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Le violent épisode climatique des 22 et 23 octobre dernier a provoqué de nombreux dégâts dans 
Béziers et a mobilisé tous les services de la Ville. L’état de catastrophe naturelle a été décrété. 
Dossier spécial photos pages 4 à 9.
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rages violents, pluies diluviennes, rues et 
quartiers inondés, routes coupées, voitures à 
demi noyées, éclairage et électricité en rade, 

habitants évacués, gare SNCF fermée, trafi c des 
bus interrompu… notre ville a vécu deux journées 
particulièrement diffi  ciles les 22 et 23 octobre dernier. 
La météo nous avait prévenus, nous avons été servis. 
Béziers a donc connu un épisode climatique de grande 
ampleur, historique, largement relayé dans les médias.  
De nombreux Biterrois ont été durement touchés par 
la catastrophe ainsi que moult bâtiments de la plus 
ancienne ville de France. Heureusement, tout s’est 
relativement bien terminé chez nous car il n’y a pas de 
victimes humaines à déplorer. Dans la tempête, faisant 
fi  des conditions et de la fatigue accumulée, nos services 
municipaux n’ont rien lâché pendant toutes ces heures 
de déluge, parfaitement épaulés par les pompiers et les 
forces de l’ordre, venus massivement en renfort. Un 
grand bravo à eux et courage à ceux dont les biens ont 
été endommagés, parfois gravement  : la mairie sera 
évidemment à leurs côtés pour toutes les démarches. ◆
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Le mur de soutènement du Lycée Henri IV s’est e� ondré dans la nuit du 
mardi au mercredi, endommageant trois véhicules garés en contrebas, 
sur le Boulevard d’Angleterre. Le périmètre a été très vite sécurisé par 
nos services et les forces de l’ordre.

Avenue Wilson, nos services étalent du goudron pour combler 
les tranchées. Tout ça en pleine nuit, sous une pluie torrentielle !

La route de Corneilhan transformée 
en cascade.Le déluge a surpris les automobilistes biterrois. ©
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Du 22 au 23 octobre, 
plus de 300 litres d’eau 
par m2 sont tombés sur 
Béziers en 12 heures, 
soit près du double de 
ce qui est tombé depuis 
le début de l’année ! 
Succédant à une année 
de grande sécheresse, 
ces précipitations 
record n’avaient jamais 
été enregistrées depuis 
la création de la station 
météo locale en 1969 !
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Rue Verdi, un arbre déraciné par la violence 
de l'orage s'écrase au-dessus de la chaussée...

Le Four à chaux 
sous les eaux.

Le quartier du Polygone en partie 
submergé.
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L’état de catastrophe naturelle 
a été reconnu : une annonce 

très importante pour nos 
concitoyens touchés par 
les intempéries. La mairie 

accompagne évidemment les 
demandes des habitants pour 
obtenir les aides.

Route d'Agde, une voiture prise 
au piège des éléments.

Le maire, avec le préfet et le sous-préfet, fait le point sur 
la montée du � euve et les mesures à prendre.
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Au PC crue du Faubourg, nos services 
ainsi que ceux de l'État suivent 
l'évolution de l'Orb minute par 
minute.

Le tunnel du Midi (ex-Pont noir) transformé 
en piscine.

Avec une habitante 
située près de l'Orb.

L'intérieur d'un véhicule gravement 
endommagé.

À la Crouzette, la circulation a été 
rapidement interrompue.

Sur le mur la hauteur atteinte par les eaux.
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BOULANGERIE 
DU FOUR À CHAUX
Constatation des 
dégâts causés par 
les intempéries 
en présence du 
propriétaire et de 
l'expert. Le quartier 
du Four à chaux a 
été particulièrement 
frappé par " l’épisode 
méditerranéen ".

Après la pluie, le beau temps. Dès le jeudi 24, 
l’opération grand nettoyage a commencé, mobilisant 
tous les agents disponibles.

Au moulin Cordier, 
les employés municipaux 

s'activent pour nettoyer 
au plus vite.

Route d'Agde, les services espaces verts 
à pied d'œuvre

LE JOUR
     D’APRÈS



Dès la veille, ils ont dégagé des 
centaines de bouches d’évacuations 
obstruées, ils ont fermé les rues 
inondées, mis en sécurité de nombreux 
bâtiments, déblayé les gravats, assisté 
les Biterrois en diffi  culté.  

Le maire de Béziers reçoit la ministre de la Transition écologique et solidaire, 
Elisabeth Borne, au lendemain du déluge.

La démolition du mur de soutènement du Lycée Henri IV 
a déjà commencé.

Le maire de Béziers a proposé des 
moyens humains et matériels aux 
maires des communes du Biterrois les 
plus touchées par les intempéries.
Dès 8 heures jeudi matin, quatre 
véhicules municipaux sont arrivés à 
Lieuran-lès-Béziers, accueilli par le 
maire Robert Gély. Ils se sont mis 
tout de suite au travail dans les rues du 
village, et ce jusqu'au lendemain.

SOLIDARITÉ 
AVEC LES AUTRES 
COMMUNES

300 AGENTS 
MUNICIPAUX 
ONT TRAVAILLÉ 
SANS RELÂCHE. 
JOUR ET NUIT.
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LE JOUR
     D’APRÈS
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   HUIT 
L'HUÎTRE
Le c'est
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Un nouveau rendez-vous savoureux à 
Béziers ! Comme son nom l'indique, 

le huit c'est l'huître, c'est-à-dire 
que le 8 de chaque mois, on fera 
honneur à ce délice de la gas-
tronomie française ; et en plus, 
chez nous, dans le domaine des 
huîtres, on est plutôt bien servi, 

non ? Premier épisode de la saga 
ce vendredi 8 novembre, place de la 

Madeleine de 19h à 23h.

Vendredi  
8 novembre,  
place de  
la Madeleine  
de 19h à 23h

u 4 ostréiculteurs pour vous régaler
Les Dames des Halles - (Place Semard - Béziers) 

Culture Marine - (Vendres) 
La Barque Bleue  - (Halles de la Méditerranée)
Marnostra -  (Frontignan) 

u 3 viticulteurs pour vous hydrater 
Domaine Gaugal (Pinet) 

Château Grezan (Faugère) 
Domaine de La Liesse (Indication Géographique Protégée Pays 

d'Oc) 

u 1 duo pour vous faire danser
M'S Acoustic DJ est un duo féminin qui prend plaisir  

à reprendre des chansons en y apportant sa touche 
personnelle... Soul, reggae, pop rock, gospel, il y en 
aura pour toutes les oreilles. Sur scène, grâce à une 
guitare, un pad et une loop station, les deux 
filles vous font revivre des tubes de Pink, ACDC, 
Ray Charles, Diam's, McSolar (...) mais vous font 
aussi découvrir des chansons moins connues...

u Restaurants  
    participants : 

- Les Caves de  
la Madeleine 

Tél : 04 67 28 17 08 
- Le Petit Montmartre 

  Tél : 04 67 28 56 54 
- Au Soleil 

  Tél : 06 10 43 35 92 
- Couleur café 

  Tél : 04 67 49 31 09 
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Palais des congrès 9, 10 et 11 novembre

Et Dieu créa le santon
Durant trois jours, les 9, 10 et 11 novembre 
prochain, le Palais des congrès accueille la 
deuxième édition du Salon des Santons et 
Traditions de Noël. Plus de 50 exposants 
vont vous faire découvrir leurs créations. 
D'innombrables idées cadeaux ou déco 
pour préparer les fêtes de fin d’année et 
surtout, bien réussir sa crèche si vous en 
réalisez une à la maison. Sans compter de 
nombreux ateliers où vos enfants pourront 
exercer leurs talents...

L'an dernier, le succès avait été au rendez-vous  : 
vous aviez adoré le 1er salon des santons. À 
quelques semaines de la plus belle fête de l'an-
née, c'est en effet l'endroit où il faut être si on 
veut bien préparer les soirées au pied du sapin. 

Pour cette deuxième édition, vous retrouverez bien sûr des 
artisans santonniers et spécialistes des crèches venus de 
toute la France pour vous présenter leurs œuvres. De quoi 
plonger dans un univers merveilleux avec des myriades de 
petits personnages plus originaux les uns que les autres. 
Certains santonniers les façonnent en direct. Ces êtres de 
quelques centimètres nous racontent un monde à part, vil-
lageois et féerique, des métiers oubliés, des costumes d'an-
tan et beaucoup ne manquent pas d'humour... Mais il n'y 
aura pas que les santons et les crèches ! Côté décorations de 
Noël, vous allez avoir l'embarras du choix... Sans parler des 
stands gastronomiques à faire saliver tous les gourmets.

Ateliers
De nombreux ateliers pour petits et grands vous 
seront proposés durant ces trois jours de salon. 
Tels que : création de santons en argile, suspen-
sions en argile, carterie de Noël…

Concerts
Les petits chanteurs de la Trinité donneront de la 
voix dimanche après-midi. Idéal pour être vrai-
ment dans l'esprit de Noël !
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Palais des congrès 9, 10 et 11 novembre

Et Dieu créa le santon

Invitée d'honneur
Liliane GUIOMAR, Maître Artisan Santonnier 
et Meilleure Ouvrière de France sera l’invitée 
exceptionnelle du salon des Santons & Traditions 
de Noël de Béziers. Une artiste qui dessine, peint 
et sculpte avec un talent qui vous laissera bouche 
bée. Liliane, tel le rabbin du Golem, donne la vie à 
ses créatures d'argile, toutes uniques, car elle re-
fuse le moulage qui tue la spontanéité.
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Ouverture  
de 10h à 18h
Entrée libre
Atelier : 3 €/
personne

2e Salon  
des santons
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Le chèque-eau,  
ça peut vous aider !

Comme un certain nombre de 
Français, vous avez un problème 
pour payer votre facture d'eau ? 
À Béziers, un dispositif peut vous 
filer un bon coup de main : le 
« chèque-eau ».

Comment  
ça marche ?
Il faut vous adresser au Centre Communal  
d’Action Sociale  (54 rue Boïeldieu,  
tél : 04-64-49-84-60). Le CCAS vous reçoit  
ensuite et évalue votre situation financière.  
Si votre demande est acceptée, elle est  
transférée à l'Agglo qui vous délivre un chèque.  
Vous pouvez ensuite envoyer ce chèque  
à SUEZ pour payer tout ou partie  
de votre facture.

Au 1er octobre 2019, 

198 chèques-eau  
ont été accordés à 119 personnes,  
pour un montant de 11 880€. 



AU FAIT, 
VOUS ÊTES 
INSCRIT ?
Arrivé l'an passé à Béziers, Florian est 
passionné de politique depuis l'adolescence. 
Il a hâte de voter en mars prochain à Béziers. 
Problème, il ne sait pas qu'il faut s'inscrire sur 
les listes électorales de sa nouvelle commune. 
Heureusement, grâce à la nouvelle règle, 
il a, comme vous, jusqu'au 7 février 
2020 pour s'inscrire !

COMMENT S'INSCRIRE ?
Par courrier à la Mairie de Béziers en joignant le cerfa 
n°12669*02, la photocopie de la carte d'identité ou passeport, 
la photocopie d'un justi� catif de domicile de moins de 3 mois 
à votre nom (facture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone 
� xe , attestation d'assurance habitation , avis d'imposition ou 
certi� cat de non-imposition , quittance de loyer , bulletin de 
salaire ou titre de pension). Pour les personnes en maison 
de retraite : attestation du directeur ou photocopie des 
documents établissant votre qualité de contribuable de 
la commune depuis au moins 2 ans, soit de gérant ou 
d'associé majoritaire ou unique d'une société située sur 
la commune.

Sur place à l'hôtel de ville ou à la mairie de quartier 
place Webb Elis du lundi au vendredi de 8h à 16h30 en 
fournissant les mêmes documents  ; vous pouvez être 
représenté par quelqu'un.

En ligne sur service-public.fr  

CONTACT : 04 67 36 73 24
04 67 36 74 56 - 04 67 36 74 01

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020
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Il est toujours utile de le rappeler car vous n'êtes pas 
forcément au courant : c'est l'Agglo et non pas la ville 
qui est en charge de collecter les ordures sur Béziers. 
L'Agglo en a en effet la « compétence ». Problème, 
outre les poubelles qui parfois ne sont pas vidées, ses 
services oublient de plus en plus fréquemment de ra-
masser les encombrants autour des poubelles. Ça peut 
être un vieux ventilateur, un sac éventré posé à côté 
des containers... En tout cas, une image et une situation  
insupportable pour les Biterrois...

Collecte des ordures :  
l'Agglo ne fait toujours pas le travail...

Collecte des ordures :  
l'Agglo ne fait toujours pas le travail...

av de la marnela deveze
cygnes roitelet

bihr hakeim

5050 TONNES  
PAR TRIMESTRE
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Collecte des ordures :  
l'Agglo ne fait toujours pas le travail...

Collecte des ordures :  
l'Agglo ne fait toujours pas le travail...

rue jules dalou

rue du midirue alain colas
edouard branly

Pour y remédier, la municipalité a dû 

mettre en place, en décembre 2018, une 

équipe qui fait le travail de l'Agglo. Un 

comble : les Biterrois sont ainsi obligés de payer deux fois 

pour le nettoiement !

Que font nos agents pour pallier les

manques de l'Agglo ?

L'équipe de la ville est composée de trois agents chargés 

de ramasser les encombrants, complétés en mars 2019 par 

3 agents assermentés qui ont pour mission de trouver les 

responsables des dépôts sauvages et de les verbaliser. Les 

amendes vont de 68 € pour un sac à 400 € pour les dépôts 

sauvages plus importants. Un garde-champêtre encadre 

ces six agents. Au total, sept employés municipaux qui 

tournent en permanence dans notre ville pour repérer,  

nettoyer et sanctionner.

Comment ça se passe,
concrètement ?

Dès que nos agents repèrent des encom-
brants non ramassés, ils contactent automa-
tiquement l'Agglo à 10h en indiquant où se 
trouvent les points à nettoyer. Notre équipe 
repasse l'après-midi pour vérification. Si  
l'Agglo n'a rien fait, nos agents ramassent. Il 
y a encore quelques mois, l'Agglo intervenait 
à hauteur de 75 % des signalements. Le taux 
de ses interventions est malheureusement 
descendu maintenant à 5 % : un véritable 
abandon !



11 %
Malgré cette hausse, 

les prix à Béziers 
restant inférieurs à 

ceux des autres villes 
du département (hors 
Hauts cantons), les op-
portunités demeurent 
intéressantes pour les 

investisseurs.

Le prix de l'immobilier ancien 
augmente de près de 11  % à 
Béziers, signe indéniable que 
notre cité reprend du galon. Une 
bonne nouvelle annoncée par la 
presse le mois dernier, lors de la 
publication par les notaires des 
chiffres de volumes de ventes et 
de prix médians dans l’Hérault.

C omme l'explique le journal 20 minutes 
(1/10/2019),  «  le prix moyen (à Béziers) a 
bondi de 10,9  % en quelques mois (1 130 

€). » Dans ce même quotidien, Isabelle Perrein, dé-
léguée régionale à la communication du Conseil des 
notaires souligne que « C’est l’effet des gros travaux 
d’embellissements qui ont été effectués dans le 
centre-ville  ». Une confiance retrouvée, un dyna-
misme nouveau qui fait mécaniquement monter le 
prix de l'ancien.

+
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Si vous êtes pressé, si vous n'avez pas 
beaucoup de liquide sur vous et si vous 
devez faire un cadeau pour le soir-
même, une seule adresse  : Mousss  ! 
Rue Française, locataire pour huit mois de la 
"boutique test" de la ville, Guilhem Camp vous 
accueille et vous sauve la vie. Pour cinq euros, 
vous n'avez qu'à lui donner une photo via 
votre téléphone portable ou une clé USB (1). 
Guilhem l'imprime puis la découpe et la colle 
sur du carton mousse (2). Après ça, il vous suffi  t 
de la poser où vous voulez (3) ! Chez Mousss, 
on peut aussi créer des puzzles géants, des 
cadeaux de table, des aide-mémoires etc.  ◆

L'ATELIER MOUSSS 
(LA BOUTIQUE TEST)
14 rue Française
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
06 28 25 12 65

1, 2, 3 MOUSSS !!!
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Aurélie Charles, comme tant 
d'autres jeunes commerçants, 
a décidé de miser sur Béziers. 
Depuis le 1er octobre, sa boutique est 
située en plein centre-ville, tout près 
de la place Jean Jaurès. On y trouve 
la mode féminine la plus fraîche et 
des accessoires sympas dont elle va 
régulièrement s'approvisionner à 
Paris. Des marques comme Hod ou 
Mademoiselle Fani notamment. Des 
bijoux aussi. Bref, mesdames, si vous 
avez envie d'être tendance dans les 
rues de Béziers, à vous de jouer !  ◆

SANS COMPLEXE
etFUNFUN

SANS COMPLEXE
etet

CYLIA
26 rue de la Citadelle
ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 18h30 non stop

Cylia boutique sur
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Pier Alexandre Grandhomme 
a réalisé son rêve  : ouvrir une 
boucherie-charcuterie à la fois 
traditionnelle et moderne. Ex-
commercial un peu las de son taf, il a 
décidé de se reconvertir radicalement. 
Un an et un CAP plus tard, voici notre 
Biterrois boucher passionné. Allez-y 
de la part du JDB  : quatre places de 
stationnement juste devant la vitrine, 
accueil très sympa, produits locaux de 
qualité (genre porc fermier élevé en plein 
air, viande de Lozère) et on peut même 
déguster sur place et boire une mousse. 
Le conseil de la rédaction  : l'assiette de 
charcut' spécial raclette !  ◆

BIDOCHE ET COCHONAILLE
65 avenue Rhin et Danube
Ouvert du mardi au dimanche matin
8h30 à 12h45 et 16h30 à 19h30
09 82 53 18 12



Si vous êtes né dans les années 70 ou 80, elle a forcément bercé votre enfance. 
Sa voix pétillante, sa forme étincelante, ses tubes à répétition, elle vous a fait 
rêver ! Pour ce Noël 2019, elle nous fait l'immense cadeau de venir à Béziers pour 
sa tournée « Le monde magique ». Elle, c'est la légendaire Chantal Goya !

CHANTAL GOYA "LE MONDE MAGIQUE" - SAMEDI 28 DÉCEMBRE À 19H30  
ZINGA ZANGA - SPECTACLE GRATUIT DANS LE CADRE DES FÊTES DE NOËL 

Une légende pour Noël
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CHANTAL GOYA "LE MONDE MAGIQUE" - SAMEDI 28 DÉCEMBRE À 19H30  
ZINGA ZANGA - SPECTACLE GRATUIT DANS LE CADRE DES FÊTES DE NOËL 

Une légende pour Noël
Le JDB est heureux de vous 
l'annoncer : la venue de 
Chantal Goya, icône de la 
chanson enfantine, sera un 
des temps forts des prochaines fêtes 
de Noël à Béziers. Bouba le petit ourson, Un 
lapin, Bécassine, vous avez forcément fredonné 
ces tubes ultra populaires chez nos chères têtes 
blondes. Ce 28 décembre, Chantal Goya sera sur 
scène en chair et en os avec tous ces person-
nages mythiques ! Attention, pas sûr que Zinga 
Zanga soit assez grand pour ce grand moment.

ENCORE  
PLUS FÉÉRIQUE  

QUE L'AN PASSÉ !
Vous avez adoré la Grande Parade de Noël 
de Noël 2018 à Béziers ? Celle de décembre 
prochain s'annonce encore plus specta-
culaire et féérique. Avec dix chars et 160 
danseuses et personnage, vous allez en 
prendre plein les yeux ! Notez-le déjà dans 
vos agendas, rendez-vous le vendredi 20 
décembre à 18h dans les rues du centre 
ville - Spectacle gratuit dans le cadre des 
Fêtes de Noël
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SUR LA PISTE
THÉ DANSANT

DIMANCHE 17 NOVEMBRE - 14H À 19H
PALAIS DES CONGRÈS

Un thé dansant le dimanche après-midi ? 
De quoi vous donner le sourire pour la semaine à venir ! 
Celui-là, organisé par la Ville de Béziers et le CCAS, 
sera animé par l’orchestre Salvador. Pour les danseurs, 

boissons et collations sont en vente sur place. 
Entrée libre 

mais places limitées 
Renseignements au 

04 67 49 84 60

LA LAAAHHH
VIVA L'OPÉRA

BIJOUX DU RÉPERTOIRE LYRIQUE
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 19H30

THÉÂTRE MUNICIPAL

Une soirée entièrement dédiée au bonheur des 
voix, à la splendeur des airs, bref, à l'opéra ! 

Ce récital lyrique d'exception vous emmènera 
dans les univers enchantés de Mozart, 

Off enbach, Puccini, Verdi et autre Bizet !
Tarif : de 25 à 30 euros. 

Durée : 1h30
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SUR LA PISTE
THÉ DANSANT

DIMANCHE 17 NOVEMBRE - 14H À 19H
PALAIS DES CONGRÈS

Un thé dansant le dimanche après-midi ? 
De quoi vous donner le sourire pour la semaine à venir ! 
Celui-là, organisé par la Ville de Béziers et le CCAS, 
sera animé par l’orchestre Salvador. Pour les danseurs, 

boissons et collations sont en vente sur place. 
Entrée libre 

mais places limitées 
Renseignements au 

04 67 49 84 60

LA LAAAHHH
VIVA L'OPÉRA

BIJOUX DU RÉPERTOIRE LYRIQUE
SAMEDI 23 NOVEMBRE - 19H30

THÉÂTRE MUNICIPAL

Une soirée entièrement dédiée au bonheur des 
voix, à la splendeur des airs, bref, à l'opéra ! 

Ce récital lyrique d'exception vous emmènera 
dans les univers enchantés de Mozart, 

Off enbach, Puccini, Verdi et autre Bizet !
Tarif : de 25 à 30 euros. 

Durée : 1h30
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AGENDA

AVEC L'ACCENT
ANGÈLE, D'APRÈS LE FILM DE PAGNOL

VENDREDI 29 NOVEMBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL

Un concept très inclusif comme disent les gens modernes : 
le public assiste au texte joué et simultanément au tournage 

du fi lm qui devient une pièce de théâtre. 
On espère que vous avez compris, nous, il a fallu relire 
deux fois. Bon, le déplacement vaut vraiment le coup : 

ça sent la Provence de jadis et rien que pour ça...
À partir de 9 ans.

Tarif : de 8 à 25 euros. 
Durée 1h10
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AVEC L'ACCENT
ANGÈLE, D'APRÈS LE FILM DE PAGNOL

VENDREDI 29 NOVEMBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL

Un concept très inclusif comme disent les gens modernes : 
le public assiste au texte joué et simultanément au tournage 

du fi lm qui devient une pièce de théâtre. 
On espère que vous avez compris, nous, il a fallu relire 
deux fois. Bon, le déplacement vaut vraiment le coup : 

ça sent la Provence de jadis et rien que pour ça...
À partir de 9 ans.

Tarif : de 8 à 25 euros. 
Durée 1h10

OBJETS VIVANTS  
BELLS AND SPELLS  

MARDI 26 NOVEMBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL

Un spectacle écrit par Victoria, la fi lle de Charlie 
Chaplin et joué par la petite-fi lle de l'acteur mythique. 
Où les objets prennent vie et n'en font qu'à leur tête : 

un porte-manteau qui se met à cavaler, un mur 
qui s'ouvre... Ceux qui l'ont vu vous le diront, 

c'est génial.
À partir de 8 ans.

Tarif : de 8 à 25 euros. 
Durée 1h10

AGENDAAGENDA
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1er novembre - 333  - Bataille d'Issos (actuelle Turquie). 
Alexandre le Grand remporte une victoire décisive contre 
l'armée perse.

2 novembre 2000 - La Station spatiale internationale accueille 
ses trois premiers occupants : un Américain et deux Russes.

3 novembre 1921 - Naissance en Pennsylvanie de  Karolis 
Dionyzas Bučinskis plus connu sous le nom de Charles 
Bronson. Spécialiste des rôles virils, on le retrouve 
notamment dans Il était une fois dans l'Ouest, Le bison blanc 
ou la série du Justicier généralement condamnée par les 
médias de gauche.

4 novembre 1904 - Paris. À 10h30, un duel au pistolet a eu 
lieu entre M. Calmette, directeur du Figaro et le capitaine de 
Brémond d'Ars, attaché militaire à Athènes. Deux balles ont 
été échangées sans résultat. Les deux adversaires se sont 
serré la main après la rencontre.

5 novembre 1943 - L'aviation fasciste bombarde le Vatican.

6 novembre 1945 - Saïgon, Indochine. Le Q.G. des forces 
françaises est attaqué par des troupes annamites. Des 
soldats japonais ont été identi� és parmi l'ennemi.

7 novembre 1492 - Une météorite de 135 kilos tombe à 
Ensisheim (Haut-Rhin actuel). Le célèbre graveur Albrecht 
Dürer assiste à la chute du bolide.

8 novembre 2016 - Contre toute attente, Donald Trump 
est élu président des États-Unis. En France, la plupart des 
journalistes sont consternés, certains pleurent. 

9 novembre 1989 - Les autorités communistes autorisent 
les Allemands de l'Est à voyager librement : c'est la chute du 
Mur de Berlin.

10 novembre 1997 - Florent Pagny en tête des ventes avec 
Savoir aimer.

11 novembre 1984 - Manifestation à Paris contre la ra� e 
lancée par Pinochet au Chili dans les quartiers populaires. 
Le dictateur annonce l'arrestation de 2 000 personnes 
« détentrices d'armes ou de littérature subversive ». 

12 novembre 1974 - Un sondage IFOP annonce que 73 % 
des Français « admettent » l'avortement si les deux conjoints 
sont d'accord.

13 novembre 1994 - Les Suédois votent à 52 % l'adhésion à l'UE. 

14 novembre 1913 - Parution de Du côté de chez Swann, de 
Marcel Proust.

15 novembre 1943 - Lors du congrès du Parti fasciste 
républicain à Vérone, il est décidé de «  mettre � n au 
capitalisme  » et de «  socialiser d'urgence les moyens de 
production ».

Robin ABBAL
Lys AGUERA MOREL

Mal ALASAAD
Lola ARON ALEMANY

Paul AUDIÉ
Mellina BAKHOUZ

Mohamed-Isak BOUKHELFA
Paola CARLESSO
Lilia CHAABAN
Noha CORDIER

Trianna CRIADO FORTUN
Céleste DAURE

Neyla EL AMRANI
Lizio GOMEZ

Lucas GUEROLA
Giulia HERRERO LADET

Léo JACQUIER
Evan JEANJEAN

Matheo JOUMIER
Nour KADDANI

Lila LAHCENE-TOLBA
Kays LAYE

Loann MAILHÉ
Djovanny MAS LEXTERIAQUE

Agathe MOUTON DE FERROUIL
Lina NARDI

Matias RAMIREZ BERTAUD DU CHAZAUD
Robin SIRIEIX

Mya SUNE
Sacha VIGUIE

Lucia WYCKMANS 
Mila AGERLO TORRES MARTINEZ

Pablo CADENAT
Ethan DABIN

Hilona DEJEAN
Lily DUVAL-CHRISTMANN

Sacha FAURE
Ettore FIOCCHETTI

Léandre GELLY 
Léna GUENARD TOMAS

Morgan HILLION
Essma LACHGAR

Aristide LION
Kayden MARIEY
Kassym MARIN

Keylon MAUPETIT
TeIki MEDINA FOUSSADIER

Juliann NAVARRO
Yazan NIAR

Jeanne PONCET
Nilya SAIOUALDIH

Othman TAOUTAOU
Kamélia VILLAR SMAÏN

Dylan ZOTTARELLI
Jasmine ATTAMI

Robin BALLUE
Maddy BONJOUR
Pharell BOUJADA

Romelo BOUZIES CUENCA
Lyam CABUZEL

Arya CARIO FRANCES
Alia CARRACO JIMENEZ

Amara COTINAUT PAMART
Faustine DEBRABANDERE

Selin DEDE
Manon DELOUSTAL

Joy DILLY
Chelsea SON NAVARRO

Noam DUGRAIS PENNING
Nael FARRÉ

Amina FELLAH
Tiago FERNANDEZ
Estébàn FORSTIN
Raphaël GARCIA
Ilensio GARNIER
Zakaria GAROUT

Gabrielle GERBAUD
Jules GOUDAL

Anas HANAFI MANSOUR
Isaac MABAYA TITHE
Victoria MARGIOTTA

Rime MOUSSAÏD
Maryam NINEB

Leyna OUHADDOU
Timéo QUAREZ

Lissya SAMPIERI
Elise YORIS

Nassim ZEROURA

ils arrivent !

On s'en so� iendra

Aurélie VERES et  Jean-Christophe GARANDEL
Delphine Josette PRUVÖT et Habib BEN ALAYA

Annie Dominique Josette BUSSY et Michel BERTRAND
Nathalie Sonia Elise RODEMBOURG et Jean-Claude GIL

Turan TURANÇIFTÇI et Busra HOF

Paulette BINAUT épouse FAUBET
Jeanne MOULON épouse POUDEROUX

Joseph DOS SANTOS 
Jean-Paul THERON
Gilbert RICARD

Aurélie VERES et  Jean-Christophe GARANDEL

ils se sont dit "oui "

On s'en so� iendraOn s'en so� iendraÉphémérides

Turan TURANÇIFTÇI et Busra HOF

ils nous ont quittés



◆  La tournée des pompiers pour 
vendre leur calendrier commencera le 
15 novembre dans les foyers biterrois. 
Cette année, le calendrier va mettre le feu 
dans les chaumières avec des photos et un 
ton assez original. Collector !

◆  Dimanche 17 novembre à Zinga 
Zanga, la Lyre biterroise fait son cinéma  ! 
Elle revisite les plus grands succès du cinéma 
dans un concert spécial musiques de � lms.  De 
Star Wars à La La Land, de Morricone à Nino Rota, 
les musiciens sortent leur smoking, déroulent le 
tapis rouge, et se mettent en mode 7e art... Avec 
la participation des petits chanteurs de la Trinité 
et de l'école de danse ADAJ Jessy Parra. 
Entrée gratuite, début du concert à 17h.
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Ce mois de novembre va être un véritable 
calvaire pour les 1er et 2e décan. L'in� uence 
de Saturne et le réchau� ement du climat 
astral seront néanmoins béné� ques au 3e 
décan en dépression.

Argent : les 2e décan ascendant Cancer 
vont connaître une joie immense. Amour : 
il vous ment et vous en trouverez la 
preuve.

Couple : en ce moment, vous n'avez plus 
envie. Tentez un voyage lointain pour 
remédier à ce triste moment intime. 
Santé : surveillez votre côlon.

Religion : vous êtes spirituellement déçu. 
Attention aux paroles blessantes. Santé : 
crise de foie vers le 10. Vie sociale : vous 
allez prêcher dans le désert !

Santé : le 1er décan va sou� rir après avoir 
consommé un kebab frelaté. Politique : 
une femme va vous faire pencher très à 
droite.

Amour : vous allez vivre une folle passion 
avec une personne beaucoup plus jeune 
que vous. Famille : attention aux repas 
avec la belle-famille !

1er décan : vous parlez trop. Santé : 
attention à votre poids. Travail : un 
déséquilibré va perturber une réunion 
importante.

Vie sociale : grosse tension dans votre 
entourage. Restez neutre. Santé : 
vous n'échapperez pas à cet examen 
douloureux.

Famille : sous l'in� uence de la conjonction 
Neptune-Pluton, un vieux secret de 
famille va tout remettre en cause. Amour : 
pro� tez de cette rencontre sans avoir peur 
du qu'en dira-t-on !

Argent : une très bonne nouvelle en ce 
début de mois. Écologie : une amie veut 
sauver la planète. Soyez gentil(le) avec 
elle.

Santé : comme disait Chirac, mangez des 
pommes ! Vie sociale : le ver est dans le 
fruit. Famille : on vous prend pour une 
poire.

Vie sociale : vous allez être confronté à 
des messieurs très barbus. Santé : gros 
problème au nez à partir du neuf. Amitié : 
le 3e décan est au bord de la rupture. 
Consultez un marabout. Ou pas.

◆  Ce 15 novembre, 20h30, au Théâtre des 
franciscains, c'est musique latino avec le 
concert de Via el mundo au pro� t des associations 
Saint Vincent de Paul et Source de la fraternité. 
Organisé par l'AEDE, dont l'objectif est l'aide aux 
adultes handicapés. Entrée : 15 euros.

◆   Le 35e Grand prix de Poésie de la Ville de Béziers aura lieu le 
samedi 9 novembre à 17h30 à la MJC Trencavel Boulevard 

Duguesclin. Entrée libre. À 15h30 au Plateau des poètes, 
dévoilement du médaillon de Mme Bonicel.

◆   Les vendredis dansants ont lieu les 
après-midi de 15h à 17h et c'est gratuit ! 

Rendez-vous dans les maisons de quartiers de la 
ville aux dates suivantes :
8 novembre Georges Brassens
15 novembre Vaclav Havel
22 novembre et 13 décembre Albert Camus

◆   Les vendredis dansants ont lieu les 
après-midi de 15h à 17h et c'est gratuit ! 
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Star Wars à La La Land, de Morricone à Nino Rota, 
les musiciens sortent leur smoking, déroulent le 
tapis rouge, et se mettent en mode 7e art... Avec 
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UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE
  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

Solution : JDB N°103

n’engage  

que nous !

LES MOTS CROISÉS MYLÈNE FARMER

H o r i z o n t a l

V e r t i c a l
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A. l La chanson qui a révélé Mylène Farmer en 1984  
B. l Flotte dans le Nord  l Envoi d’arme l Service gagnant 
C. l Commune autrichienne l Très bien pour la note  l Restes pour le chien 

D. l C’est donc pour moi l Son compagnon est un roi
E. l Sodium l Se positionne plutôt au centre l Deux retirées de trente
F. l Pronom personnel l Sa tête est connue 
G. l Mises en faute l Lettres en question l Exclamation 
H. l Voyelles l Célèbre coureur cycliste colombien l Sous sol 
I.   l Quittance l Ne finit jamais une phrase l Nain qui fait le poirier
J.   l C’est pour un monsieur anglais l Conditionne le vin à la vente  
     l Commencent en Arctique 
K. l Il offre des moyens l Points opposés 
L. l  Finissent au dernier numéro l Démonstratif l Chargé d’affaires

1. l Certainement la rouquine la plus célèbre !
2. l On aime bien les avoir tous en main l Le vrai nom de Mylène Farmer 
3. l Précède un drame  l Prises de bec l Reste personnel 
4. l On lui attribue 10 sur 10 !  l Pourvu qu’elles soient ainsi, pour Mylène Farmer ! 
5.  l Celui du titre ‘Tristana’ reste célèbre pour sa grande qualité artistique l Queue de bouc     
6.  l Ville de Belgique l A vu naître Mylène Farmer 
7.  l Titane l Un des premiers grands tubes de Mylène Farmer 
8.  l Qui s’y frotte, s’y pique l Astate
9.  l Le collaborateur mythique de Mylène Farmer 
10. l Tantale l Infinitif 
11. l Sans elle, pour ce tube célèbre de Mylène Farmer 
12. l Immense succès de Mylène Farmer     
          

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

A B C D E F G H I J K L    
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La libertine  
OU L'AMOUR

AU CINÉ DU POLYGONE, C'EST UNE SOIRÉE 
EXCEPTIONNELLE QUI S'ANNONCE AVEC 
MYLÈNE FARMER, UNE DES STARS LES PLUS 
POPULAIRES DE LA CHANSON FRANÇAISE.
Mylène sur grand écran, Mylène avec le son au max, Mylène en 
majesté ! Ce film-concert unique relate la série de shows grandioses 
produits il y a quelques mois par l'artiste à La Défense Arena (9 dates, 
235 000 spectateurs). Une immersion totale où les fans pourront re-
trouver les tubes indestructibles Sans contrefaçon ou Désenchantée, 
au cœur d'une scénographie très haut de gamme. Avec ses clips grand 
format – on se souvient du révolutionnaire Libertine en 86 – avec ses 
textes novateurs, Mylène Farmer a marqué à jamais la variété natio-
nale, ce film lui rend un hommage aussi exceptionnel que mérité.

MON CINÉ BÉZIERS
SÉANCE UNIQUE  
le 7 novembre à 20h.

Durée 2h

Monciné Polygone - 7 novembre, 20h



Scandale de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagère

Pour la ville de Béziers jusqu’en 2010, le taux de la TEOM s’élevait à 8 %. 
En 2010, Raymond Couderc, Maire et Président de l’agglo adopte un taux 
de 10,96 %, soit + 37 %. Il savait qu’en 2011, la fi lière des déchets deviendrait 
une compétence de l’agglo. Nous nous retrouvons en 2019 avec un taux de + 
53 %. Ainsi la TOEM acquittée par les contribuables de la ville et perçue par 
l’agglo, excède largement les besoins fi nanciers du service. Le « trop perçu » est 
reversé tous les ans par l’agglo à la ville de Béziers. Cela devient indirectement 
une ressource fi scale, qui ne dit pas son nom. Cela n’a pas changé depuis la 
municipalité Ménard ! Ce « trop perçu » représente environ 3 millions d’euros 
par an, reversé par l’intermédiaire d’une attribution de compensation dans les 
caisses de la ville, soit depuis 2011 quelques 27 millions d’euros. Il y aurait 
de quoi fi nancer tous les travaux nécessaires pour mettre fi n aux odeurs 
nauséabondes qui incommodent fortement les habitants de Montimas. Alors 
que l’agglo est obligée d’emprunter !  

Je rappelle que la TEOM n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les 
contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires. Elle a 
exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou 
l’agglo pour assurer le coût de la fi lière déchets, non couvertes par des recettes 
fi scales. La chambre régionale des comptes avait fait des observations en ce 
sens. Le juge peut estimer que le taux fi xé est illégal et accorder la décharge 
totale des cotisations de taxe en litige (Conseil d’Etat du 24/10/2018).

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal

PCF-Front de Gauche
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S'attaquer non aux pauvres mais à la pauvreté

A cinq mois des élections municipales le «  Journal de Béziers  » révise ses 
classiques en déclinant les obsessions habituelles de nature à favoriser « l'union 
des droites », si chère au maire.
Parmi celles-ci «  la dénonciation de l'assistanat  », éternelle ritournelle des 
périodes électorales : (« En fi nir avec le cancer de l'assistanat »...etc...)
Ainsi la nouvelle aide sociale facultative dite « donnant-donnant », présentée par 
le dernier JDB avant même que le CCAS n'en ait adopté les modalités, sera-t-elle 
accordée  en contrepartie d'heures de travail fournies à la mairie ou au CCAS.
« Une formule plus digne et plus saine » qui stigmatise de fait les pauvres en 
diffi  culté soupçonnés de n'accomplir aucun eff ort d'insertion.
En France la Constitution de la République garantit que toute personne « qui, 
en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique 
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des 
moyens convenables d'existence  ». Minimum vieillesse, Allocation d'Adulte 
Handicapé, Revenu de Solidarité Active en sont l'application, encadrés 
strictement par la loi.
Béziers compte déjà 33 % de ses habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Sans 
« ces minima sociaux » ce chiff re exploserait bien au-delà.
Pour l'attribution des aides facultatives plutôt que de stigmatiser les pauvres, la 
municipalité devrait combattre la pauvreté

Pour les élus du groupe
« Béziers, Résistante, Solidaire »

Jean-Michel DU PLAA - Françoise ARNAUDROSSIGNOL
Conseiller Municipal  -  Conseillère Municipale    

Frais de justice : l’addition fumeuse du pompier pyromane

La vie est dure pour certains des opposants du maire de Béziers. Et on peut 
les comprendre : diffi  cile de critiquer une majorité municipale qui tient ses 
promesses ! Du coup, on ressort la vieille méthode de l’écran de fumée : « 
les frais de justice explosent ! ». Depuis trois ans, telle est la ritournelle d’un 
candidat aux élections municipales.
Mais l’addition est fausse et le pétard mouillé. En eff et, depuis 2014, la Ville 
de Béziers a précisément dépensé 826 211 € d’honoraires d’avocats, soit une 
moyenne de 145 802 € par an (en comptant les frais contentieux entamés 
sous le mandat précédent !). Une somme importante, mais en deçà de ce qui 
se pratiquait auparavant à la Mairie : sous la municipalité de M. Couderc, les 
frais de justice se sont élevés à 912 834 € en six ans, soit 152 139 € par an.
Il convient également de préciser que sur ces 826 211 € de frais de justice, 
140 778 € ont dû être dépensés par la Ville de Béziers pour se défendre dans 
des procès “politiques” intentés contre elle ! Une quinzaine de procédures, 
parfois jusqu’à la Cour de cassation, dans lesquelles la Mairie n'a perdu que 
deux fois (pour la crèche !) :
- 80  922  € en défense contre la dizaine de procès d’associations dites 
“antiracistes” (LDH, LICRA, SOS Racisme, MRAP, etc.)
- 23 922 € en défense contre deux procès de Midi Libre
- 16 086 € en défense contre deux procès du président de l’Agglo
A ces sommes, il convient enfi n d’ajouter 19 848 € dépensés par les Biterrois 
pour payer les procès intentés à la Ville par... les élus de l’opposition eux-
mêmes ! Le pompier serait-il aussi pyromane ?   

Luc ZENON
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 municipalTTribunes libresribunes libres

La grande boucle à Béziers ?

Encore une fantastique idée  ! La couverture toute jaune du dernier JDB, 
annonce que Béziers a postulé pour devenir une étape du Tour de France 2020 !
Diff usé dans près de 190 pays, l’événement rassemble près d’un milliard de 
téléspectateurs. Imaginez un milliard de téléspectateurs découvrant Béziers, 
son patrimoine si merveilleusement bien entretenu et valorisé, un milliard 
de touristes potentiels qui allaient voir la « plus vieille ville de France », la 
« capitale mondiale du vin »  ! Quelle vitrine ! On pouvait déjà préparer la 
couverture suivante du JDB : « 1 milliard de touristes à Béziers, du jamais vu ».
Quel cerveau génial ce Robert Ménard !
Malheureusement ce ne fut qu’un grand coup de bluff  de plus, pour fi nalement 
prendre une grande claque ! Béziers, je ne m’en réjouis pas, ne sera pas ville étape 
en 2020. En attendant la situation s’aggrave rue Victor Hugo : elle est devenue le 
repère de tous les trafi cs, comme d’autres nombreux endroits de Béziers !
En attendant nos écoles, notre jeunesse et notre patrimoine sont laissés 
à l’abandon  ! En attendant les impôts locaux augmentent peu, mais les 
taxes s’envolent  : celle des contraventions à outrance a pris des dimensions 
eff rayantes !
En attendant Béziers est bouchée, Béziers est défoncée par du bitume électoral ! 
Après cinq ans à attendre, sans investir pour l’avenir, on veut faire croire que la 
dette a baissé… pour fi nalement tout dépenser sur la dernière année de mandat. 
Ainsi la dette sera revenue au niveau de 2014, la boucle est bouclée.
En résumé, le désendettement de la ville, c’est du trompe-l’œil, comme le reste ! 

Pascal RESPLANDY
Pour le groupe 

"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal
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