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Le Journal de Béziers se veut un journal municipal pas comme les autres…

C’est sûr ! Il ne ressemble en rien à ces bulletins municipaux qui se contentent de multiplier les photos du maire coupant des rubans lors des inaugurations ou posant, en rang d’oignons, avec d’autres « personnalités ». De cela, plus personne ne veut. Cette vieille façon de faire de la politique est 

aujourd’hui insupportable pour nos concitoyens. Ils en ont assez de ces élus qui n’aiment rien de plus que leur propre reflet. Les mêmes qui s’assoient derrière leur chauffeur, imbus de leur importance. Regardez autour de vous…
 

« Le JDB est un journal qui, tous les quinze jours, parle de Béziers avec les mots de la rue, les mots de chacun sans tout ce vocabulaire de faux spécialiste et de vrai notable. »

Mais le JdB a souvent fait polémique.

Eh oui ! Comme tout ce qui dérange. Mais, contrairement aux autres « bulletins » de collectivités, il ne sert pas qu’à envelopper le poisson ou à recueillir les épluchures des légumes. Il est lu. Et d’ailleurs, sous sa version informatique, un peu partout en France…
 Ce qui en fait un cas unique. 

Un journal qui, tous les quinze jours, parle de Béziers avec les mots de la rue, les mots de chacun sans tout ce vocabulaire de faux spécialiste et de vrai notable. Vous savez, ces expressions passe-partout qui finissent par ne rien dire mais qui font « moderne » : « la co-construction des projets », 

« l’attractivité du territoire », « l’esprit inclusif », « la congruence ». Au fond, tout cela prête à sourire…
 

De temps en temps, vous y allez un peu fort…

On se défend ! Je n’ai pas le sentiment que la presse nous fasse beaucoup de cadeaux, alors, c’est vrai, parfois on rend coup pour coup. Mais sans jamais dépasser la limite. Pour preuve, Midi Libre nous a fait pas moins de cinq procès en diffamation et les a tous perdus. Le tribunal a justifié ses 

décisions en expliquant, je cite : « Il est particulièrement surprenant sinon malvenu pour l’organe de presse [Midi Libre] et son directeur de publication (…
) de se prétendre victime d’une liberté dont ils se prévalent tous les jours et dont l’exercice par le prévenu [le JdB] n’est pas allé plus loin 

que ce qu’ils s’autorisent eux-mêmes très souvent. » Tout est dit. La liberté d’expression vaut pour tout le monde.

Mais vous-même avez poursuivi des personnes en diffamation…

Et j’ai eu tort. Je l’ai fait sous le coup de l’émotion. Comme à Bordeaux après avoir été agressé par des gens chauffés à blanc par certains responsables politiques locaux colportant des informations totalement fausses. C’est exaspérant, c’est blessant mais c’est la liberté d’expression. Et, Dieu sait 

que j’y suis attaché : j’ai créé puis dirigé Reporters sans frontières pendant plus de 20 ans.   

Il y a des couvertures du JdB que vous regrettez ?

Elles sont plus ou moins réussies. Mais aucune que je regrette. C’est un peu comme nos affiches. Encore que, pour ces dernières, il y en a une ou deux que je ne referai pas. Elles pouvaient être mal comprises – comme celle sur le TGV – ou blesser certains. Nous sommes parfois dans « l’esprit 

Charlie » et on peut se tromper.

Mais vous continuerez !

Bien entendu. Admettez que la lecture du JdB est plus amusante – enfin, pour certains, pas vraiment…
 - que les feuilles de chou de certaines collectivités…

 Et puis tant que Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes [et non, vous l’aurez remarqué, entre les 

hommes et les femmes], nous honnit, c’est, peut-être, que nous sommes sur la bonne voie. Je plaisante, bien entendu…
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Interview de Robert Ménard
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prétendre victime d’une liberté dont ils se prévalent tous les jours et dont l’exercice par le 
prévenu [le JdB] n’est pas allé plus loin que ce qu’ils s’autorisent eux-mêmes très souvent. » 
Tout est dit. La liberté d’expression vaut pour tout le monde.

Mais vous-même avez poursuivi des personnes en diffamation…  
Et j’ai eu tort. Je l’ai fait sous le coup de l’émotion. Comme à Bordeaux après avoir été 
agressé par des gens chauffés à blanc par certains responsables politiques locaux colpor-
tant des informations totalement fausses. C’est exaspérant, c’est blessant mais c’est la li-
berté d’expression. Et, Dieu sait que j’y suis attaché  : j’ai créé puis dirigé Reporters sans 
frontières pendant plus de 20 ans.   

Il y a des couvertures du JdB que vous regrettez ? 
Elles sont plus ou moins réussies. Mais aucune que je regrette. C’est un peu comme nos affiches. 
Encore que, pour ces dernières, il y en a une ou deux que je ne referai pas. Elles pouvaient être 
mal comprises – comme celle sur le TGV – ou blesser certains. Nous sommes parfois dans  
« l’esprit Charlie » et on peut se tromper.  

Mais vous continuerez ! 
Bien entendu. Admettez que la lecture du JdB est plus amusante – enfin, pour certains, pas 
vraiment… – que les feuilles de chou de certaines collectivités !… Et puis tant que Marlène 
Schiappa, la secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes [et non, vous l’aurez 
remarqué, entre les hommes et les femmes], nous honnit, c’est, peut-être, que nous sommes 
sur la bonne voie. Je plaisante, bien entendu… 

LE JOURNAL MUNICIPAL LE PLUS LU 
DE FRANCE
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FERIA   
14 au 18  
AOUT

PROGRAMME COMPLET  
TÉLÉCHARGEABLE SUR  
FERIABEZIERS.FR

M e r c r e d i  1 4  a o û t

VIERGE ASCENDANT TAUREAU

ARÈNES
19h : Défilé de la Vierge  
(Boulevard Ernest Pérreal, avenue Émile Claparède, Arènes)
19h30 : Messe, avec peñas et bandas
20h45 : Défilé musical et équestre 
(Avenue Émile Claparède, avenue Saint-Saëns,  
grand côté des allées Paul Riquet)

PARVIS DU THÉÂTRE 
21h15 : Pregon.  
"Se Canto" et  
"L'Encantada", avec  
La Lyre Biterroise et  
Floréal Vaquerin
21h45 : Concert  
Red Beans & Pepper Sauce
22h30 : Concert  
Kid Créole & The Coconuts
0h15 : Concert  
Electro Deluxe

THÉÂTRE DE VERDURE  
PLATEAU DES POÈTES  
22h30 :  
Ana Perez y su Cuadro

PLACE DE LA MAIRIE  
23h : Concert  
de peñas et bandas

PLACE DU 11 NOVEMBRE  
20h30 :  
Artespagnol
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VIERGE ASCENDANT TAUREAU
On respire un grand coup, ça y est, 
enfin, la Féria 2019 commence. 
Avec un symbole merveilleux :  
cette Vierge qui descend en  
silence vers les arènes. Elle ouvre 
cinq jours de festivités qui vont, 
comme chaque année,  
faire vibrer tout un peuple !

LES NUITS EQUESTRES
Le rendez-vous incontournable de la Féria !  
Avec des cascades époustouflantes, du feu,  
des lasers, 45 chevaux, de l'humour, un parfum  
d'Andalousie, une bonne dose de cirque,  
et même un tournoi de chevalerie !  
         Le spectacle populaire et familial  
      par excellence, dont le succès  
ne se dément pas chaque année...

                 Tous les jours :  
             18h, spectacle  
          amateur  
    21h45 le grand show

CÔTÉ EXPO
MUSÉE TAURIN - 7 RUE MASSOL
10h à 18h  : Loren :"Bleus Minotaure"

CERCLE RIQUET - AVENUE CAMILLE SAINT-SAËNS
13h à 1h : Jean-Dominique El Padre :  
"L'homme, l'ombre & la bête." Photos
Gaétan Vidal : "Intimidad campera" Photos

HÔTEL DE VILLE   
8h à 18h30 (mercredi 14, vendredi 16 août)
8h à 12h (jeudi 15, samedi 17, dimanche 18 août)  
Jérôme Gerle : "Ambiance(s) Féria" Photos

BOUTIQUES OFFICIELLES  : 
PRODUITS DÉRIVÉS FÉRIA DE BÉZIERS  
ALLÉES PAUL RIQUET 
PRODUITS DÉRIVÉS ASBH  
ALLÉES PAUL RIQUET

Venez sur place  
1 heure avant  
pour être sûr  
d'avoir une place !Gratuit. 
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FERIA   
14 au 18  
AOUT

PROGRAMME COMPLET  
TÉLÉCHARGEABLE SUR  
FERIABEZIERS.FR

J e u d i  1 5  a o û t

Le jour de  
l'Assomption est  
consacré au dieu  
taureau. Dans toute  
sa splendeur, dans  
toute sa vigueur.  
Il sera honoré sur le sable  
brûlant des Arènes, mais  
aussi partout dans la cité,  
à travers expos et  
animations.

ALLÉES PAUL RIQUET
11h à 18h : Arène gonflable "Happycionado" 
avec jeux pour les enfants de 3 à 12 ans, 
toro mécanique, vachette à cordes...
17h : Cabestria

PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL
22h : Concert  
RTS Live

THÉÂTRE DE VERDURE  
PLATEAU DES POÈTES  
22h30 : Compagnie  
Yolanda Cortes "Serrana"

PLACE JEAN JAURÈS 
21h30 : Toro de Fuego,
par la Maison Marmajou  
de Dax 
22h et 23h : Spectacle Féria
de la fontaine musicale

PLACE DE LA MAIRIE 
19h : Déambulation
de peñas et bandas  
23h : Concert
de peñas et bandas

PLACE DU 11 NOVEMBRE 
20h30 : David Tobena

LE ROI          SERA LÀ

8 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 100 /1er août 2019



LE ROI          SERA LÀ
JEUDI 15 AOÛT   
18h - CORRIDA DE LA CULTURE MÉDITERRANÉENNE
6 Toros de Núñez del Cuvillo
Sébastien Castella - Andrés Roca Rey - Toñete

VENDREDI 16 AOÛT  
11h - NOVILLADA NON PIQUÉE 
18h - CORRIDA MIXTE 
 2 Toros Fermín Bohórque - Lea Vicens
 4 Toros de Jandilla  
 Emilio de Justo - Pablo Aguado

SAMEDI 17 AOÛT  
11h - NOVILLADA NON PIQUÉE 
18h - CORRIDA
 6 Toros de Robert Margé
 Manuel Escribano - Daniel Luque - Joaquín Galdós

DIMANCHE 18 AOÛT 
11h - NOVILLADA PIQUÉE DU TASTEVIN D'ARGENT 
 6 Novillos de Pagés Mailhan
 Carlos Olsina - Diego San Román - El Rafi  
18h - CORRIDA MANO A MANO
 6 Toros de Pedraza de Yeltes
 Octavio Chacón - Juan Leal
       

DES ŒILLETS ROUGES  
POUR LES ENFANTS DU PÉROU

Avant chaque corrida, des élèves du lycée La Trinité vendront  
des œillets rouges (2 euros la fleur). Les fonds récoltés
permettront d'aider une association de Cuzco (Pérou)  
qui s'occupe de la scolarisation d'enfants défavorisés.
Ces lycéens se rendront sur place en octobre prochain  
avec Mme Callet, leur professeur d'Espagnol.
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FERIA   
14 au 18  
AOUT

PROGRAMME COMPLET  
TÉLÉCHARGEABLE SUR  
FERIABEZIERS.FR

V e n d r e d i  1 6  a o û t

VOUS AVEZ DIT PAQUITO ?
La Féria, c'est surtout  
l'ambiance, ce sont les  
torrents humains qui  
irriguent nos avenues,  
nos places et nos rues.  
Des sons, des sourires,  
des danses et l'inévitable...
Paquito géant !

ALLÉES PAUL RIQUET
13h : Chants occitans et basques,  
musiques taurines, airs de féria

14h : La Farandole Biterroise

16h : Présentation de l'équipe  
de rugby de l'ASBH, rencontres  
et dédicaces, animée par  
la Banda Mescladis et  
le speaker officiel du club

21h15 : Grand défilé "20 ans de la  
Bande à Béziers - L'AnniversaRio"  
avec 300 musiciens de batucadas  
(Grande Roue, grand côté des allées Paul Riquet,  
place de la Victoire, rue de la République, Halles,  
place de la mairie, place du Forum)

PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL
22h : Concert  
DJ Philippe Corti

THÉÂTRE DE VERDURE  
PLATEAU DES POÈTES  
22h 30 : Compagnie  
Gema Moneo "El sonido de mis dias"

PLACE DE LA MAIRIE 
19h : Déambulation de peñas et bandas 
22h : Final du Grand défilé
"20 ans de la Bande à Béziers -  
L'AnniversaRio"
23h : Concert de peñas et bandas

PLACE DU 11 NOVEMBRE 
20h30 : Duo Non Stop Patrice et Denis
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VOUS AVEZ DIT PAQUITO ?
s a m e d i  1 7  a o û t

ALLÉES PAUL RIQUET
12h : Présentation des penas et bandas, 
remise des oriflammes
12h30 : Défilé des penas et bandas 
(Allées Paul Riquet, rue du 4 septembre, place de la mairie) 
14h30 : Course des serveuses  
et garçons de café 
16h : Concours de peñas et bandas 
(parrainé par le Festival de Condom)

PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL
22h : Grand concert des peñas et bandas 
Paquito géant

THÉÂTRE DE VERDURE  
PLATEAU DES POÈTES  
22h30 : Compagnie  
Aqui Estamos "Siempre Aqui"

PLACE DE LA MAIRIE 
13h : Grand apéro
des peñas et bandas 
19h : Déambulation
de peñas et bandas

PLACE DU 11 NOVEMBRE 
20h30 : Flamenkitadelsol

À TRAVERS LA VILLE  
20h30 : Défilé des penas et bandas
(Arènes, avenue Emile Claparède, avenue Saint-Saëns,  
allées Paul Riquet)
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FERIA   
14 au 18  
AOUT

PROGRAMME COMPLET  
TÉLÉCHARGEABLE SUR  
FERIABEZIERS.FR

D i m a n c h e  1 8  a o û t

On va terminer en beauté, 
avec une journée dédiée  
aux enfants. Avec aussi, 
tradition oblige, la misa 
flamenca et la romeria.  
De quoi prendre de la  
hauteur, après avoir arpenté 
la ville au ras du sol durant 
ces belles soirées de fête.

ALLÉES PAUL RIQUET
10h45 : distribution de foulards 
aux enfants

11h à 18h : Rencontre avec le torero  
Juan Leal, arène gonflable avec jeux  
pour les enfants de 3 à 12 ans,  
toro mécanique, vachette à cordes,  
château rugby, mini ferme, etc.

16h : Concert Junior de Bandas

16h30 : Paquito géant des enfants

17h : Bodéga des Pitchous

CATHÉDRALE SAINT NAZAIRE
12h : Misa Flamenca,  
avec Semana Santa

ÉGLISE DE LA MADELEINE 
12h15 : Misa Flamenca,  
avec Voces del Cielo

PLACE DE LA MAIRIE 
12h : Concert Banda Los Ronceros 
22h15 : Final des peñas et bandas

PLACE DU 11 NOVEMBRE 
20h30 : DJ Marismenia

ARÈNES 
Rencontre musicale avec l'ensemble  
des peñas et bandas, sur la piste  
des arènes à l'issue de la corrida

LES ENFANTS DU PARADIS
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ALLÉES PAUL RIQUET
10h45 : distribution de foulards 
aux enfants

11h à 18h : Rencontre avec le torero  
Juan Leal, arène gonflable avec jeux  
pour les enfants de 3 à 12 ans,  
toro mécanique, vachette à cordes,  
château rugby, mini ferme, etc.

16h : Concert Junior de Bandas

16h30 : Paquito géant des enfants

17h : Bodéga des Pitchous

CATHÉDRALE SAINT NAZAIRE
12h : Misa Flamenca,  
avec Semana Santa

ÉGLISE DE LA MADELEINE 
12h15 : Misa Flamenca,  
avec Voces del Cielo

PLACE DE LA MAIRIE 
12h : Concert Banda Los Ronceros 
22h15 : Final des peñas et bandas

PLACE DU 11 NOVEMBRE 
20h30 : DJ Marismenia

ARÈNES 
Rencontre musicale avec l'ensemble  
des peñas et bandas, sur la piste  
des arènes à l'issue de la corrida

11h15 : Romeria 
Défilé de la Vierge en direction de la Cathédrale 
(Place du 11 novembre, avenue Foch, place de la Victoire,  
Rue de la République, place de la Madeleine, rue Paul Riquet, 
place du Forum, rue de l'Argenterie, rue de Bonsi, rue Auguste 
Fabregat, place de la Révolution, Cathédrale Saint-Nazaire).

PLACE DE LA MADELEINE
22h15 : Spectacle Son et lumière   
"Jean Moulin, Biterrois, Artiste,  
Résistant"

VILLAGE 3E MI-TEMPS
Bas des allées Paul Riquet

VILLAGE OCCITAN
Place du 14 juillet

PROMENADES EN CALÈCHES 
des Allées Paul Riquet aux Arènes

À TRAVERS LA VILLE : 
Pena Lous Camelous, Pena La Bienvenida, Pena du Languedoc,  
Banda Mescladis, Pena les Z'improvistes, Fanfare Youri Gargariz,  
Banda Kalimucho, Banda Delirium Tremens Band,  
Banda Music Band's Tourcoing, Charanga Los Ronceros

CERCLE RIQUET AVENUE SAINT-SAËNS 
Bar à tapas, déjeuner musical 
Présentation des cartels, lectures taurines,  
tango, salsa...

PLACE DU TEMPLE 
19h30 : Initiation aux danses flamencas 
avec Estella Flamenca
21h30 : Spectacle avec  
Estrella Flamenca et Move Flamenco 
0h30 : Animation musicale

DU 15 AU 18 AOÛT - PLACE ÉMILE ZOLA 
Rencontre avec les chevaux et les cavaliers,
toro piscine, tienta "Comprendre la corrida".

VILLAGE ET BODEGA DES ENFANTS  
PLACE DU 14 JUILLET / ECOLE CORDIER 
Jeux gonflables, jeux en bois, animations, DJ

LES ENFANTS DU PARADIS
T o u s  l e s  j o u r s  1 4 - 1 8  a o û t
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22h30 : feu d'artifice place Jean Jaurès
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Nouvelle programmation musicale, nouveau spectacle aquatique 
où, on peut le dire, les jets envoient du lourd : la fontaine 

musicale de la place Jean Jaurès émerveille le public tous les soirs 
à la tombée de la nuit. Si vous n'avez pas encore assisté à ce show 

lumineux et rafraîchissant, foncez ! 20 minutes de poésie, 
20 minutes de rêverie, à déguster entre amis ou en famille.

RAFRAÎCHISSANT !
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PLACE JEAN JAURÈS
TOUS LES SOIRS À 22 H !

SPECTACLE GRATUIT



Les jardiniers de la Ville ont fait fort cette année : 
nos ronds-points et espaces verts sont plus beaux 
que jamais. Avec des fl eurs magnifi ques, mais 
surtout avec des personnages et des mises en scène 
pleine d'imagination... 

Les jardiniers de la Ville ont fait fort cette année : Les jardiniers de la Ville ont fait fort cette année : 

Poésies 
 giratoires

Les jardiniers de la Ville ont fait fort cette année : 
nos ronds-points et espaces verts sont plus beaux 
que jamais. Avec des fl eurs magnifi ques, mais 
surtout avec des personnages et des mises en scène 

Les jardiniers de la Ville ont fait fort cette année : 

 giratoires giratoires
Les jardiniers de la Ville ont fait fort cette année : 

 giratoires
Les jardiniers de la Ville ont fait fort cette année : 

Puisqu'à Béziers on est écolos 
et économes, les "structures" ont été 

réalisées avec des matériaux de récupération, 
puis  retravaillées et repeintes pour l'occasion. 
Par exemple, les boules des anciens lampadaires 
du square Soulairol et les mâts d'éclairage 
accidentés pour le billard du giratoire Paul 
Henri Cugnenc, ou encore les palettes de 
récupération pour la chenille de couleur du 
rond-point Pompidou.

Giratoire Paul Henri Cucgnenc

Récup'
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Giratoire Henri Noguères

On a même reconverti les vieux tuteurs pour le Mikado du 
giratoire Beucler et les pots à fonds percés et rouillés pour 
celui de la Victoire, derrière le théâtre. Sur l'espace Andoque, 
ce sont des jeux réformés. Et des tonneaux qui ont déjà bien 
bourlingué pour le « chamboule-tout » du rond-point Henri 
Noguères. Conseil du JDB : ne ratez pas les troncs d'arbres morts 
et coupés venant des arbres de la Plantade pour les bonhommes du 
giratoire tout proche.

Mikado et chamboule-tout géant

Les agents municipaux 

ont créé ces décorations en travaillant 

essentiellement durant les temps de pluie 

d'hiver. Ce sont en moyenne 70 heures 

passées par site réalisé et, en réalité, plus 

encore car la passion amène certains 

agents à poursuivre chez eux et à investir 

leur famille dans le projet ! u

Passion

Giratoire Beuclerc

Le nombre de plantes produites 
en interne pour le � eurissement 
saisonnier de l'ensemble de la ville.

Le nombre de plantes produites 
40 000 



s

L'histoire, saignante
Il y a quelques jours, dans un journal lo-
cal, Thierry Hund, boucher aux Halles, se 
plaint de subir « beaucoup de contrôles 
d’hygiène, bien plus que les autres pro-
fessionnels de mon secteur, c’est bizarre. » 
Victime, veut-il nous faire croire, de « son 
opposition à l’actuelle municipalité ». Bref, 
un quasi dissident !

Les faits, à point
Alors redescendons sur terre avec les faits, 
rien que les faits. En décembre 2018, lors 
d’un contrôle de routine, les agents de la 
Direction départementale de la protec-
tion des populations et des services de la 
Ville découvrent un sacré pot aux roses. 
Et procèdent à la fermeture temporaire 
(9 jours) de sa boucherie, Le Comptoir 

Soucieuse de la santé des Biterrois, la municipalité fait la guerre aux commer-
çants qui ne respectent pas les normes d'hygiène élémentaires. Les contrôles 
sont réguliers et, le cas échéant, les sanctions tombent. C'est ce qui est arrivé au 
Comptoir du Languedoc, situé dans les Halles. 

DES CENTAINES DE KILOS  
DE VIANDE AVARIEE

du Languedoc. La raison  ? 150  kilos de 
viandes ou d'aliments à base de viande 
ont dû être jetés ainsi que des car-
casses et des viandes maturées ! Sans 
parler de la saleté repoussante de la 
chambre froide, des denrées non éti-
quetées ou périmées, ou de la viande 
laissée sans protection... Rien que ça  ! 
Et aujourd’hui, il ose se présenter comme 
un martyr…  

À nouveau épinglé  
six mois plus tard...
Six mois plus tard, rebelote. Nous sommes 
en juin 2019 et, bien entendu, un nou-
veau contrôle est effectué pour voir si 
notre homme a pris toutes les mesures 
qui avaient été exigées. Que croyez-vous 
qu’il arriva ? Notre boucher se fait à nou-

veau épingler  ! Décidément, respecter 
les règles élémentaires d’hygiène semble 
au-dessus de ses forces ! Du coup, une 
nouvelle mise en demeure lui est adres-
sée. Nous en sommes là.  Voilà exacte-
ment ce qui s’est passé. Pas grand-chose 
à voir avec la politique ! Mais il est telle-
ment plus commode de tenter de se faire 
passer pour la pauvre victime d’une véri-
table « chasse aux sorcières »…   

En décembre dernier,  
lors d'un contrôle de routine, on découvre  

 

au Comptoir du Languedoc ! 

Un dernier mot  
à ceux qui font encore 
confiance à M. Hund :  

bon appétit !
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Photo prise lors  
du contôle de  

décembre 2018

Extrait de l'arrêté de la 
préfecture de l'Hérault
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LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE :

Depuis 2016, la lutte contre le 
logement indigne est de plus en 
plus efficace : plus de 300 logements 
diagnostiqués « indécents » ont ainsi 
été remis aux normes lors des trois 
dernières années et, dans certains 
cas, embellis. Béziers est une ville 
d'expérimentation au niveau national 
sur ce dispositif et notre modèle servira 
de référence !

À BÉZIERS, ÇA MARCHE !
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LUTTE CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE :
À BÉZIERS, ÇA MARCHE !

BEAUCOUP PLUS RAPIDE QU'AVANT
Avant 2016, avec l'ancien dispositif départemental, il fal-
lait presque quatre ans pour contraindre les propriétaires 
indélicats à rénover le logement de leur locataire ! Main-
tenant, les travaux commencent au bout de quelques mois 
à peine... En un an de procédure, 80 % des logements 
retrouvent une qualité acceptable. Dans 30 % des cas, 
l'amélioration se produit dans les trois mois car cela se 
fait à l'amiable. 

COMMENT SIGNALER VOTRE LOGEMENT ?
Vous signalez votre logement à la mairie au service 
hygiène de l'habitat (tel : 04 67 36 81 30). Les inspecteurs 
de salubrité viennent le visiter et établissent un diagnos-
tic. En fonction de ce diagnostic, le propriétaire est invité à 
procéder aux travaux nécessaires. Au cas où le propriétaire 
ne joue pas le jeu, il est relancé et prend le risque de ne plus 
percevoir l'allocation CAF (APL) de son locataire.

LES PRINCIPAUX PROBLÈMES SIGNALÉS
Installation électrique vétuste et non sécurisée, ventila-
tion inexistante ou insuffisante, chauffage défectueux ou 
absent, présence de moisissures, défaut d'étanchéité des 
menuiseries, problèmes de structures (plancher, char-
pente, escaliers, etc.). u
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Dans un Béziers désormais doté du label national « Ville amie 
des aînés », l'EHPAD Saint Antoine, la nouvelle maison de 
retraite municipale située devant le Polygone, propose depuis 
le 15 juillet dernier une off re adaptée aux besoins des seniors.

60 PLACES DISPONIBLES

L’EHPAD Saint Antoine accueillera 
60 résidents dont 14 en unité pro-
tégée. Au total, 38 emplois ont été 
créés pour son fonctionnement. Les 
investissements réalisés auront 
permis de dynamiser l’industrie 
du bâtiment : les entreprises lo-
cales ont été favorisées par le 
promoteur.

MODERNE, INSÉRÉ AU CŒUR DE LA VILLE, 
LE NOUVEL EHPAD SAINT ANTOINE 
A OUVERT SES PORTES.

UN VRAI CHOIX URBANISTIQUE

Dès le début de son mandat, Robert Ménard, maire et président du CCAS, a décidé que cet établissement  
devait s’installer en plein centre-ville et non à la périphérie de la commune. Ceci afi n de permettre aux 
résidents de participer sans diffi  culté à la vie sociale. La municipalité a alors sélectionné des terrains 
disponibles au nouveau carrefour de l’Hours où une résidence séniors doit aussi être construite, par 
un groupe privé cette fois. Les deux établissements verront leurs activités se compléter.
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ÉLIGIBLE À L'AIDE SOCIALE

L’établissement est éligible à l’aide 
sociale, ce qui contraint le CCAS à 

maîtriser le prix dit "de journée". 
Ainsi, le coût mensuel tout 

compris est de 2 169 € (hors 
aides).

Pour tout renseignement, 
contactez l’offi  ce des seniors 

du CCAS : 04 11 95 08 08 ou 
espace.senior@ccas-beziers.fr  u
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Ordures : quand l'Agglo n'assure 
plus (mais plus du tout).
Rappelons-le aux Biterrois : c'est l'Agglo  
qui a en charge le ramassage des ordures à Béziers. 
Pas la ville. C'est bon de le préciser, pour éviter  
qu'il y ait la moindre confusion. Parce que les gens  
se plaignent, à juste titre.

Rue du midi

Rue Jean-Baptiste 
Perdrault

Boulevard 
Hemingway
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Ordures : quand l'Agglo n'assure 
plus (mais plus du tout). EN EFFET, L'AGGLO NE FAIT PAS SON TRAVAIL, 

DANS CE DOMAINE, COMME DANS D'AUTRES. 
Sauf que là ça se voit, et... ça se sent. Nos ser-
vices ont pris ces quelques clichés sur plusieurs 
sites. Les photos se passent de commentaires. 

DÉCIDÉMENT, LE PRÉSIDENT DE L'AGGLO, UN 
CERTAIN FRÉDÉRIC LACAS (SI SI, IL EXISTE) 
A UN PROBLÈME AVEC LES ODEURS. On l'a 
remarqué avec son désastreux traitement 
du dossier de la décharge de Saint Jean de 
Libron, décharge qui empeste les riverains 
et leur pourrit la vie. On le remarque, cruel-
lement, avec nos poubelles pas vidées qui 
abîment l'image de notre belle ville et qui 
augmentent le risque sanitaire. M. Lacas, et 
si vous vous mettiez...ENFIN au travail ?

Rappelons-le aux Biterrois : c'est l'Agglo  
qui a en charge le ramassage des ordures à Béziers. 
Pas la ville. C'est bon de le préciser, pour éviter  
qu'il y ait la moindre confusion. Parce que les gens  
se plaignent, à juste titre.

Place Garibaldi

Avenue Alphonse Mas, 
angle rue Miquel
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L'ESPRIT 
PARISIEN 
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LA MANDYGOTTE
Place des bons amis

Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir
tél : 09 51 74 20 76

L'ESPRIT L'ESPRIT 
PARISIEN
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LA MANDYGOTTE
Place des bons amis

Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir
tél : 09 51 74 20 76

La Mandygotte, c'est un cabaret à la mode 
parisienne situé tout près de la cathédrale. 
Dirigé par Pascal Bernard, ex de chez Michou, le lieu 
propose des menus brasserie ou semi-gastro à prix modérés. 
Le plus, ce sont bien sûr les spectacles transformistes 
régulièrement organisés les week-ends et les chanteurs 
à l'ancienne en terrasse. Pascal apporte son expérience 
de la fête, lui qui a connu les grandes soirées festives de 
la capitale dans les années 80, au Palace ou aux Bains-
douche. «  On reçoit à dîner, une fois par an, le directeur du 
Moulin rouge » raconte Pascal. « Ici, c'est un public qui vient 
se changer les idées, complètement ». Pour profi ter pleinement 
de l'ambiance, c'est le show transformiste qu'il faut voir : la 
réservation est conseillée.   u
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CARMEN  
aux Arènes

Samedi 14 septembre, 21 h
Arènes de Béziers.

Carmen.  
Le prénom légendaire.  
La féminité divinisée.  
La grâce. La beauté. 
 
Dans nos arènes. Comme une évi-
dence. Mais ce Carmen-là est un 
Carmen diablement concocté. Dans 
le chaudron de la création, il prend 
forme nouvelle  : un ballet moderne, 
une autre façon de voir et de vivre 
l’œuvre mondiale. Avec les airs my-
thiques de Bizet, bien sûr, mais avec 
une mise en scène plus épurée. De la 
danse à l'état originel. Où les muscles 
palpitent à l'unisson, où le souffle des 
personnages vous atteint dans votre 
chair comme une pluie brûlante un 
soir de volcan. Oui, pas de doute, 
vous allez redécouvrir l'histoire 
éblouissante de cette jeune femme, 
forte, libre à en mourir. Un véritable 
cadeau !

CARMEN, LE BALLET
CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE  
DE FRANÇOIS MAUDUIT
COSTUME ET SCÉNOGRAPHIE  
DE JUSTIN ARIENTI

GRATUIT



ÉphéméridesÉphémérides
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1er août 1664 - Lors de la bataille de Saint-Gothard, la 
coalition européenne (Autriche, Saint-Empire, France) 
corrige l'envahisseur ottoman. Pour humilier les Turcs en 
fuite, les soldats européens montrent leur postérieur.

6 août 1660 - Mort du peintre espagnol Diego Velasquez, 
auteur des Ménines.

10 août -612 - Chute de la grande cité de Ninive, en 
Mésopotamie. Un culte du taureau y était pratiqué avec 
passion.

14 août 1934 - Naissance d'André Boniface dans les Landes. 
Avec le Quinze de France, où il joue avec son frère, il remporte 
cinq Tournois.

17 août 1939 - Des marins-pêcheurs de Jersey découvrent 
une caisse de tracts nazis appelant la Bretagne à faire 
sécession. Il y est écrit qu'une « armée de nègres et d'arabes » 
va envahir la région si les Bretons participent à la guerre...

21 août 1857 - Baudelaire est condamné pour « outrage à 
la morale publique ». En cause, son ouvrage Les � eurs du mal, 
dont certains passages censurés ne seront publiés qu'en... 
1949.

28 août 1978 - Michel Sardou en tête des ventes de 45 tours 
avec En chantant. 

31 août 1422 - Mort d'Henri V, roi d'Angleterre et régent de 
France.

2 septembre 1987 - Première du Club Dorothée sur TF1. 
L'émission connaît succès et polémiques à cause de dessins-
animés japonais parfois violents.

5 septembre 2012 - Le spationaute Akihiko Hoshide réalise 
le premier sel� e de l'espace.

6 septembre 1901 - États-Unis  : le président McKinley est 
assassiné par un anarchiste.

9 septembre 1668  - Molière crée une de ses pièces les plus 
fameuses : l'Avare

11 septembre 2001 - New York. A 8h46, le vol 11 American 
airlines percute la tour nord du World Trade Center à 790 km/h. 
300 personnes meurent sur le coup.

13 septembre 1899  - Blessé la veille dans les arènes de 
Fitero par le toro « Cantinero », le matador Pepete rend l'âme.

15 septembre 1948 - Berlin, secteur soviétique. 150 enfants 
lapident une patrouille de policiers allemands qui e� ectuait 
une ra� e contre le marché noir.

Juliette ABBAL
Omer AVCI

Angelo BADINI CONFALONIERI
Léo BEGUE

Yasin BELGNAOUI
Lucas BESANÇON

Théa BONFILS
Riley BOURHIS
Luis CAZORLA
Elina CUXAC

Ylan DESSOLY
Lucie EECKHOUTE SICILIA

Imran EL MZAKER
Kenza GUENATRI
Nabil HAMDAOUI
Baptiste HERENT

Melyna JAOUL
Kyara LANNE

Louane LE CAM
Inayah LOZANO

Maïna MACIA DA GIOZ
Gabin MARSAC

Zeyna MAZOUZI
Eden MARENO MOLINA

Lyna OUSSENI
Jenna PATRAC
Evelina PAVEL

Clémence PEITAVY
Lila PRADAS

Swan RAYNAUD
Jules ROBERT

Eden ROSTOCK
Emir-Asaf SAGLAM

Iyad SOUDANI
Jade TELLIER BOSSERT

Robin VERET
Andréas VILLENEUVE

Louciana AMBLARD CAUMEL
Luna AMOURET

Lina BALCI
Stéphane BAYLE

Ilyes BEJAOUI
Baptiste BENARD

Kiyan BENOIST
Alix BERTON

Lucas BERTRAND
Carolina CIMBRICIUC

Antoine CORDIER
Timéo DENUAULT MICHEAU

Imran EL BADAOUI
Léonie FERRANDO

Cassie GERARD
Waylon GIRARD
Lisandro GOMEZ

Léo GONI
Lisa GUERIN CHARPENTIER

Margaux HARTMANN ROQUES
Adriana JOUFFRON

Ambre LEGRAND STARCK
Livia MARC

Tino MARQUIER
Cassandra MORAUX

Arya MOUTOU FALCOZ
Adrien PLAISANCE
Baptiste RICARD

Louise ROSSIGNOL
Victor SAUCOURT JARI
Maylan WUILLAMME

Pablo ZAMORA
Zakaria AMTI

Maëva ANTOINE
Gabriel ARRIBAT

Augustine BAGAN
Yvann BATAILLE BREFFY
Abdelkader BENABBOU

Justin CHARPENTIER
Yasmine CHETTI

Emalya DON NAVARRO
Léo DOPPLER

Séréna DOUGADOS
Charly HACQUEMAND
Adam HAJHAMMADI

Ilan HELLEBOSCH
Ayse KURT

Ayden LACONI
Ezio LACONI

Julyan LESOULD

Eléna MAZARS LOPEZ
Jules PERONNET
Camille PICARD

Catalyna RIVOIRA
Shehrazad  SLIMAN

Ella TURRIÈS LAINAULT
Myriam ABDENNABI
Lys AZAM ASCENCIO
Emma CARPENTIER

Ambre CHARBONNEAU
Giulia COMELLI
Séfora CRÎSTA
Thomas FAURÉ

Amjad HABBANI
Iyad HACHEMI

Shahin HATTOUCHI
Thalion KOWALCZYK
Yasmine LANGLOIS

Yvann LASSALLE
Kamila LATUNINA

Mila LEVOYER
Nina OLLIER

Amaliya OULD KACEM
Charlotte PINOL
Bérénice SANIER
Théa TASTAVIN
Lisandro TENZA

Ivanie WIART

ils arrivent !

On s'en so� iendra

Marion, Élisabeth BONO  et Pierre-Antoine, Charles BILLOD
Magalie, Marie-Claude COHEN et Kevin CARON

Morgane, Rebecca, Charlotte DELSARTE et Benoit, Pierre, Bruno, Rolan DIANE
Sandra, Marie, Viviane DESCHRYVER et Mohammed FERZOUZ

Céline, Marie, Michèle VIDAL et Éric CARCELES
Mélodie, Alex-Sandrine, JMAUCICE et Bastien, Kévin, Jacques, Claude GOSSELIN

Virginie, Stéphanie CHABBERT et Patrice, René MARTIN
Jennifer, Léa LAUGAUDIN et Thomas, Gérard, Marie ROQUE

Benoit, Robert, Aimé SAËS et Cécile, Nathalie, Josiane ROUSTIT
Kamal AIT TALEB et Hafsa AIT FARJ

Stéphanie, Chantal COUPIER et Guillaume, Pierre, Daniel CELLUCCI
Valéri, Sabine RAMORA et Christophe, Marc GASC

Krista, Tonia, Tisha SIEDLECKI et Jérôme, Jean-Claude, Alain SENIÉ
Inès, Maris, Charlotte, Jeanne d'ESTEVE de PRADEL et Justin, Pierre, Henri, Marie DAURE

Andrée Christine GUERRERO
Gérard Louis DEMICHEL

François ROCA

Marion, Élisabeth BONO  et Pierre-Antoine, Charles BILLOD

ils se sont dit "oui "

On s'en so� iendraÉphémérides

Andrée Christine GUERRERO

ils nous ont quittés



L'AUTRE FONTAINE

WWW.BEZIERS.FR

u  Il n'y a pas que la belle fontaine musicale de la place Jean 
Jaurès à Béziers. À dix minutes de marche, on trouve aussi 
celle de la place du 14 juillet (Champ de Mars) qui fonctionne 
désormais tous les jours. 

u Les commerçants du centre-ville 
de Béziers vous accueillent pour 
la grande "braderie annuelle" les 
vendredi 2 & samedi 3 Août.
Déballage à prix cassés dans les 
rues du centre-ville.
* Ouverture non-stop.
* Jusqu'à 4 h de parking souterrain 
offert et gratuit toute la journée du 
samedi en surface.

u  Le nouveau site internet de la ville, entièrement rénové, 
beaucoup plus pratique, est désormais accessible. Essayez-le !  

GRANDE
BRADERIE

BÉLIER

TA
UREAU

GÉ
MEAUX

SC
ORPION

LION

VIERGE

BAL
ANCE

CAN
CER

VER
SEAU

SA
GITTAIRE

CA
PRICORNE

POISSON

HOROSCOPE
de Chalen Zorian

Travail : il va falloir survivre à une période 
de grand stress. Santé : sous l'influence 
de Pluton, les obèses vont reprendre goût 
à la vie.

1er décan : ambiance tendue au travail 
pendant la Féria. Santé : vous risquez de 
ressentir de grosses piqûres dans le dos 
autour du 15.

L'entrée de Neptune dans votre ciel 
astral est propice aux belles déclarations. 
Amitié : le 3e décan doit se méfier des 
limites.

Vie sociale : vous allez rencontrer une 
blonde à l'esprit Blondin. Amour : en ce 
moment, c'est presque un singe en hiver.

Argent : on en veut à votre grisbi. 
Couple : les filles du 1er décan auront une 
belle gueule d'atmosphère en fin de mois.

Loisirs : 1er décan, vos vacances vont 
tourner au gag permanent. Famille : la 
venue de votre belle-mère va mettre de 
l'eau dans le gaz.

Plage : la conjonction Mars-Saturne va 
faire monter le Mercure au niveau des 
sentiments. Amour : votre petit ami est 
mal luné, vous savez pourquoi !

Travail : on se moque de vous en ce 
moment. Cherchez qui est à l'origine 
de ces mauvaises plaisanteries qui vous 
brisent lentement.

Santé : une bien mauvaise nouvelle à la 
fin du mois. Argent : attention, un ami va 
vous faire dépenser sans compter.

Vie sociale : le 3e décan ascendant Vierge 
va faire une rencontre improbable. 
Amour : votre nouveau compagnon est 
sans doute dangereux. Ne vous engagez 
pas sans réfléchir.

Travail : mettez les choses au point, on 
vous remet trop souvent en question. 
Amour : les célibataires vont connaître 
leur heure de gloire un samedi soir.

Famille : une étrange odeur va empester 
votre domicile, mais c'est normal, vous 
habitez à côté de la décharge.  Féria : le 
1er décan va vivre sa plus folle soirée de 
l'année.

URBAN TRAIL

u  La 1ère édition du Béziers urban trail aura lieu le dimanche 27 octobre 2019. 
Un événement 100 % ludique et festif, accessible au plus grand nombre, 
version course à pied (9 et 17 km) ou en rando (9 km, dès l’âge de 10 ans), avec 
des animations et surprises sur les parcours. 
Le nombre de dossards étant limité, n’attendez pas pour vous inscrire sur 
www.beziersurbantrail.com 

 DÉBUT DES 
INSCRIPTIONS

Le 22 août, 
on fête la libération 
de Béziers !
u  Le programme de cette belle journée, toujours très populaire :
18h : Messe occitane en l'église Saint-Jude
19h : Dépôt de gerbe au monument aux morts sur le parvis de l’église
19h20 : Défilé du plan Saint-Jude au jardin Emile Aïn,
19h30 : discours de M. le Maire et apéritif offert par la ville (jardin Emile Aïn)
20h30 : Repas ( jardin Emile Aïn). Inscription au 06 22 11 61 50
21h45 : Feu d'artifice 
23h : Bal
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UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE

n’engage  

que nous !
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Bouquin

OVNIS : sommes-nous seuls ?
Essai de Nelson Monfort  
et Ivan Kiriow  
(302 pages,  
ed. Michel Lafon,  
18, 95 €)

C'EST LE LIVRE À LIRE À LA PLAGE CET ÉTÉ. UN LIVRE OU LE CÉLÈBRE ANIMATEUR  
REVIENT SUR LA SOIRÉE QUI A CHANGÉ SA VIE !

TOUT LE MONDE CONNAÎT NELSON MONFORT. Ses interviews de grands sportifs 
dans un anglais châtié, ses commentaires savoureux pendant les compétitions de 
patinage. Un personnage un peu anachronique, à l'élégance british, en tout cas fort 
sympathique. Mais on connaît moins la passion qui l'anime depuis plus de trente 
ans. Depuis un soir de décembre 1983, plus précisément, pendant lequel il va ob-
server un OVNI « rectangulaire et lumineux », un vaisseau silencieux qui accéléra  
« à une vitesse vertigineuse » en direction des étoiles. Nelson a enfin décidé de se 
livrer. Dans un bouquin facile à déguster, bien documenté, l'animateur raconte tout. 
Sur cet événement qui a changé sa vision du monde, mais aussi sur ses interroga-
tions existentielles. Nelson Monfort n'est pas un fou. Il n'a pas vu de petits hommes 
verts et n'a pas été enlevé par une pieuvre géante pilotant une soucoupe. D'ailleurs, 
depuis, il n'a plus jamais vu d'OVNI. Alors, était-ce un engin venu du cosmos, une 
arme secrète, une hallucination ? A vous de vous faire votre idée.

NELSON LES A VUS

H o r i z o n t a l

1. l Nelson Monfort affirme en avoir fait une avec un OVNI
2. l Ça remplace par l Arrangeas 
3. l Familier pour Monfort l La spécialité journalistique de Nelson Monfort 
4. l C’est donc une façon d’aller  l Organisation non gouvernementale 
5.  l Le spécialiste des interviews sportives l Double voyelle         
6.  l Agence pour l'énergie nucléaire l Ligne partiellement en capitale 
    l Dessinateur de bandes dessinées 
7.  l Lettres à tamponner  l Il est en duo avec Nelson Monfort pour commenter le patinage 
8.  l Adoré, même s’il cognait  l Possessif
9.  l Nelson Monfort nous le fait partager avec brio (avec un article) 
10. l Le meilleur carré l Préfixe grec l S’arrose plutôt la nuit 
11. l Nelson Monfort en a fait des mémorables auprès de grandes célébrités du sport 
12. l Nelson Monfort en a-t-il vu une ? l A le cœur chaud

V e r t i c a l
A. l Un objet que Nelson Monfort n’est pas près d’oublier   
     l Délicieusement parlé par Nelson Monfort
B. l Il a décelé l’anémie pernicieuse  l Nos quatre cardinaux 
C. l Le bar du Far-West l Travaux pratiques l Non dit chez les nobles 
D. l Sud-Nord-Nord l Mot d’accompagnement  
E. l Pour ‘’Open Society Foundations ‘’ l Réalisé en atelier l Fait un bout de route
F. l Véhicule qui peut avoir plusieurs chevaux l Donnai de bons motifs l Connu 
G. l Tête d’adulte l Diminutif pour Frédéric l Un pion renversé 
H. l On y fait grève l Dépassée pour une embarcation en mer 
I.   l Manga dans le monde de la boxe l Commune polonaise
J.   l Municipalité des Philippines  
     l Nelson Monfort nous les a commentés l Personnel 
K. l Défiera avec ironie 
L. l  Un sacré homme tout auréolé l OVNI anglais l Travail à l’oeil

  T É L É - C I N É 

 T H É Â T R E 

 L E C T U R E S 

S O R T I E S
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Oubli ou empressement ?

Dans le planning 2019 des dates de parution du journal municipal qui nous 
avait été fourni, le numéro 99 qui vient de paraître le 15 juillet 2019 n'était pas 
indiqué. Un oubli ? Ce numéro, entièrement réservé au panégyrique, plus ou 
moins réel, de la gestion municipale de Robert Ménard. Mais certainement 
que la campagne électorale portée par les listes municipales apporteront leurs 
points de vue en temps voulu. Nous comprenons mieux maintenant pourquoi 
le maire a réparé cet oubli ou s'est dépêché de faire paraître ce numéro du 
journal municipal qui n'était pas prévu. En eff et, la loi du 15 septembre 2017 
portant sur la confi ance dans la vie politique a renforcé les sanctions fi nancières 
et pénales, en cas de violation des règles en période préélectorale. Elle édicte, 
entre autres, l'interdiction des campagnes de promotion publicitaire des 
réalisations ou de gestion de la commune six mois avant l'élection municipale, 
soit à partir du 1er septembre 2019. Ainsi, Robert Ménard se dépêche de faire 
sa campagne sur un support municipal, payé par le contribuable, avant la date 
d'interdiction. Ajoutons que plusieurs jurisprudences précisent l'application 
de ces règles aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter). La loi n° 2018-1202 du 
12 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l'information, 
a instauré une réglementation concernant les «  fake news  » en période 
préélectorale. A voir de près !

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal

PCF-Front de Gauche

Le Journal de BÉZIERS
Directeur de la publication • Robert Ménard
Impression • LPJ hippocampe • SIRET 414 107 821 000 38  Régie publicitaire • Dixicom • 04 67 02 68 68  ISSN : 1252 • Imprimé à 50 000 exemplaires

Ces arbres qu'on abat

Alors que de nombreuses villes, de Bordeaux à Paris décident de se  « revégétaliser » 
en plantant des milliers d'arbres pour lutter contre le réchauff ement climatique, 
à Béziers, R.Ménard poursuit la politique d'abattage systématique de certains de 
ses prédécesseurs.
La liste était pourtant déjà longue. Les platanes de la Madeleine (dont la 
disparition a « tué » le marché...et le quartier), les tilleuls de la Place De Gaulle, 
les marronniers de l'av. Alphonse Mas n'auront pas été les seuls victimes.
Gare du Nord (pour construire un parking transformé depuis en immeubles...) 
au Jardin des Évêques (fermé au public) Place David d'Angers ou Émile Zola, 
Partout les tronçonneuses ont fait leur œuvre  (sans oublier les parcs du château 
de la Devèze ou de Villamont).
Aujourd'hui c'est au tour de la Place du Marché au Bois, aux cours d'école comme 
à Jean-Jaurès, ou même malgré un espace boisé protégé, Bd Duguesclin que 
l'élimination continue.
On sait pourtant qu'en ville les arbres luttent contre la pollution, apportent ombre 
et fraîcheur et contribuent aux politiques de santé publique particulièrement pour 
les enfants et les personnes âgées.
Quand il était venu présenter son livre « plaidoyer pour l'arbre » à Béziers le grand 
botaniste montpelliérain Francis Hallé démontrait que les arbustes replantés 
parfois ne remplacent jamais les arbres disparus à jamais.
Dans le dernier « Journal de Béziers » exclusivement consacré à la promotion du 
bilan municipal...pas un mot sur le sujet...Les arbres ne votent pas ?

Jean-Michel DU PLAA
Pour les élus du groupe

« Béziers, résistante, solidaire »
Conseiller Municipal 

Agglo : hargne, cynisme et lâcheté

Lors du conseil de l’Agglo du 9 juillet, M. Auriol, maire de Sauvian, a tenu 
des propos laissant entendre que les élus de la majorité biterroise seraient des 
antisémites doublés de racistes. Ce qui les a conduits, ainsi que les élus de 
plusieurs communes, à quitter la salle. Une saillie de plus d’un maire qui passe 
son temps à éructer, se drapant dans des « valeurs » qui lui servent de décorum 
pour assurer sa petite promotion.
Qu’un coq de basse-cour utilise ainsi le drame vécu par la communauté juive – 
l’Agglo venait de donner à sa future piscine le nom du champion de natation 
Alfred Nakache, surnommé le « nageur d'Auschwitz » – est ignominieux. 
Mais que le président de cette même Agglo ne trouve pas un mot à opposer à 
cette sinistre fanfaronnade est tout simplement indécent.
Si M. Lacas ne s’est pas désolidarisé des propos de son vice-président, il en va 
de même de plusieurs élus biterrois. Comment s’en étonner de l’un, qui arbore 
en plein conseil municipal un drapeau palestinien, ou d’un autre, qui n’hésite 
pas à s’affi  cher aux côtés d’islamistes venus, l’an passé, perturber les 70 ans 
d’Israël au nom d’un antisionisme, dernier avatar du vieil antisémitisme. Ces 
mêmes islamistes qui crient « mort à Israël » quand, en leur for intérieur, ils 
pensent « mort aux Juifs ».
Tout cela respire le rance et l’instrumentalisation politique. Ce que les 
responsables de la communauté juive de notre ville ont dénoncé. A la manière 
de l’élu biterrois Daniel Parédès qui a, lui aussi, quitté la salle du conseil 
d’Agglo, scandalisé par les accusations abjectes de ce maire tout de hargne et 
de cynisme.

Elisabeth PISSARRO
Pour le groupe

« Choisir Béziers »

Ndlr : La Tribune Libre est un espace réservé 
à l’expression des groupes politiques qui 
composent le conseil municipal selon les 
dispositions du code général des Collectivités 
Territoriales et soumis au respect de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans 
sa version consolidée au 19 novembre 2008. 
Les modalités d’attribution de cet espace 
sont fixées par le règlement approuvé par le 
conseil municipalTribunes libres

Béziers Rêve ou réalité ?

La délinquance a été éradiquée, la pauvreté n’est plus qu’un lointain souvenir, tous 
nos quartiers sont propres, notre centre-ville revit, débarrassé de la « racaille », de 
ces gens qui gênaient avec leur accoutrement, leur comportement, leur indigence.
Nous avons retrouvé notre Béziers d’antan : bals populaires et guinguettes animées 
tous les week-ends, dans tous les quartiers et en toutes saisons. Nos Allées Paul 
Riquet sont noires de monde, des gentlemen aux chapeaux ronds saluent les 
passants, des coquettes bien arrangées se pressent aux étals bien garnis de nos 
commerces fl orissants.
En été notre ville triple sa population, les touristes du monde entier se bousculent 
pour contempler le miracle biterrois et pour visiter la seule trace encore visible du 
Béziers d’il y a quelques années : une tour laissée debout à la Devèze, rue d’Oran, 
au milieu des nouvelles villas plus richement décorées les unes que les autres dans 
ce qui fut le dernier quartier HLM de Béziers.
Un sourire lumineux éclaire chaque visage que je croise dans nos rues qui ont 
retrouvées tout leur lustre.
L’État lui-même ne s’y est pas trompé en faisant de Béziers la nouvelle préfecture de 
l’Hérault et le siège du Conseil Régional d’Occitanie. Les subventions affl  uent du 
département, de la région, de l’Etat et de l’Union Européenne. Les entrepreneurs se 
bousculent pour racheter la moindre parcelle, les moindres murs, le moindre fonds 
de commerce, car à Béziers tout se transforme en or !
Soudain je me réveille … la promesse n’est pas tenue, la réalité est tout autre ! Un 
aff reux mal de tête me crispe de douleur. Il nous aurait menti ?

 Pascal RESPLANDY
Pour le groupe 

"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal
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