bonne initiative et une belle réalisation 
malgré la destruction de la fontaine.
Malgré un travail difficile de la police mu-
nicipale qui compense le désengagement 
de l’état ,le sentiment d’insécurité perdure. 
On doit exiger de l’état plus de moyens . 
Bedarieux reste une ville où il fait bon vivre, 
positivons ensemble les réalisations qui nous 
permétrons d’aborder l’avenir dans la convi-
vialité et la fraternité.
RAMIRER Régis,  
Conseiller municipal, Citoyens de Gauche

Groupe  
« Bédarieux autrement »
Texte non communiqué

Groupe  
« Bédarieux Bleu Marine »
Bonne année 2018 ?
Malheureusement, la mise en esclavage du 
peuple Français par la finance en marche 
se poursuit, et rien en 2018 ne semble en 
mesure de redresser la situation. À Bédarieux, 
on démonte une fontaine publique, mais on 
créé une nouvelle taxe déguisée sur l’auto-
mobile avec la verbalisation informatique du 
stationnement (en attendant la vignette et le 
contrôle technique couperet en Mai 2018). 
Sans compter les entrepreneurs poursuivis 
par le RSI qui se voient réclamer des sommes 
qu’ils ne doivent pas.
Devant le monument aux morts pour la 
France, lors des cérémonies militaires, on fus-
tige le «nationalisme», novlangue utilisée pour 
désigner péjorativement ceux qui aiment leur 
pays. Quelle insulte, quel mépris pour ceux 
qui croyaient en leur pays jusqu’à donner leur 
vie pour celui-ci, quelle bassesse de mélanger 
cette mauvaise propagande à l’hommage de 
ceux morts justement pour la NATION. Triste 
époque. Heureusement, les Bédariciens au-
ront leurs «jeux», puisque le Maire envisage de 
faire construire un nouveau complexe de ciné-
ma (coût: astronomique) grâce à l’emprunt et 
l’argent public, avant d’en donner la gestion et 
les profits à un service privé. Encore une lubie 
que devront payer vos impôts, et ceux de vos 
enfants. Pas sûr que la pluie d’amendes arrive 
à éponger l’océan des dettes, même s’ils vont 
essayer.
Bref, l’année 2018 sera ce qu’elle sera. Puis-
siez-vous passer entre les gouttes
Alexandre GESP

Groupe 
« Bédarieux,  
une ville qui positive »
Le dernier conseil municipal a été d’une 
grande richesse, en particulier lorsqu’il a été 
présenté le projet d’un nouveau cinéma sur 
notre ville. Le cinéma a posé débat et deux 
inquiétudes ont émergé : la première,  
et c’est normal, c’est son coût ; la seconde,  
sa situation.
Brièvement, le cinéma actuel n’est plus aux 
normes d’adaptabilité et d’accessibilité, et ne 
correspond plus à la demande des spectateurs : 
inconfort, accueil réduit, peu de services. Il est 
enclavé par des immeubles mitoyens et une 
cour dont la commune n’est pas proprié-
taire. Dans ces conditions, faire un cinéma 
moderne dans les locaux actuels est mission 
impossible. 
Mais un cinéma pour Bédarieux est une 
nécessité. Une étude a été menée par un 
bureau spécialisé, agréé par le Centre National 
du Cinéma. 
Le coût de ce nouvel équipement est de 2,8 
millions d’euros. Il serait financé à plus de 
50% par la Région et le Centre National du 
Cinéma. La commune apporterait la différence 
par un emprunt de 400 000 €, et par les 
produits de vente de bâtiments communaux : 
Lâg, usine REC, C.A.T. et CAS.
Installé sur le complexe de La Tuilerie, il 
permettra, par sa modernité et son accès, de 
doubler le nombre de spectateurs, et ce, dès 
la 3ème année d’exploitation. 
Il apportera une dynamique et une attractivité 
sur notre territoire Grand Orb. C’est une 
nécessité économique et culturelle.
Nous croyons en l’avenir !
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

Pas d’augmentation du prix de l’eau en 2018
Projet de cinéma, prix de l’eau, transferts de compétences à Grand Orb, le conseil municipal  
était réuni à la salle Achille Bex le 6 décembre 2017 dernier pour débattre et se prononcer  
sur plusieurs décisions importantes.

Un cinéma en projet sur l’espace  
de La Tuilerie
Le projet de construction d’un cinéma sur l’espace de 
La Tuilerie a fait débat. Divergences entre la majorité 
et les groupes « Bédarieux la Citoyenne » et « Bé-
darieux Autrement » sur l’opportunité de réaliser cet 
équipement. Plusieurs élus de la majorité ont défendu 

le projet notamment le maire, Antoine Martinez, et son 
adjoint à la culture, Alain Montchauzou. Ce dernier 
précisait : « Une étude sur le dimensionnement et l’op-
portunité de réaliser cet équipement a été demandée 
par le Centre National du Cinéma et réalisée par un 
cabinet spécialisé. Il en ressort un réel besoin sur 
l’ouest Hérault ». Antoine Martinez ajoutait que le 
plan de financement nécessitait un faible recours à 

l’emprunt « C’est un outil culturel qui 
participe à l’avenir de la ville. Si la Ré-
gion et le Centre National du Cinéma 
nous aident, et nous avons bon espoir, il 
est réalisable ». Cet équipement sera 
financé à plus de 50% et il n’aura que 
très peu d’incidences sur le budget de 
fonctionnement de la collectivité par 
sa mise en gestion à un délégataire pri-
vé, comme c’est le cas aujourd’hui avec 
le Ciné3.

Pas d’augmentation  
du prix de l’eau
Sur l’eau et l’assainissement, comme 
les années précédentes, le maire et son 
équipe ont proposé de ne pas augmen-
ter son prix. Grâce à une bonne gestion 

du service et des économies de fonctionnement, les 
élus contiennent depuis plusieurs années ce budget 
tout en réalisant les investissements nécessaires à la 
bonne qualité des installations. En préambule à cette 
question, Antoine Martinez a donné des précisions 
sur l’état de la ressource « nous avons la chance de 
disposer de deux sources généreuses mais le chan-
gement climatique est bien là, la sécheresse a frappé 
notre région cette année avec moitié moins de préci-
pitations par rapport à l’année dernière. Nous n’avons 
pas d’inquiétudes pour le moment mais nous devons 
être responsables et poursuivre nos actions destinées à 
préserver la ressource ».

Transferts de compétences
Autre question importante, le transfert de deux 
compétences à Grand Orb. La directrice de la Com-
munauté de communes, Katia Faure, était présente 
pour donner des précisions sur ces transferts imposés 
par la loi. Les transferts concernent deux équipe-
ments économiques, la zone artisanale de la route de 
Lodève et l’usine Boyé, ainsi que la Politique de la 
ville. Autre modification statutaire de Grand Orb, le 
changement du siège social de la Communauté de 
communes transféré à Bédarieux, au 6ter rue René 
Cassin, depuis le 1er janvier 2018.
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Bédarieux  
fait son Carnaval ! 
Dimanche 18 mars, c’est carnaval à Bédarieux ! Cet évènement, 
organisé par la municipalité en partenariat avec la vie associative 
s’annonce haut en couleur. Fini la grisaille de l’hiver, bienvenue  
au printemps ! 

Convivialité, partage, fantaisie et ambiance festive  
musicale seront au rendez-vous. Le défilé partira rue de 
la République à 15h15. La parade déambulera accom-
pagnée de l’Harmonie Bédaricienne. Dans le cortège 
des chars originaux créés de toutes pièces par plusieurs 
associations de la ville animeront et coloreront la pa-
rade. On trouvera notamment le CinéClub, Bédarieux 
Handball, Grand Orb Bédarieux Basket, Etc & Terra, 
Arts Martiaux Bédarieux, Les éclaireurs et éclaireuses 
de France, le comité de jumelage avec Leutkirch, Bé-
darieux Bousquet Volley Ball…

Cette année, Monsieur Carnaval sera confectionné 
par l’association de quartier Sud Avenue Cot (SACO). À 
l’issue du procès, le groupe traditionnel Guinguoï et 
l’Harmonie Bédaricienne joueront pour notre plus grand 

plaisir « Adiù paure carnaval ». Cette note musicale 
mettra un terme à l’hiver et annoncera le retour du 
printemps ! À 17h sur le parking du Jeu de boules. 

Pour clôturer cet après-midi convivial, la ville ac-
cueillera les participants avec un goûter à la salle Léo 
Ferré dès 17h30. Le groupe folklorique Los Banejaïres 
mettra l’ambiance autour d’un balèti !

Les Bédariciennes et Bédariciens sont invités à se grimer, 
se concocter une tenue originale et rejoindre le cortège 
dimanche 18 mars dès 15h15. Nouveauté cette année, 
un atelier maquillage sera ouvert aux enfants sur ins-
cription salle A. Bex. Des confettis et masques « loups » 
seront distribués sur le parcours de la parade pour le 
plaisir des petits comme des grands !

Agenda associatif
 MERCREDI 14 FÉVRIER À 14H30

Ciné enfants « Anina », salle A. Bex 
Ciné-Club Bédarieux

 JEUDI 15 FÉVRIER À 19H
Rencontre sur le thème « Héron,  
Cigogne et autres Spatules », au Campotel 
Ligue de Protection des Oiseaux

 JEUDI 15 FÉVRIER À 20H30 
Projection « Cafard », au Ciné3 
Ciné-Club Bédarieux

 SAMEDI 17 FÉVRIER À 20H
Tournoi Fluo, au complexe sportif René Char 
Inscriptions au 06 74 23 42 08 
Bédarieux Bousquet Volley Ball

 DIMANCHE 25 FÉVRIER À 16H30
Loto à la salle du rugby 
CAB Grand Orb Rugby 

 JEUDI 8 MARS À 20H30
Projection « Cherchez la femme », au Ciné3 
Ciné-Club Bédarieux

 JEUDI 15 MARS À 19H
Conférence « Mieux connaître les Aigles royaux »,  
au Campotel 
Ligue de Protection des Oiseaux

 SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL 
Trophée Jujitsu Nicolas Savardel,  
au complexe sportif René Char  
Arts Martiaux Bédarieux

 VENDREDI 13 AVRIL
Journée d’information sur le don d’organes  
auprès des élèves du lycée Fernand Léger 
Info don 34

 DIMANCHE 27 MAI
Trail des Caminols 
Bédarieux Course Nature

 APRÈS-MIDI SUR DEMANDE
Atelier « Tablettes » (paramétrage, prise en main,  
utilisation courante) 
Inscriptions au 04 67 23 72 40 
Bédarieux Course Nature
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LE CAB GRAND  
ORB RUGBY OUVRE  
UNE SECTION FÉMININE !
Le club de rugby de Bédarieux souhaite  
créer une véritable section féminine (cadettes, 
juniors, seniors). Une première prise de contact 
aura lieu vendredi 9 mars à 18h, au complexe 
sportif René Char. 

Thierry Albelda, un Bédaricien vient  
en aide aux Antillais après le passage  
de l’ouragan Irma 
Début 2017, Thierry Albelda, Bédaricien de 57 ans, a pris la direction 
départementale du Pôle Action sociale et solidarité de la Croix Rouge  
de l’Hérault. Il coordonne les activités à destination des personnes  
en situation de précarité dans le département. 

Lorsqu’en septembre 2017, la Croix Rouge émet un appel aux bénévoles 
pour aider les victimes de l’Ouragan Irma, Thierry Albelda se porte 
immédiatement volontaire. Il part alors représenter la Croix Rouge  
au Centre opérationnel départemental de la préfecture de Guadeloupe, 
aux côtés des autres acteurs de la sécurité civile et des autorités. Une 
mission dans les cordes de Thierry, aussi Colonel de réserve militaire.
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INFOS PRATIQUES

Cabaret en chantier 

Un drôle de cabaret à partager

BÉDARIEUX  
ET GRAND ORB :  
LA CULTURE EN COMMUN 

La première de « Cabaret en chantier » sera donnée 

à La Tuilerie le 10 mars prochain. Cette nouvelle création  

de la D8 Cie s’inscrit dans le nouveau projet de territoire  

de la saison culturelle Bédarieux & Grand Orb.

Dans ce spectacle, il sera question du monde du travail. Dans un décor de cantine d’usine improvisé, 

on verra le cuisinier et ses gamelles, les techniciens, les musiciens, les loges des comédiens… Cela 

commencera par une courte pièce, «Les Véritables petits bonbons d’antan », une farce grinçante, 

évoquant les grandes heures du cinéma muet. L’histoire d’un salarié dans une usine à bonbons, 

qui craque, un jour, sous la pression du rendement. La soirée se poursuivra en musique avec un 

répertoire de chansons de Gainsbourg à Coluche, de Brel à Henri Salvador.

La troupe, installée à Dio et menée par Sylvain Stawski, nous invite à un voyage-surprise où les 

genres et les styles se mélangent. On chantera, beaucoup. On boira et on mangera un repas 

élaboré sur place. L’occasion d’une soirée délectable après le travail !

Autour de la création de « Cabaret en chantier », la D8 Cie propose aux habitants du territoire 

de participer à la création d’un cabaret « Gainsbourg » itinérant baptisé « No Comment », en 

tournée en mai ! Collégiens et lycéens participent également à l’aventure avec un projet cinéma-

tographique et la création des décors.

Alain Montchauzou, adjoint à la culture, se félicite de cette initiative en faveur de la création et 

du partage : « Cette création confirme notre engagement en faveur du spectacle vivant et de 

la création, mais aussi notre attachement à collaborer avec des compagnies qui s’engagent 

localement. La saison 2018 s’inscrit dans la lignée des précédentes : il s’agit de relier, d’émouvoir. 

D’éduquer et d’interpeller aussi ».

Renseignements et réservation Service Culturel - 04 67 95 48 27

La saison culturelle Bédarieux  
& Grand Orb confirme  
le rapprochement engagé l’année 
précédente. 

Le 6 octobre dernier, lors de la soirée 
de présentation, Antoine Martinez, 
Maire de Bédarieux et Président  
de la Communauté de communes,  
a souligné la singularité culturelle  
du territoire : « La vie culturelle,  
l’action culturelle est un des points 
forts de ce territoire. Cette saison 
confirme notre engagement mutuel  
en faveur du spectacle vivant  
et de la création. Nous poursuivrons  
la démarche en vue d’une mutuali-
sation : la mise en commun de nos 
moyens financiers et humains 
est un gage d’efficacité. Regrouper, 
rassembler permet de faire rayonner 
plus amplement la culture  
sur l’ensemble du territoire  
et le valoriser ».

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 

Le grand jeu, en salle à partir du 31 janvier

Brillantissime, en salle à partir du 7 février

Pentagon Papers, en salle à partir du 7 février

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

À L’AFFICHE 
NOS COUPS DE CŒUR

www.bedarieux.fr Bédarieux

Le talentueux Jacques Weber 
a fait salle comble à la Tuilerie 
le 21 décembre denier

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

 JUSQU’AU 24 MARS 
Exposition « Antipodes 2 »  
de François Malbreil  
Espace d’Art Contemporain

 VENDREDI 9 FÉVRIER À 18H30
Conférence de Pierre Rabhi 
La Tuilerie

 SAMEDI 10 FÉVRIER À 21H
Camille Chamoux  
« L’esprit de contradiction » 
La Tuilerie

 SAMEDI 10 MARS À 11H
Inauguration du Jardin des Plantes  
Frédéric-Jacques Temple, suivi d’animations  
organisées par la médiathèque  
dans le cadre du Printemps des Poètes

 SAMEDI 10 MARS À 19H30
« Cabaret en chantier » (D8 Cie) 
La Tuilerie

 VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 MARS
Éco-dialogues – 5ème édition  
« Apprivoise ton numérique…  
avant qu’il ne te dompte » 
Deux jours d’ateliers et conférences  
sur l’addiction aux outils numériques, la maîtrise 
des risques de piratage, la fracture numérique 
territoriale mais aussi sur les opportunités  
que présente le numérique...   
La Tuilerie

 DIMANCHE 18 MARS
Carnaval  
Cœur de ville

 DU 2 AVRIL AU 1ER JUIN
Exposition de Claude-Henri Bartoli 
Espace d’Art Contemporain
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François Malbreil


