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« C’EST L’ENTHOUSIASME QUI 
SOULÈVE LE POIDS DES ANNÉES. 
C’EST LA SUPERCHERIE QUI 
RELATE LA FATIGUE DU SIÈCLE »

RENÉ CHAR

RÉVEILLONS-NOUS !
Ce journal de fin d’année rend compte de 
l’action municipale 2019.

Le cinéma Jean-Claude Carrière sera inauguré le 
20 décembre. Il aura suscité beaucoup de fan-
tasmes !

En leur temps, Tuilerie et Complexe sportif furent 
généreusement décriés !

Aujourd’hui réalité et usage ont tranché. C’est 
d’aubaine dont il s’agit ! Ces équipements sont 
devenus indispensables et souverains…

Je l’aurai répété inlassablement : 
L’inertie seule est menaçante !

Par exemple aujourd’hui, le combat qui doit nous 
animer, urgemment, est celui du réchauffement clima-
tique : « On assiste en spectateurs surinformés à la plus 
grande catastrophe de l’humanité » indique Nicolas 
Hulot dans la Convention Citoyenne pour le Climat.

Lors de la crise financière des subprimes, la banque 
centrale européenne injecta 1 000 milliards d’euros dans 
le système financier. Il faut agir de même pour sauver la 
planète ! C’est l’appel de l’association Agir pour le climat 
rejoint par la Communauté de communes Grand Ob et la 
Ville de Bédarieux.

Culture et climat, action contre les inégalités aberrantes, 
ouverture à l’autre, à tous les autres, furent nos incessants 
combats… qu’ils demeurent et s’amplifient pour une société 
meilleure.

Je vous remercie pour votre généreuse 
confiance.

Excellentes fêtes de fin d’année et bonne 
année 2020 !

Antoine Martinez 
Maire de Bédarieux, Président 

de la Communauté de communes Grand Orb

Plus de 1000 
jeunes réunis
pour la Fête du Sport 
Grand Orb
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Le cinéma Jean-Claude Carrière 
pour Bédarieux et sa région
Sur l’espace de La Tuilerie, la construction du nouvel équipement cinématographique de Bédarieux se 
termine. L’inauguration aura lieu le vendredi 20 décembre à 18h30 en présence des partenaires. La 
population est chaleureusement invitée à cet événement.

L'espace de La Tuilerie s'apprête à devenir un pôle 
culturel de l'ouest Hérault. Un cinéma nouvelle 
génération vient compléter le site créé en 2008 
avec une grande salle de spectacle.

Trois  salles dont une de 212 places, des cou-
leurs et un style architectural adapté au site, une 
attention portée à l’acoustique, au confort, au 
son et à l’image avec des équipements de pro-
jection nouvelle génération, offriront aux habi-
tants de Bédarieux et de sa région un équipement 
de qualité qui n’aura rien à envier aux cinémas 
des grandes agglomérations. Le nouveau ciné-
ma a été dessiné par le cabinet montpelliérain 
A+ Architecture choisi sur esquisses suite à un 
concours d’architectes. 

« Ce cinéma va offrir un équipement moderne, 
confortable, de haut niveau, à toute la popula-
tion, jeune et moins jeune et de tout horizon so-

cial. Car le cinéma c’est la diversité… » souligne 
Antoine Martinez, maire de Bédarieux. Il ajoute : 
« On est loin, très loin, d’une politique de pres-
tige et j’avoue que je ne comprends pas toujours 
celles et ceux qui ne cessent de parler au nom du 
peuple, de ses difficultés, et qui refusent que ce 
même peuple puisse bénéficier d’équipements de 
qualité ». 

La société CINE2MA représentée par Christophe 
Lemaire (lire ci-contre) va exploiter le cinéma 
pour une durée de 7 ans. « Ce candidat répon-
dait complètement aux attentes de la commune 
et des citoyens. Il sera sur place, et le personnel 
du Ciné3 sera reconduit sur la nouvelle struc-
ture » explique Alain Montchauzou, adjoint à la 
culture, « La délégation que nous avons négociée 
est exigeante en matière de programmation. Elle 
est également regardante sur la gestion financière 
du cinéma ».

Pour les habitants du nord-ouest de l’Hérault, 
plus besoin d’aller à Béziers pour voir le dernier 
film à l’affiche, Bédarieux pourra y répondre dans 
d’excellentes conditions.

Des cofinancements conséquents
Ce projet de 3,5 millions d’euros, aménagements 
extérieurs et parkings compris, est soutenu par 
la Région Occitanie qui intervient à hauteur de 
960 000 €, par le Centre National du Cinéma 
pour 465 000 €, ainsi que par une participation 
de la Communauté de communes Grand Orb de 
31 000 €. L’autofinancement de la commune est 
de 844 000 €, l’emprunt de 1,2 millions d’euros. 
Soit une annuité de 60 000 € par an financée par 
le CNC pour 25 000 € pendant toute la durée du 
prêt. Les 35 000 € restants sont financés par le 
loyer du délégataire. ■

JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
Un grand personnage du cinéma français, né à Colombières, a accepté 
de prêter son nom au cinéma de Bédarieux. Romancier, dramaturge, 
scénariste, adaptateur, metteur en scène, acteur, parolier et conteur, 
Jean-Claude Carrière reçoit en 1983 le César du meilleur scénario origi-
nal pour Le retour de Martin Guerre ; en 2014, un Oscar d’honneur à Hol-
lywood et en 2015, un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Jean-Claude Carrière

Inauguration 
vendredi 20 décembre

Ouverture 
samedi 21 décembre
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Christophe Lemaire
gérera le nouveau Cinéma
La commune de Bédarieux a retenu la société CINE2MA 
représentée par Christophe Lemaire pour l’exploitation du cinéma 
Jean-Claude Carrière. Cette délégation de service public nécessite 
pour le candidat de répondre à un cahier des charges exigeant 
en termes de programmation, de fréquentation et d’animation. 
Elle est conclue pour une durée de 7 ans. 
Nous avons rencontré Christophe Lemaire.

Vous  avez  été  retenu  pour  ex-
ploiter  le  cinéma  de  Bédarieux. 
Pourquoi selon vous ?

Je travaille dans le milieu du cinéma 
depuis l’âge de 23 ans. D’abord aide 
opérateur projectionniste pendant 
10 ans, puis responsable de cinémas 
municipaux, et depuis 2016 à mon 
compte dans la station de ski de 
Métabief dans le massif du Jura. La 
commune de Bédarieux recherchait 
un exploitant qui gère ce bel outil 
culturel. Je pense que je répondais 
à de nombreux critères notamment 
celui de la proximité puisque je serai 
sur place. Je remercie la commune 
de sa confiance.

En tant que petit exploitant com-
ment  faites-vous  pour  répondre 

aux exigences de programmation ?

Le cinéma sera ouvert 7j/7 au rythme 
de 24 séances par semaine, 29 pen-
dant les vacances scolaires. Comme 
pour le cinéma que je gère actuel-
lement, je fais partie d’une entente 
de programmation ce qui donne du 
poids et j’aurai de nombreux films le 
jour de leur sortie nationale. 

Vous  continuez  avec  les  salariés 
du Ciné3 ?

C’est une chance d’avoir dans mon 
équipe des personnes très compé-
tentes qui connaissent parfaitement 
la ville et le public. Didier Fiala est 
assistant directeur et Christian Fabre 
est technicien projectionniste. Nous 
serons trois à temps complet sur la 

structure. Ensemble nous animerons 
le cinéma notamment avec le Ciné-
club et les associations de la ville. 

Que dire de l’équipement ?

Le confort est au top !  La salle 1 
sera équipée en Dolby Atmos, une 
nouvelle technologie qui offre une 
spatialisation du son. L’image laser 
4K offrira elle aussi une qualité opti-
male de couleurs, de luminosité et 
de contrastes. Imaginez-vous, un 
écran de 16 mètres de large dans 
la grande salle de 212 places. Ce 
nouvel équipement est une chance 
pour les habitants de Bédarieux et sa 
région et j’espère que la population 
répondra présente et s’appropriera 
le lieu. ■

Fin des travaux au cinéma Jean-Claude Carrière

 Rencontre Christophe 
 avec Lemaire 

L'artiste Yann Liébard

UN TRIPTYQUE 
DE SCULPTURES 
FERA LE LIEN 
ENTRE LE CINÉMA 
ET LA SALLE DE 
SPECTACLE
La ville poursuit son projet d’art 
public. Sur les ronds-points, au dé-
tour d’une rue, sur un square ou un 
parvis, l’art est partout, accessible 
au plus grand nombre. 

Sur l’allée majestueuse de cyprès 
trois sculptures mèneront le visiteur 
d’une salle à l’autre.

Les œuvres de tailles et de couleurs 
différentes utilisent les marbres is-
sus des carrières de Saint Pons de 
Thomières. L’artiste, Yann Liébard, 
explique son travail : « Cette ins-
tallation intitulée "Métamorphose" 
évoque le processus de formation 
des marbres ainsi que celui de créa-
tion d’une sculpture monumentale. 
Le travail de polissage révèle diffé-
rents états de la matière ».
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De nouveaux espaces publics 
en cœur de ville
L’opération Vivacité a été lan-
cée en 2017 pour travailler en 
profondeur sur le centre-ville, 
l’urbanisme, les services, le com-
merce, la sécurité, le fleurisse-
ment, l’animation et la propreté. 
Ces actions sont confortées en 
2019 par des travaux d’aména-
gement de deux places de l’hy-
percentre et par le lancement 
du chantier de requalification du 
quartier Saint Louis.

Une nouvelle place au cœur du quartier 
Saint Louis
La rue Fabre a été entièrement déconstruite. Dans 
ce secteur très ancien et dense, ce chantier spec-
taculaire a ramené de la lumière et de l’espace.

Les travaux d’aménagement démarreront début 
janvier. Les nouvelles places seront végétalisées, 
des arbres, des plantes grimpantes, des fleurs ren-
dront le lieu agréable. La fontaine démontée mé-
ticuleusement avant la démolition de la rue Fabre 
sera réintégrée dans le nouvel espace. Du station-
nement est également prévu pour les riverains et 
des lieux de rencontre pour la convivialité.

Après l’aménagement de cette place, une deu-
xième sera créée dans la continuité jusqu’à la 
rue du Centre. Les démolitions des immeubles 
vétustes vont donc se poursuivre. Les rues du 
quartier seront elles aussi entièrement rénovées. 
En parallèle une seconde phase sera lancée en 
2020, pour créer du logement dans ce quartier 
en devenir. 

Pour le maire Antoine Martinez : « Ce projet est 
mené pour les habitants qui y vivent. C’est à mon 
avis la priorité des priorités. Depuis 30 ans nous 
avons remodelé cette ville, démoli pour recons-
truire ou libérer de l’espace, mais surtout pour 
lutter contre l’habitat indigne et améliorer le 
cadre de vie des habitants ». 

Coût de l’opération Saint Louis : 8 millions d’euros 
(opération portée par la ville en lien avec Territoire 
34, financée par l'État, l’Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat, le Département de 
l’Hérault et la Région Occitanie).

Schuman et Rabaud modernisées
Deux chantiers de rénovation du cœur de ville 
sont en cours square Schuman et place Rabaud.

Autour de l’Hôtel de ville, les travaux se ter-
minent. Les matériaux choisis vont apporter de 
la lumière et de la modernité au cœur de ville. 
Les espaces seront mieux délimités notamment 
sur le square Schuman, avec des zones dédiées 
aux terrasses et aux commerces, et une allée cen-

trale traversant la place jusqu’à l’escalier menant 
à l’Hôtel de ville. Sur cette allée, un éclairage au 
sol et des luminaires design renforcent l’attracti-
vité du lieu.

La place Rabaud et la Maison médicale sont elles 
aussi revues. Pour ouvrir la place et aménager 
un cheminement mixte piétons, vélos et voitures 
jusqu’à la rue de la République, trois immeubles 
ont été démolis. La phase de réaménagement 
est en cours pour créer une place arborée avec 
du parking, nécessaire à la vie du centre-ville. 
Une esplanade viendra renforcer la présence de 
la maison médicale qui va elle aussi être remo-
delées tant dans son aspect esthétique que dans 
son fonctionnement. Ces travaux sont destinés à 
rendre le bâtiment plus attractif. C’est la raison 
pour laquelle la municipalité a conçu le projet 
avec les professionnels de santé qui occupent les 
locaux. ■

Perspective de la future place au cœur du quartier St Louis

Un livre et une exposition « sur le quartier Saint Louis »
La ville de Bédarieux a lancé la publi-
cation d’un livre sur le Quartier Saint 
Louis. Sa sortie aura lieu en janvier en 
lien avec le vernissage d’une exposition 
photos « Faubourg Saint-Louis, un vrai 
quartier ».

Avec ce nouvel ouvrage, la municipalité 
entend garder une trace du quartier 
avant sa transformation, et accompa-
gner les premiers travaux significatifs 
sur l’îlot Fabre, par des photos, des 
témoignages et des récits.

Le photographe biterrois, Jean-Claude 

Martinez, nous a déjà habitué à ses 
clichés en noir et blanc plein d’huma-
nité. « Faire des rencontres, établir des 
relations, être au plus près, puis se faire 
oublier est pour moi le moyen de saisir 
l’instant décisif » explique-t’il. 

C’est avec l’écrivaine et poétesse 
Colette Derdevet-Meneau, originaire de 
Pézènes-les-Mines, qu’il va livrer ce 
nouvel opus. Celle qui fut professeur de 
lettres et d’occitan a publié plusieurs 
livres et aime transmettre par des ate-
liers d’écriture. Un savoir-faire qu’elle a 

mis à profit avec les habitants du quar-
tier qui ont livré leurs témoignages. 
Exposition photo du 14 au 21 janvier 
à l’Espace d’art contemporain - Sortie 
officielle du livre le vendredi 17 janvier à 
18h30 à l'Espace d'Art Contemporain.

Le livre sera en vente à partir du 17 janvier 
auprès du Service culturel et de la Librai-
rie Joie de connaître au prix de 8€. Livre 
financé par la ville avec le soutien de l’État, 
de la DRAC et de la Région Occitanie.
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La Polyclinique des 3 Vallées
continue à investir pour la santé sur le territoire 
La Polyclinique des 3 Vallées c’est 
un accueil 24h/24, 20 lits en 
médecine, 20 lits en chirurgie, 15 
lits en ambulatoire, 80 emplois, 
plus de 30 médecins spécialisés, 
13 500 urgences et plus de 4 000 
hospitalisations par an. Autant 
dire que ce service est vital pour 
l’ouest Hérault.

Début octobre, l’établissement organisait une 
journée portes ouvertes pour les habitants et les 
professionnels de santé du territoire. En présence 
des médecins de l’établissement et du personnel, 
Lamine Gharbi, président du Groupe Cap santé, 
Benjamin Mahieu, directeur de la Polyclinique 
des 3 Vallées, le Docteur Hellmuth, président 
de la conférence médicale de l’établissement, et 
Laurent Ramon, directeur général du Groupe Cap 
Santé, ont tour à tour pris la parole pour présenter 
les avancées de l’établissement. « La Polyclinique 
des 3 Vallées fait partie des 19 établissements 
du Groupe Cap Santé. C’est ce qui fait notre 
force. Nous pouvons ainsi garantir aux patients 
une continuité des soins même en zone rurale » 
soulignait Lamine Gharbi. Il a rendu hommage à 
Antoine Martinez pour le travail mené toutes ces 
années pour maintenir, développer et moderniser 

l’établissement, et « à cette amitié construite au 
fil du temps ». 

La qualité des équipements de l’établissement 
a été mise en avant par l’équipe de chirurgiens 
tout comme la qualité des soins. La polyclinique 
de Bédarieux est classée A dans la lutte contre les 
maladies nosocomiales.

Les 40 chambres d’hospitalisation viennent d’être 
entièrement refaites par des entreprises locales 
pour un coût de 250 000 €. Les travaux vont se 
poursuivre par la rénovation des chambres d'hos-
pitalisation de jour et la modernisation de la fa-
çade principale.

Le maire de Bédarieux et président de Grand Orb, 
Antoine Martinez, a remercié le président du 
Groupe Cap Santé et ses équipes : « Nous avons 
au fil du temps créé ensemble un pôle santé de 
qualité qui répond aux besoins d’un territoire de 
plus de 40 000 habitants. Attirer de nouveaux 
médecins reste difficile et nous pouvons compter 
sur le travail du groupe Cap Santé qui développe 
de façon remarquable les permanences de spécia-
listes à la Polyclinique, et cela en complémentarité 
avec l'hôpital local. » 

Les personnels de l’établissement ont été applau-
dis pour la qualité de leur travail au plus près des 
patients. ■

En savoir + : Site web www.p3v.fr

SANTÉ

Un hôpital de proximité 
reconnu

Avec ses 158 lits, ses 60 places 
de soins infirmiers à domicile et 
ses différents services, l’hôpital 
de Bédarieux fait partie des plus 
importantes structures de la ville. Il 
emploie 210 agents répartis sur les 
services d’hospitalisation, la maison 
de retraite et le service de soins à 
domicile. Cet établissement offre 
à la population une structure de 
proximité, à vocation principalement 
gériatrique.
La qualité de son personnel, la diver-
sité des soins proposés et son action 
de proximité sont souvent mis en 
avant par la population. 
L’équipe de Frédéric Prost propose 
une multitude de services pour 
accompagner les séniors. Soucieux 
de la qualité de vie de ses résidents, 
la maison de retraire a engagé un 
programme d’action « Maison Gour-
mande et Responsable » pour lutter 
contre la dénutrition des personnes 
âgées. Un autre projet destiné à 
prévenir les risques de chutes des 
personnes vivant à leur domicile est 
à l’étude pour 2020.
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Une Police Municipale plus proche du cœur de ville
« Cette année, nous avons mis des moyens en person-
nel et en équipements pour améliorer les conditions 
de travail des agents de police. Nous avons réorganisé 
le service, ses priorités, les patrouilles. Douze agents, 
des horaires élargis de 7h à 20h, des nuits, 24 camé-
ras actives avec un opérateur, de nouveaux locaux en 
cœur de ville, des véhicules et équipements adaptés, 
c’est un effort conséquent pour une ville de 6 000 ha-
bitants » explique Jean-Louis Fumat, adjoint au maire 
en charge de la sécurité, et d’ajouter « nous avons 
besoin de l’appui de tous les acteurs de la sécurité. A 
cet effet, le maire a rencontré le nouveau Procureur 
de la République près du Tribunal de Grande Instance 
de Béziers et le nouveau lieutenant de la communauté 
de brigades de gendarmerie qui l’ont assuré de leurs 
soutiens ».

Pour une plus grande proximité avec le centre-ville, 
la Police Municipale est désormais installée dans un 

espace de 100 m² au cœur de la rue de la République. 
Les agents apprécient les échanges avec les habitants : 
« grâce à ces nouveaux locaux nous sommes au cœur 
du centre-ville, nous sommes plus réactifs, plus visibles 
et plus accessibles. Les gens viennent nous voir plus 
facilement ». 

Un centre de vidéoprotection plus efficace
« Grâce à ces nouveaux locaux nous avons pu amélio-
rer le centre de surveillance. Un agent y est rattaché 
pour visionner en direct les images qui arrivent des 24 
caméras présentent à Bédarieux. Il peut détecter des 
problèmes et envoyer les patrouilles. Cela donne de la 
réactivité et de la pertinence aux interventions de nos 
équipes sur le terrain » précise l'adjoint à la sécurité. ■

Poste de Police Municipale : rue de la République 
04 67 95 59 51

Un accueil repensé pour 
l’Hôtel de ville
L’accueil de l’hôtel de ville a été repensé pour lui appor-
ter plus d’espace et de luminosité. Il a également fait 
l’objet de travaux d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. La salle des rencontres au rez-de-
chaussée peut désormais être isolée du reste de la mai-
rie. Ce bel écrin où sont célébrés les mariages accueille 
des œuvres magnifiques : une Marianne en fer forgé 
de l’artiste Serge Marchal, une mosaïque commandée 
par la ville en 1989 pour le 50ème anniversaire de la 
Retirada à l’artiste catalan Josep Franch Clapers, et une 
sculpture en bois flotté de l’artiste Patrick Chappert-
Gaujal originaire de Bédarieux.

Refaire son 
passeport et sa 
carte d’identité, 
c’est plus rapide !
Cela fait déjà plusieurs années 
que la municipalité de Bédarieux a 
mis en place un service passeport 
et cartes d’identité, pour tous les 
habitants de Grand Orb et au-delà. 
Suite à une demande toujours plus 
importante, elle a décidé de mettre 
des moyens supplémentaires pour 
permettre une ouverture quoti-
dienne du service, du lundi au 
vendredi. Le délai d’attente pour 
un rendez-vous est aujourd’hui 
de deux semaines contre cinq 
semaines auparavant. 
Le service a déménagé rue de la 
République dans les locaux de 
la Police municipale. Il reçoit sur 
rendez-vous le lundi et le mardi 
de 8h à 12h, le mercredi 
toute la journée, et le 
jeudi et vendredi de 
14h à 17h. Les ren-
dez-vous sont pris à 
l’accueil de la mairie 
(04 67 95 59 59).

La municipalité modernise 
ses services à la population
Cette année, la ville a opéré une modernisation de ses services municipaux pour améliorer l’accueil, 
se mettre aux normes d’accessibilité et favoriser une plus grande proximité avec les bédariciennes et 
bédariciens. La réorganisation simultanée de plusieurs services a permis d’envisager des espaces plus 
agréables et ouverts.6

SERVICES PUBLICS

Un nouveau centre de vidéoprotection



Grand Orb : Sauvegarde 
des services fiscaux
Suite à la contestation et à la concertation qui ont animé le terri-
toire Grand Orb ces dernières semaines, Samuel Barreault, direc-
teur départemental des finances publiques de l’Hérault, a fait à 
Antoine Martinez, président de Grand Orb et maire de Bédarieux, 
une nouvelle proposition de réorganisation les services des finances 
publiques.

Menacés de disparition il y a quelques mois, le 
centre des impôts de Bédarieux et la trésorerie de 
Lamalou-les-bains seraient aujourd’hui sauvés.

Dans le courrier remis au président de Grand 
Orb, le directeur départemental explique : « En 
matière de fiscalité des particuliers et des entre-
prises, l’accueil des contribuables constitue une 
mission prioritaire pour répondre aux besoins de 
la population et en particulier des publics les plus 
fragiles. Aussi, le maintien d’un accueil fiscal des 
usagers à Bédarieux dans les conditions actuelles 
et la création d’un accueil fiscal à Lamalou-les-
Bains, permettront de répondre aux demandes 
des usagers particuliers et professionnels. Seule la 
partie comptable interne et sa centralisation se-
raient réorganisées au sein des services sans inci-
dence sur l’accueil des usagers. S’agissant du sec-

teur public local (Trésorerie), un accueil serait créé 
à Bédarieux et maintenu à Lamalou-les-Bains. 
Ainsi, les usagers de Bédarieux n’auraient plus be-
soin de se rendre à Lamalou pour effectuer leurs 
démarches et inversement pour les usagers de 
Lamalou-les-Bains sur les questions fiscales… ». 

Antoine Martinez souhaite réagir à cette pro-
position : « Comme cela avait été annoncé par 
Monsieur Barreault, la concertation avec les élus 
locaux a bien eu lieu. Il en ressort une amélio-
ration des services publics fiscaux sur notre ter-
ritoire. Une nouveauté : la création d’un poste 
de cadre supérieur des finances publiques installé 
dans les locaux de la communauté de communes 
Grand Orb pour l’ensemble de nos communes. La 
mobilisation des élus, des personnels et des syn-
dicats a porté ses fruits. » ■
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Samuel Barreault a été reçu par le conseil 
communautaire Grand Orb

En bref
DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE 
URBANISME
Le service urbanisme se situe désormais place 
de la Vierge à proximité de la Mairie, dans les 
anciens locaux de la Police Municipale.

Accueil du public : 
Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h 
Renseignements : 04 67 95 59 40

PENSEZ À VOUS INSCRIRE 
À LA TÉLÉ ALERTE
Dans le cadre de la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 
la commune de Bédarieux s’est dotée d’un moyen d’alerte automatisé 
qui consiste à prévenir les personnes d’un risque éventuel ou d’une 
vigilance particulière. Pour recevoir cette alerte, vous devez vous ins-
crire en ligne sur le site de la Ville de Bédarieux.

Une Maison France Service 
prochainement
L'État a lancé un processus de labellisation 
de nouveaux espaces appelés « Maison 
France Service ». Ces lieux sont destinés à 
apporter une réponse aux usagers pour les 
démarches du quotidien liées à la santé, la 
famille, la retraite ou l’emploi.

Ces espaces dispenseront neuf services : 
ceux du ministère de l’intérieur (aide au 
renouvellement des papiers d’identité, du 
permis de conduire et de la carte grise), des 
finances publiques, de la justice, de l’assu-
rance maladie, de l’assurance retraite, des 
allocations familiales, de Pôle emploi, de la 
Mutualité sociale agricole.

L’association STEFI présente à Bédarieux 
depuis une quinzaine d’années à travers 
son lieu ressource situé place A. Cot, a 
déposé une demande d’agrément. La 
municipalité la soutient activement dans sa 
démarche afin qu’elle obtienne une labelli-
sation courant 2020.

INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES
Pour voter aux prochaines élections, 
vous pouvez encore vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu'au 31 dé-
cembre 2019 à l'accueil de la mairie.
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Des aides municipales
pour rénover les façades 
et les toitures 
Pour la municipalité, le 
constat est simple, pour 
compléter le programme de 
rénovation des places en 
centre-ville il faut également 
encourager la rénovation 
des bâtiments autour de ces 
secteurs. Elle a donc mis en 
place deux aides spécifiques.

La première est destinée à encourager les 
habitants à rénover leurs façades situées 
en centre-ville. A noter, que cette nouvelle 

subvention communale présente peu de 
contraintes. Elle est simple à demander et à 
obtenir, et elle peut être accordée indépen-
damment ou en complément de l’aide du 
Pays Haut Languedoc et Vignobles. 

La seconde subvention concerne la rénova-
tion des toitures. Il apparaît que de nom-
breuses toitures en centre-ville ne sont pas 
entretenues, or une charpente abîmée peut 
menacer au long terme la stabilité du bâti-
ment. Le périmètre concerné est très large 
puisqu’il prend en compte la quasi-totalité 
du centre-ville. Cette subvention peut aller 
de 10 à 40 € par m2, en fonction des travaux 
réalisés. ■

CŒUR DE VILLE
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Infos subventions toitures 
et façades

 SERVICE URBANISME
04 67 95 59 40 - urbanisme@bedarieux.fr

Rénovation d’une façade place aux Fruits

Il y a un an Carole Kaltenbaek 
a acheté une maison à Bédarieux. 
Elle a pu bénéficier de la subvention 
toiture.

 J’ai fait refaire toute la toiture, les che-
vrons et l’isolation. Sans subvention je 
n’aurais jamais entrepris de tels travaux. 
L’initiative de la mairie est très positive 
ça permet d’éviter que les maisons 
anciennes du centre-ville se dégradent. 
La mairie m’a accordée une subvention 
correspondant à 10% du montant de 
mes travaux. J’ai pu cumuler plusieurs 
subventions ainsi qu’un Eco-chèque de 
la Région que l’on peut aussi cumuler 
avec le crédit d’impôt. Les travaux me 
sont revenus bien moins chers. Sans ça 
je n’aurais pas pu rénover ma toiture. 
Depuis que les travaux sont faits, c’est un 
vrai soulagement, ma maison est mieux 
isolée. J’ai vraiment le sentiment d’avoir 

investi pour l’avenir. Le toit c’est essen-
tiel dans une maison. 

Ils
 en parlent
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Envie de créer ou de 
reprendre un commerce ? 
La commune vous aide !  
Notre centre-ville comme malheureusement la 
plupart des centre-ville de notre pays, connaît 
des difficultés. Elles sont liées aux nouvelles 
pratiques des consommateurs, aux grandes 
surfaces et aux achats sur Internet. Devant ces 
réalités d’une grande complexité, la commune 
de Bédarieux a décidé de ne pas baisser les 
bras et a mis en place un dispositif  pour aider 
à la création ou à la reprise de commerces en 
centre-ville. C’est un pari, avec déjà des résul-
tats qu’il faut consolider, c’est en tout cas la 
volonté de l’équipe municipale.

La municipalité a mis en place le 1er janvier 
2019 des subventions à la création ou à la 
reprise de commerces.

Cette aide peut aller jusqu’à 30% des investis-
sements et des travaux réalisés. 

La priorité est accordée aux activités de restau-
ration, aux commerces de l’alimentation, aux 
métiers artisanaux de services, aux boutiques 
d’équipements de la personne, à la culture et 
aux loisirs. ■

La coop bio Terre Mére s’est agrandie et installée avenue Jean Jaurès

Infos subventions commerces
 SERVICE URBANISME

04 67 95 59 40 - vivacite@bedarieux.fr 
Dossier de demande de subvention dispo-
nible sur www.bedarieux.fr

La coopérative Terre Mère 
existe depuis 26 ans à Bédarieux. 
Le succès au rendez-vous, les admi-
nistrateurs (450 familles inscrites au 
sein de l’association) ont approuvé le 
changement de local commercial sur une 
surface de 300 m² située avenue Jean 
Jaurès. 
Virginie coordinatrice de l’association 
explique que ce projet a permis de dou-
bler la surface de l’épicerie : 

 Nous proposons une plus grande diver-
sité de produits. Grâce au parking et à 
cette vitrine sur l’avenue Jean Jaurès 
nous rencontrons une nouvelle clientèle. 
Nous avons été soutenus par la municipa-
lité qui nous a accordé une subvention de 
2 500€, c’est important pour un com-
merce coopératif. 
Grâce à ce déménagement le magasin a 
développé la vente des produits en vrac 
ainsi que son rayon fruits et légumes. Un 
lieu dédié aux adhérents a pu être créé. 

Ils peuvent s’y retrouver pour échanger 
et développer de nouvelles idées.

Une année riche en nouveaux commerces
LES CRÉATIONS 
Magasin Action (Discount) 
Route de St Pons 
Boucherie Moderne 
72 avenue Jean Jaurès

EDH Photos (Photographe) 
31 rue de la République
Food Body (Restaurant) 
16 rue de la République
La Sellerie d’Alice (Sellerie) 
12 route de St Pons

Le Troc des tout P’tits (Jouets 
et puériculture d’occasion) 
7 place aux Fruits
Menuiserie du Grand Orb 
Route de Lodève

MyBioShop (Magasin bio) 
Route de St Pons
Shop minute (Épicerie) 
4 avenue Jean Jaurès
South’s Crêpes (Crêperie) 
28 rue de la République

LES REPRISES
Le Swag coiffure 
4 avenue Auguste Cot
Lingerie Tendresse 
9 rue de la République
Optique Laroche 
27 rue de la République

Ils
 en parlent
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Tribunes libres
Groupe
« Bédarieux La Citoyenne »

« Bédarieux La Citoyenne » ne lâche rien
« Bédarieux La Citoyenne » est le seul groupe du 
Conseil Municipal qui a voté contre le déplace-
ment du « cinéma Star » du centre-ville vers la 
périphérie de la ville. La désertification de la ville 
s’accentue et s’accélère. A ce problème majeur 
s’ajoute les coûts financiers pour les contri-
buables que nous sommes. Le taux d’endet-
tement de la commune augmente de près de 
25 %. L’achat d’une partie des établissements 
Escriva à La Tuilerie pour agrandir un parking 
devenu exigu avec des travaux supplémen-
taires à payer va aggraver la situation financière 
communale. Dans le secret et des scoops 
électoraux à venir des concurrents n’y a-t-il pas 
des projets d’un bowling, d’une patinoire, peut-
être d’un téléphérique, toujours situés dans un 
même espace sur des terrains argileux ? La salle 
« La Tuilerie » souffre et des vitres explosent. Le 
cinéma en construction prend l’eau. 
« Bédarieux La Citoyenne » est résolument au 
côté de toute la population, des salariés du privé 
et des services publics, commerçants, artisans, 
agriculteurs, des créateurs et artistes, de la 
population qui souffre avec des bas salaires, 
des faibles pensions de retraite, de ceux qui 
galèrent dans la précarité, au chômage, des 
personnes handicapées, ceux qui peinent à 
trouver un emploi stable, un logement décent. 
Nous sommes pour des activités sociales, 
culturelles, sportives accessibles, une école de 
la « réussite », un environnement maitrisé vers 
une transformation sociale et écologique de la 
société, une communauté bédaricienne sécuri-
sée, rassurée et apaisée. 
Bien vivre au quotidien à Bédarieux est et sera 
notre fil conducteur maintenant comme demain.
Pour « Bédarieux La Citoyenne »
Le Président : Jacky Tello

Groupe
« Bédarieux autrement »

Voici le temps du bilan de ces bientôt 6 
années de mandat.
Les membres du groupe ont été assidus aux 
conseils municipaux et aux diverses commis-
sions dans lesquelles ils siègent.
Personnellement je fais aussi parti du conseil 
communautaire Grand-Orb et de diverses 
commissions.
Nous avons participé à tout cela avec un esprit 
constructif, sachant que notre rôle et notre 
parole ne pouvaient être que consultatives et 
non décisives.
Ce fut tout de même enrichissant.
Un nouveau temps est venu : celui de la 
préparation des élections municipales de mars 
2020.
Comme vous le savez je ne me représenterai 
pas comme tête de liste.
Ainsi les membres du groupe Bédarieux Autre-
ment ont toute liberté pour s’engager (ou pas)
avec l’un ou l’une des nombreux candidats ou 
candidates déclarés.
Personnellement je vais continuer à m’engager 
pour défendre mes idées concernant le 
développement de ma ville afin que tous nous 
puissions y vivre en harmonie.
Il reste beaucoup à faire pour notre ville et 
j’espère que je pourrai y jouer un rôle.
Merci à tous ceux qui m’ont soutenu et aidé.
Amicalement à tous
Jean-François Moulin

Groupe
« Bédarieux Bleu Marine »

En route pour les municipales
Notre groupe présentera une liste pour les 
prochaines élections municipales de Mars 
2020 sous l’étiquette « Rassemblement 
Bédaricien ».
IMPORTANT : Nous avons besoin de colistiers 
et surtout de colistières rassemblés autour des 
thèmes suivants :
• Faire de Bédarieux une ville propre, dyna-
mique et paisiblement festive. 
• Aucune complaisance avec les personnes 
qui empoisonnent la vie quotidienne.
• Défense des services publics. En parti-
culier, maintien du service de l’eau en régie 
municipale.
• Pas de cumul de mandats: Le nouveau 
Maire sera un maire à plein temps, ne cumu-
lant pas le travail (et les indemnités…) de Maire 
et président de communauté de commune.
• En finir avec la spirale infernale de l’endette-
ment des générations futures par une gestion 
saine et de bon sens. Avec nous, pas de 
subvention ouarzazatesque, aucun risque 
d’acrobaties budgétaires ou de comptabilité 
créative.
La liste sera menée par Mr Alexandre GESP, 
61 ans, Informaticien, ancien chef d’entreprise 
de Bédarieux, conseiller municipal RN, installé 
à Bédarieux depuis près de 30 ans.
Contacts :
Alexandre GESP 
Tél : 07 83 18 81 09 
Email : alexandre.gesp@gmail.com
Facebook : Bédarieux Bleu Marine

Groupe
« Bédarieux,
une ville qui positive »

Les Bédariciens méritent un vrai débat
La campagne des municipales a commencé. 
C’est la vie démocratique qui s’exprime. C’est 
bien ! Le débat, la critique, les propositions sont 
une nécessité.
Mais certains candidats diffusent des contre-
vérités.
Quelques exemples :
Les travaux actuels, en particulier les places, 
sont remis en cause alors qu’ils ont été présen-
tés au conseil municipal et votés à l’unanimité.
Le cinéma. Il est dit beaucoup de choses sur 
son financement alors que celui-ci est transpa-
rent et tout à fait absorbable par les finances 
communales (voir P.2).
D’autres élus qui faisaient partie de la majorité 
municipale, tout à coup, n’assument pas les 
décisions qu’ils ont prises ces 6 dernières 
années (12 ans pour certains), alors qu’ils en 
sont co-responsables.
Tous les comptes-rendus des conseils munici-
paux sont consultables sur le site de la ville. 
A noter aussi que plus de 95 % des délibéra-
tions ont été votées à l’unanimité durant tout le 
mandat, tous groupes confondus.
Notre majorité a toujours recherché le consensus 
dans ses délibérations.
Cela a toujours été le vœu de notre Maire, 
Antoine Martinez. Le nombre de mandats qu’il a 
assumé prouve que c’est un homme de dialogue 
qui a su rassembler.
C’est dans cet état d’esprit que 4 membres de 
notre majorité ont décidé de présenter une liste 
ouverte à tous les Bédariciens autour d’un projet 
cohérent et ambitieux.
Le groupe majoritaire

Groupe
« Bédarieux pour vous »
Le groupe « Bédarieux Pour Vous » est né de 
la volonté de six élus municipaux de Bédarieux 
qui, face au repli sur soi qui caractérise la 
gestion municipale, souhaitent faire cesser le 
déclin de cette ville qui a perdu près de 500 
habitants en six ans, passant à 5966 habitants 
au dernier recensement.
En désaccord notamment sur la manière 
adoptée pour la préparation du budget 2019 
et plus particulièrement sur son recours à 
l’emprunt augmentant la dette par habitant 
de près de 25 %, nous avons choisi il y a 
plusieurs mois de quitter la « majorité muni-
cipale ». 
Ne souhaitant pas annihiler les capacités 
d'investissement pour l’avenir, nous avons 
voté contre un budget 2019, laissant la part 
belle à des travaux de confort non prioritaires 
pour la ville.
Par rapport aux chiffres qui nous ont été 
annoncés dans le budget 2019, soutenu par 
ladite « majorité municipale », aidée in extremis 
par une opposition de circonstance, nous 
continuons aujourd’hui à exprimer nos doutes 
quant à la réalité des dépenses prévues au 
budget, qu’elles concernent le cinéma ou la 
rénovation des places publiques. 

Francis BARSSE, Evelyne CARRETIER, 
Grégory MAHIEU, Pierre MATHIEU,
Caroline SALVIGNOL, Magalie TOUET.

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.
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Le Planol des Républicains espagnols 1939-2019 a été inauguré le 4 octobre

Un bel hommage 
aux Républicains espagnols de 1939
Le  4  octobre,  au  «  Planol  des  Républicains 
espagnols  1939-2019  »  puis  à  l’Espace  d’art 
contemporain,  bédariciens  et  bédariciennes, 
enfants  ou  petits-enfants  de  réfugiés  espa-
gnols avaient répondu présent à un hommage 
rendu  par  la  ville  aux  réfugiés  espagnols  de 
39. Un dévoilement de plaque et des  chants 
Républicains  extraits  du  spectacle  «  Ay  car-
mela  Exilio  mémoire  au  poing  »  de  Raïces 
Flamencas, ont précédé le vernissage de l’ex-
position « Partir ! Partir ! ».

Dans un très beau discours, le maire Antoine 
Martinez, rappelait l’attachement de Bédarieux à 
cette période : « Cette Espagne qui a refusé que 
les grands propriétaires, l’aristocratie, l’armée et 
l’église de l’inquisition prennent le pouvoir qu’ils 
avaient perdu dans les urnes. C’est l’Espagne de 
l’espoir, de la démocratie, du progrès qui fût bat-
tue, massacrée, persécutée pendant des années 
bien après la fin de la guerre. C’est cette Espagne 
Républicaine qui nous est chère à Bédarieux 
parce que notre population a partagé ce drame. 

Elle a accueilli des centaines de réfugiés espa-
gnols dont la plupart avaient séjourné dans les 
camps de concentration. A Bédarieux, les mots 
"Républicains espagnols" et "Retirada" ont un sens 
fort, très fort ! Cela fait partie de notre patrimoine 
culturel, de notre ADN ».

L’exposition « Partir ! Partir ! » proposée cet 
automne à l’Espace d’Art Contemporain en par-
tenariat avec les Abattoirs Toulouse et le FRAC 
Occitanie a connu un beau succès dans ces célé-
brations des 80 ans de la Retirada. ■
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Un centre médico scolaire 
pour les enfants du territoire
Le  Centre  médico  scolaire 
Grand Orb a ouvert ses portes 
le  1er  septembre  dans  des 
locaux  aménagés  place  de  la 
mairie  à  Bédarieux.  Il  couvre 
l’ensemble des établissements 
scolaires  de  la  Communauté 
de  communes  Grand  Orb  et 
au-delà.

Florence Alvarez, médecin 
scolaire, précise ses missions : 
« Mon rôle n’est pas de rempla-
cer le médecin généraliste mais 
de suivre la santé de l’enfant 
dans le cadre de sa scolarité. 
Cela permet aux enfants pré-

sentant un problème de santé, 
un handicap ou des difficultés 
d’adaptation scolaire, de mieux 
vivre leur scolarité ». 

En quelques mois seule-
ment, la ville de Bédarieux a 
pris en charge les travaux de 
rénovation des locaux et la 
Communauté de communes 
s’est engagée à financer les frais 
de fonctionnement liés aux lo-
caux. L’Éducation nationale gère 
ce service avec du personnel qui 
lui est propre.

Rose-Marie Losma, adjointe 
en charge de l’enfance et des 

affaires scolaires, met en avant 
un service primordial pour les 
enfants du territoire : « La mé-
decine scolaire était quasiment 
inexistante sur notre territoire, 
alors que celle-ci est nécessaire 
pour diagnostiquer et apporter 
des solutions. La mise en place 
de cette structure va considéra-
blement améliorer le lien entre 
les enseignants, les parents, les 
élèves au bénéfice de tous et 
bien évidemment des enfants. 
Je suis très heureuse que ce ser-
vice voit enfin le jour pour nos 
écoles et pour nos enfants ».  ■

Exceptionnel ! Plus de 1000 jeunes réunis autour du sport
Le pari  était  ambitieux, presque un peu  fou, 
mais grâce à  la persévérance et à  l’envie des 
organisateurs la 1ère Fête du sport Grand Orb 
restera  comme  un  évènement  marquant  du 
territoire. 

Vendredi 13 septembre le complexe sportif de 
Bédarieux a reçu l’ensemble des classes de la 
Cité Mixte Ferdinand Fabre et des collèges Notre 
Dame et des Écrivains combattants, ils étaient 
1200 issus de l’ensemble des communes de 
Grand Orb.

La Communauté de communes et la Cité Mixte 
Ferdinand Fabre organisaient cette manifestation 
en partenariat avec Hérault Sport et plusieurs 

associations sportives. Les clubs de handball, de 
volley-ball, de rugby, de football, de judo, de 
gymnastique, de tennis ont proposé des ateliers 
aux classes de 6ème et 5ème.  Pour toutes les classes 
de la 4ème à la terminale, un Cross scolaire était 
organisé par l’association Vertical Raid’Orb et la 
Police municipale de Bédarieux. Pour clôturer la 
journée, l’école de danse Transcendanse présen-
tait un Flashmob interprété par les 1200 jeunes 
réunis sur le terrain d’honneur. 

Lors des interventions, juste avant la chorégra-
phie, les jeunes ont été vivement remerciés tout 
comme les organisateurs, Anne Jalaguier, Frédéric 
Laguna et les bénévoles associatifs. ■

Retour sur la Fête du sport Grand Orb

Durant les vacances de la Toussaint, le parc de jeux géants installé au 
complexe sportif a ravi les enfants

Élodie Verlaguet, secrétaire, et Florence Alvarez, médecin scolaire

Un cross a rassemblé les collégiens et les lycéens



Sécuriser notre alimentation
en eau potable 
Deux sources alimentent la ville 
de Bédarieux en eau potable. 
Avant d’être distribuée l’eau est 
traitée et stockée dans d’im-
menses réservoirs souterrains. 
Un gros chantier est en cours 
aux Douze pour remettre à neuf 
les deux réservoirs, les chambres 
des vannes et la conduite qui 
dessert la ville.

Deux réservoirs de 750 000 litres chacun stockent 
l’eau qui arrive tout droit de la source des Douze. 
L’usure du temps nécessite de reconstruire la cou-
verture des ouvrages. Les chambres des vannes 
en amont et en aval sont elles aussi remplacées 
ainsi que la conduite qui part des réservoirs vers la 
ville. « Ces ouvrages datent de 1905 et même si 
de petits travaux ont été réalisés au fil du temps, 
c’est aujourd’hui la structure elle-même sur la-
quelle nous allons intervenir » explique Audrey 
Aubach, ingénieur en charge du service de l’eau.

Les Douze alimentent tout le cœur de ville, les 
faubourgs, Nissergues et la Route de Lodève. La 

Joncasse quant à elle alimente les quartiers hauts. 
« La source des Douze est l’alimentation princi-
pale de la ville et il est important de la sécuri-
ser en maintenant en bon état les équipements 
et ouvrages » précise Antoine Martinez, le maire 
de la commune, et d’ajouter « l’eau est gérée en 
régie grâce à un service communal de qualité qui 
fiabilise la distribution d’eau. Je suis très attaché 
à notre service public de l’eau et de l’assainisse-
ment. Les agents sous la responsabilité d’Audrey 
Aubach, notre ingénieur, sont particulièrement 
performants et je les félicite pour le travail réalisé 
au quotidien pour nos concitoyens ».

Après le remplacement de la conduite principale 
et de la chambre des vannes, et le chantier très 
technique de démolition de la toiture du pre-
mier réservoir, la reconstruction va commencer. 
Il en sera de même pour le deuxième réservoir. 
Ce phasage permet de réduire les coupures des 
Douze, même si les Bédariciens peuvent être ras-
surés, la source de la Joncasse prend le relais et 
permet d’assurer la continuité du service. 

Sur le long terme, ces travaux structurants per-
mettront de sécuriser l’alimentation en eau po-
table mais aussi de réduire les fuites. Leur coût :  
700 000 € financés par la commune. Une subven-
tion a été sollicitée auprès de l’Agence de l’eau. ■

L'intérieur d'un réservoir, impressionnante cathédrale !

12

ENVIRONNEMENT

 • Journal municipal d’information de Bédarieux • Décembre 2019 n°61

De l’eau de source au robinet
La source des Douze, abondante et généreuse, 
a de tous temps fourni de l’eau… une eau qui 
s’écoule naturellement d’une série de fissures à 
la base de la roche (dolomies bathoniennes).
Au XIXème siècle, les usiniers et agriculteurs se 
partagent l’usage de l’eau. En 1857, le choléra 
fait des ravages et le sous-préfet de l’Hérault 
donne son accord pour la prise d’eau publique 
aux sources des Douze. L’objectif est d’assainir 
la ville et de créer des fontaines publiques. 
Pour permettre l’alimentation des particuliers, 
l'arrêté Préfectoral du 3 juin 1864 va autoriser 
la prise d’eau par la commune à raison de 2 
heures par nuit. Des réservoirs sont construits 
en 1905 pour stocker l’eau des Douze. En 1906, 
la galerie de captage est à son tour construite.
La source de la Joncasse est plus récente 
puisqu’elle est captée en 1982 pour sécuriser 
l’alimentation en eau potable de la collectivité 
et améliorer la desserte des quartiers hauts.



Expliquer la biodiversité
pour mieux la préserver 
Attachée à ses valeurs écologiques, la municipalité poursuit ses 
actions en faveur de la nature et de sa préservation. La ville a 
renouvelé cette année son partenariat avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux de l’Hérault. Une convention sur trois ans permet de 
mettre en place différentes actions pour conserver et favoriser la 
biodiversité mais aussi pour sensibiliser le grand public à sa préser-
vation.

En 2012, le parc Pierre Rabhi était le premier jar-
din public du département de l’Hérault à être la-
bellisé « Refuge LPO ». Forte de cette expérience 
propice à la réinstallation des insectes et des 
oiseaux, la ville réitérait sur le Jardin des plantes 
Frédéric-Jacques Temple. Camille Fraissard, coor-
dinatrice de refuge en collectivité de la LPO, nous 
explique : « pour obtenir le label de refuge, il faut 

répondre à deux critères, tout d’abord ne pas uti-
liser de pesticides ou de produits phytosanitaires. 
Ensuite il faut faire des aménagements pour favo-
riser la biodiversité, par la mise en place de ni-
choirs ou de mangeoires par exemple. Comme on 
peut le voir sur nos mesures, le parc Pierre Rabhi 
accueille plusieurs nouvelles espèces d’oiseaux 
depuis sa labellisation. C’est une vraie réussite 

pour nous. » Ce que confirme Rose-Marie Losma, 
adjointe au maire en charge de l’environnement, 
« nous avons fait un gros travail sur le développe-
ment durable notamment pour préserver la bio-
diversité. Le passage au zéro phyto en 2015 sur 
l’ensemble de l’espace public a été le point ma-
jeur de notre action. Le parc Pierre Rabhi puis le 
parc Frédéric-Jacques Temple ont été créés avec 
cette même idée de développer la biodiversité. 
Ce sont des lieux magnifiques de sensibilisation 
au respect de la nature ».

Dans le cadre de cette convention, la LPO orga-
nise des ateliers destinés au grand public. Cet au-
tomne, dans les deux parcs labellisés, enfants et 
adultes ont pu redécouvrir leur espace naturel et 
se familiariser avec des techniques favorables au 
développement des insectes et des oiseaux. 

Une belle initiative en faveur de la biodiversité ! ■
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Recharger sa voiture 
électrique, c’est possible 
Après avoir équipé les services muni-
cipaux de véhicules électriques, la ville 
a mis en place des bornes de recharge 
pour les usagers. 

Il s'agit de deux bornes électriques dites 
« Rapide ». On peut recharger sa bat-
terie en 20 minutes au lieu d’une heure 
pour les bornes classiques. C’est la seule 
borne de ce type dans le nord-ouest du 
département. 

Les bornes se situent en centre-ville, 
place Albert Thomas. L’idée est de pou-
voir recharger sa voiture le temps d’une 
course. La commune a profité des sub-
ventions de l'État dans le cadre du pro-
gramme « Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte » en lien avec 
Hérault Énergie. Cela a permis de divi-
ser par 5 le coût de l’installation.

Des animations sur la biodiversité avec la LPO de l'Hérault



Montée en puissance de 
la section Sports de pleine 
nature de Bédarieux

Le plus grand mur d’escalade 
du département est à Bédarieux 
Quand on rentre dans la Halle de sport départementale, on ne peut rester indifférent. Le mur d’esca-
lade s’érige, impressionnant !

Une structure artificielle d’escalade est venue 
compléter les équipements du complexe sportif 
René Char. Dans le cadre du pôle pleine nature 
Montagnes du Caroux et pour favoriser les ap-
prentissages des élèves en section Sport nature de 
la Cité Mixte Ferdinand Fabre, le département de 
l’Hérault a créé ce nouvel outil dédié aux sports 
d’escalade.

22 mètres de long, 9 mètres de haut, ce mur d’es-
calade est le plus grand du département dans la 
catégorie équipements publics. Il est doté d’une 

cinquantaine de voies d’escalade pour tous les 
niveaux, d’un couloir de vitesse et d’une voie 
d’échauffement.

Un club « Orbjectif Plein air » s’est créé à la ren-
trée pour proposer des cours collectifs d’escalade. 
Il compte déjà une cinquantaine de licenciés. Le 
mur d’escalade est également utilisé par la section 
Sport nature de la Cité Mixte Ferdinand Fabre. 
Un plus pour ces élèves pour lesquels l’escalade, 
le trail et la course d’orientation font parties de 
l’option complémentaire au baccalauréat. Dès 

l’année prochaine, l’escalade sera programmée 
en cours d’EPS à l’ensemble des élèves de l’éta-
blissement, collège et lycée.  

Cet équipement d’un montant de 82 604 € HT a 
été réalisé et financé par le département de l’Hé-
rault avec des subventions de la Région Occitanie 
et de l’Europe.

Contact club : Orbjectif Plein air 
06 71 68 88 53 ■

70 élèves formés à la Cité Mixte F. Fabre
Le Lycée Ferdinand Fabre a ouvert à la rentrée 2018 une section 
sportive dédiée aux activités de pleine nature. Une trentaine d’élèves la 
première année et déjà soixante-dix à la rentrée 2019, c’est une belle 
montée en puissance pour cette formation qui s’adresse aux élèves de 
la 3ème à la terminale. 
Cette section est un plus incontestable pour le développement des 
activités de pleine nature sur le territoire, un label pour Grand Orb. 
Elle a pour ambition de former les professionnels de demain dans ce 
domaine et donc d’envisager l’avenir.
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Ce mur est un magnifique terrain d’entrainement pour les jeunes de la section sport nature



Le 7 septembre, c’est au cœur 
du Forum des associations de 
Bédarieux que la Communauté 
de communes Grand Orb et les 
nombreux partenaires du pôle 
Pleine nature Montagnes du 
Caroux, inauguraient un Espace 
Trail de 230 km.

L’espace Trail Montagnes du Caroux emprunte 
les sentiers de randonnée existants : 15 par-
cours représentant 231 km de sentiers. Des ate-
liers d'entraînement vont venir compléter l’acti-
vité sur le Parcours de santé de Bédarieux. Cette 
action s’inscrit dans le cadre du Pôle pleine na-
ture Montagnes du Caroux engagé par les deux 
Communautés de communes Grand Orb et Du 
Minervois au Caroux, le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles et le Parc Régional du Haut Languedoc. 
Elle est financée par l’Europe (FEDER), le 
Conseil départemental de l’Hérault et les deux 
Communautés de communes concernées. ■

1515
De gauche à droite : Antoine Martinez, président de Grand Orb et maire de Bédarieux, Antoine Guillon, champion du monde 
ultra-trail, Marie Passieux, vice-présidente du conseil départemental de l’Hérault, Jean Arcas, président du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles, Béatrice Négrier, conseillère régionale Occitanie

Pratiquer le 
paddle et le canoë 
à Bédarieux, c’est 
possible
Dans le cadre du pôle pleine nature Les Montagnes du 
Caroux, Grand Orb et ses partenaires se mobilisent pour 
développer de nouvelles activités sur le territoire. Grâce 
au soutien de l’Europe (FEDER) et du Département de 
l’Hérault, la Communauté de communes se dote d’une 
base canoë à Bédarieux. Naviguer sur cette partie de 
l’Orb est désormais possible. L’association Les copains 
du bord est l’autre partenaire essentiel.    

Elle a établi son camp de base estival à La Barque. Côté 
club c’est sur le secteur du Complexe sportif à côté du 
boulodrome que Grand Orb termine l’aménagement 
d’une base canoë avec accès direct à l’eau.  Xavier 
Garayt et Géraldine Arjol y proposeront une pratique 
associative du paddle et du canoë. L’ouverture est pré-
vue en janvier 2020.

Xavier Garayt est très heureux de pouvoir développer 
cette activité sur Bédarieux : « La Communauté de 
communes a été le moteur de ce projet et elle nous 
aide à développer l’activité club pour pratiquer paddle 
et canoë toute l’année ».

Contact  club  :  Les  copains  du  bord  Xavier  Garayt 
06 71 68 88 53 ■

Le Trail à l’honneur 
en Grand Orb

Antoine Guillon a ouvert avec les élus les 230 km de parcours

Paddle et canoë à La Barque
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Après les Terres Rouges à Bédarieux, le Carreau de la Mine au Bouquet 
d’Orb sera transformé en parc photovoltaïque
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DU 30 NOVEMBRE AU 5 JANVIER

LA PATINOIRE DE NOËLLA PATINOIRE DE NOËL
Tous les jours - Place Roger Abbal

DU 2 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

TCHOU TCHOU DE NOËLTCHOU TCHOU DE NOËL
Tous les jours - Place aux Fruits

JEUX GONFLABLES DE NOËLJEUX GONFLABLES DE NOËL
Tous les jours - Place aux Fruits

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

SPECTACLE  SON,  LUMIÈRE,  LASER  SPECTACLE  SON,  LUMIÈRE,  LASER  
&  EMBRASEMENT  DE  LA  MAIRIE&  EMBRASEMENT  DE  LA  MAIRIE

19h15 - Rue de la République
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www.bedarieux.fr

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

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

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

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

RETRAITE AUX FLAMBEAUXRETRAITE AUX FLAMBEAUX
18h - Rendez-vous sur le parvis de la Maison des Arts.

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

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Samedi de 9h30 à 19h et dimanche de 9h30 à 19h 

Place Pablo Neruda

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

GOSPEL WALK ET DEEDEE DANIELGOSPEL WALK ET DEEDEE DANIEL
21h - Église Saint Louis
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feu d’artificefeu d’artifice

Culture Sud

INFOS PRATIQUES

SERVICE CULTUREL

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 

MAISON DES ARTS

04 67 95 48 27 - culture@bedarieux.fr

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

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

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

et 14h-18h
Spectacles : réservation et billetterie

en ligne sur www.bedarieux.fr

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE

04 67 95 99 70 - mediatheque@bedarieux.fr

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

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

10h-12h30 et 14h-18h

Pour réserver vos livres, être au courant 

des nouveautés et des manifestations

rendez-vous sur le portail

de la médiathèque www.bedarieux.fr

|

RAPHAËL LEMONNIER TRIO
JAZZ CLUB

DIMANCHE 12 JANVIER 17H

LA TUILERIE

|
BÉRÉNICE
THÉÂTRE

DIMANCHE 26 JANVIER 17H

LA TUILERIE

|
OBJECTIF SUDS

CANDIDO & CÉCILIA
MUSIQUE

VEN. 31 JANVIER 18H30

SALLE ACHILLE BEX

|
OBJECTIF SUDS

MARCIO FARACO
MUSIQUE

VENDREDI 7 FÉVRIER 21H

LA TUILERIE

|

ARIANE ASCARIDE 

& DIDIER BEZACE
LECTURE POÉTIQUE

JEUDI 20 FÉVRIER 21H

LA TUILERIE

|
ANTIGONE
THÉÂTRE

SAMEDI 14 MARS 21H

LA TUILERIE

|
SOPHIA ARAM

HUMOUR

MERCREDI 25 MARS 21H

LA TUILERIE

|
MANGER

THÉÂTRE BURLESQUE

DIMANCHE 5 AVRIL 18H

LA TUILERIE

|
EIFFEL

ROCK POP

VENDREDI 24 AVRIL 21H

LA TUILERIE

|

PETITE MASSE
THÉÂTRE/VIDÉO/MUSIQUE

VENDREDI 8 MAI 20H

LA TUILERIE

Sophia Aram le 25 mars

patinoirepatinoire

marché de noëlmarché de noël

son et lumièreson et lumière

Ville de Bédarieux


