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Édito

Vous l'avez sans doute remarqué  
plus d'une fois : dans de nombreuses 
communes de France, juste en dessous 
du panneau de signalisation avec  
le nom du village ou de la ville que  
l'on va traverser, se trouve celui de Villes 
et Villages fleuris, avec le nombre de 
« fleurs » dont dispose la cité.

C'est un classement auquel beaucoup prêtent attention car il est obtenu non 
pas seulement, comme avant, en fonction de la qualité du fleurissement 
de la commune, mais aussi, dans une large part, après la validation de 

nombreux autres critères : « entretien du patrimoine, respect des ressources na-
turelles et de la biodiversité, qualité des espaces publics (mobilier, voirie, façades, 
enseignes, propreté...) », mais aussi « cohérence des aménagements paysagers et 
de leur gestion » comme l'explique le site officiel du Label Villes et Villages fleuris.

Bref, le nombre de fleurs est une sorte de note, attribuée par des experts natio-
naux, qui qualifie l'embellissement général de la ville. Le mois dernier, c'est his-
torique, Béziers a obtenu la note maximum, une sorte de 20/20 avec l'attribution 
d'une quatrième fleur ! 

Un grand bravo à tous les employés municipaux des nombreux services qui ont 
permis, par leur travail, par leur motivation, ce superbe résultat. L'objectif étant 
bien sûr de conserver cette précieuse quatrième fleur dans les années à venir !
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Quatrième fleur pour Béziers : 
une première historique
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Notre ville vient d'obtenir  
sa « quatrième fleur » du  Label Villes  
et Villages Fleuris. Vous savez,  
les fameuses fleurs qu'on voit dans  
toute la France sur les panneaux  
d'entrée de ville. Une distinction  
exceptionnelle pour Béziers, que  
notre commune obtient pour la toute 
première fois. La récompense  
d'un travail de longue haleine  
de nos agents municipaux,  
qui a permis l’embellissement  
de Béziers.

Historique
LA VILLE DE BÉZIERS  
PARTICIPE À CE LABEL DEPUIS 
1990 ET S'EST VUE DÉCERNER 
UNE PREMIÈRE FLEUR EN 2005, 
PUIS UNE SECONDE EN 2009 ET 
ENFIN LA TROISIÈME EN 2013. 

Dans la cour 
des grands
SEULES 257 COMMUNES  
FRANÇAISES POUVAIENT  
AFFICHER LES QUATRE FLEURS 
SUR LEURS PANNEAUX  
EN 2018 (UNE SEULE DANS  
L'HÉRAULT : FRAISSE SUR AGOUT).

MENTION TRÈS BIEN 



Le Journal de BÉZIERS Numéro 105 /15 novembre 2019 u 5

Qui distribue les « fleurs » ?
Le label Villes et Villages fleuris, qui existe depuis 1959, a 
pour objectif « d'encourager et valoriser les communes ayant 
une démarche d'amélioration du cadre de vie, de valorisa-
tion de l'image et de l'accueil, de développement de l'écono-
mie locale tout en favorisant le lien social et agissant en fa-
veur du respect et de la protection de l'environnement. » La 
procédure est simple : les communes souhaitant intégrer le 
Label s'inscrivent auprès de leur département. Ces derniers 
sélectionnent et accompagnent les communes susceptibles 
d'intégrer le Label. Les régions attribuent les trois premiers 
échelons du Label (1ère, 2ème et 3ème Fleur) et sélectionnent 
les communes susceptibles d'être labellisées 4 Fleurs. C'est 
le Conseil National des Villes et Villages Fleuris qui attribue 
la quatrième fleur, la récompense suprême. Béziers obtient 
cette quatrième fleur suite au passage en juin dernier du jury 
national composé de quatre experts.

MENTION TRÈS BIEN 
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ors de son déplacement à Béziers aux lendemains des intempéries, 
Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, 

a elle-même reconnu l'urgence de l'achèvement du tronçon Montpel-
lier-Béziers-Perpignan de cette fameuse LGV, dont on parle depuis des 
années, mais que l'État français ne parvient pas à mener à terme. 

Elle a également déclaré, après avoir été interrogé par le maire de Béziers 
sur le sujet, qu'elle allait étudier la possibilité d’accélérer le chantier de 
rénovation de notre gare SNCF et le projet de  passerelle pour y accéder. 

Une autre urgence, car une fois de plus, le 
passage souterrain a été inondé... Cette 
rénovation et cette nouvelle voie ferrée 
située hors zone inondable permettraient 
enfi n de désengorger le trafi c et contri-
bueraient au développement attendu de 
notre territoire.

Après les inondations record 
des 22 et 23 octobre, qui ont 
provoqué d'énormes dégâts 

et paralysé le trafi c ferroviaire 
jusqu'à... début décembre, 
l'urgence de la rénovation de 

la gare et de l'achèvement de 
la nouvelle Ligne à Grande 

Vitesse (LGV) est plus que 
jamais d'actualité. 

  LA LIGNE À GRANDE VITESSE, 

ÇA URGE !
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L'ECOLE ASSASSINEE 
Une nouvelle fois, des voyous ont commis un crime 
contre notre ville en incendiant, à La Devèze, la nuit 
du 31 octobre, l'école des Tamaris et une partie du 
collège Kraff t. Les dégâts sont considérables et près de 
300 élèves ont dû être répartis en urgence dans des salles 
de classe d'écoles du quartier.
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L'ECOLE ASSASSINEE 
omme des images de guerre. Des images choquantes 
de classes carbonisées, de cahiers calcinés et de dessins 

d'enfants noircis par les � ammes. L'école des Tamaris et ses 15 salles de 
classes sont donc en cendres. Au collège Kra� t, deux pièces ont été touchées. 
Cette nuit du 31 octobre au 1er novembre, dans leur déchaînement de haine, 
les incendiaires de La Devèze ont également brûlé une dizaine de poubelles 
et du mobilier urbain, cinq voitures et deux scooters. 

Une fois de plus, une petite minorité de voyous a détruit, 
comme elle le fait depuis des années. Terrible pour les enfants, 
leurs parents et pour les enseignants, écœurés de voir leur école anéantie. 
Terrible pour notre ville. Terrible pour un quartier qui reçoit tant d'aides 
financières depuis des années, bien plus que le centre-ville. Sur 20 ans, 
l'investissement de la part de l'État, de la Ville et des autres collectivités 
représentera près de 300 millions d'euros au total à La Devèze. Un effort 
énorme, remis en cause par cette violence permanente. 
Sans sécurité, à quoi servent ces aides publiques ?  

QUI SONT LES AUTEURS ?
Au moment où nous écrivons cet article, un mineur de 15 ans sus-
pecté d'être l'un des auteurs de l'incendie de l'école des Tamaris a 
été mis en examen. Ce mineur - connu de la justice pour des incen-
dies commis le soir d'Halloween en 2017 - reconnaît sa présence au 
moment des faits, mais il nie sa participation directe à l'incendie. 
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Les élèves accueillis à la maison de quartier Albert Camus.

UN FORMIDABLE ÉLAN DE SOLIDARITÉ 
En attendant la reconstruction, dès la rentrée du 4 novembre, 
les écoliers ont été accueillis à la Maison de quartier Albert Camus, 
tandis que les parents qui l'ont pu ont gardé leurs enfants 
à la maison. La municipalité a ensuite redéployé les élèves 
sur trois établissements du quartier. 

 Solidarité 
Grâce à un formidable élan de solidarité - plusieurs écoles de Béziers ont 
proposé leur aide, ainsi que des communes voisines (au moment du bouclage 
du JDB : Montpellier, Narbonne, Pézenas, Agde, Sète, Cazouls, Boujan, 
Montblanc, Villeneuve, Quarante...), auxquels s'ajoutent de nombreux dons 
de particuliers et d'entreprises -, les nouvelles classes seront fournies en 
mobilier scolaire.

 Une nouvelle école pour la rentrée 2021
L'école des Tamaris a été trop gravement endommagée pour envisager une 
reconstruction. Il faudra tout raser et rebâtir une nouvelle école. Cette école 
recevra les élèves à partir de septembre 2021. En attendant, des bâtiments 
préfabriqués recevront tous les élèves des Tamaris à partir du 6 janvier 2020 
sur le terrain de sport situé derrière l'école incendiée.



Les services municipaux 
livrent du matériel scolaire
dans les écoles qui accueillent
provisoirement les élèves.

UN FORMIDABLE ÉLAN DE SOLIDARITÉ  REVENONS 
AUX FAITS
 La Devèze, un quartier défavorisé ? 
Contrairement à ce qu'on lit souvent, La Devèze (4 500 habitants) n’est pas le 
quartier le plus pauvre de Béziers. Il s'agit en réalité du centre-ville (23 000 
habitants).

 La Devèze est-elle un quartier abandonné 
 par les services publics ?
C'est plutôt le contraire  : avec  270 millions d'euros d’investissements en 20 
ans de Politique de la Ville (bien plus que tous les autres quartiers de Béziers 
réunis), La Devèze est même privilégiée. Ce qu'on y trouve :  
- 1 mairie annexe (la seule de la ville) 
- 1 bureau de Poste
- 1 poste de police 
- 1 maison de quartier 
- 1 maison de justice (services et conseils juridiques) 
- 1 agence Pôle Emploi 
- 1 pôle petite enfance 
- 3 centres aérés (dont 2 municipaux) 
- 1 centre de protection maternelle infantile
- 1 agence départementale de santé 
- 1 marché 
- 1 marché couvert 
- 1 maison de santé pluri-disciplinaire 
- 1 centre de traitement du cancer 
- 1 hôpital 
- 1 cuisine centrale 
- 2 Ehpad (Maisons de retraite municipales)

 Les Tamaris, une école pas entretenue ?
Inaugurée en 1973, l'école des Tamaris n'est pas la plus récente, mais 
depuis 2014 la municipalité y a réalisé 179 535 € de travaux de réparation, 
dont 75 000 € rien que cette année. Dans le même temps, on compte 248 
interventions des services municipaux dans cette école pour divers travaux 
de maintenance. Comme école pas entretenu, il y a pire, non ?
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Renée est en maison de 
retraite depuis huit ans. Elle 
parle souvent politique avec 
ses amis. Elle aimerait voter 
aux prochaines municipales 
mais pense que c'est trop 
tard pour participer. Faux ! 
En eff et, grâce à la nouvelle 
règle, elle 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 éta-
blissant 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

Renée est en maison de 
retraite depuis huit ans. Elle 
parle souvent politique avec 
ses amis. Elle aimerait voter 
aux prochaines municipales 
mais pense que c'est trop 
tard pour participer. Faux ! 
En eff et, grâce à la nouvelle 
règle, elle a, comme vous, 
jusqu'au 7 février 2020 pour 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 éta-
blissant 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

AU FAIT, 
VOUS ÊTES 
INSCRIT ?
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2 600 participants venus  
de 55 départements, 220 bénévoles, 
deux courses et une rando :  
le Béziers Urban Trail (BUT), organisé 
le dimanche 27 octobre dernier,  
a cartonné ! Pour cette première  
édition, Béziers se classe d'ores  
et déjà dans le top 10 sur  
les 180 urban trails de France,  
devant Marseille et Montpellier.  
Un résultat enthousiasmant  
qui a donné envie à tout  
le monde de revenir l'an prochain...

UNE COURSE  
evenement !

Ph
ot

os
 Y

es
W

eR
un

/C
yr

ill
e 

Q
ui

nt
ar

d



Le Journal de BÉZIERS Numéro 105 /15 novembre 2019 u 15

UNE COURSE  
evenement !



Le film de la course

À bout de souffle

Les 39 marches (ou plus)

Il était une fois dans l'Ouest (Hérault)

Et Dieu créa la femme

Allô maman, ici bébé

Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ
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Les palmes d'or
9 km 
Hommes : NEMMASSI ILIAS (Béziers)
Femmes : LACROIX MAYLIS (Caux)

17km
Hommes : KOUIDER AKIL AHMED (Béziers)
Femmes : SCHWEIZER EUGENIE (Colombiers)

Oscar de la meilleure course ! Pour une première, 
Béziers peut sortir le champagne  ! En effet, le BUT 
2019 a été l'occasion de découvrir que notre ville se 
prêtait idéalement à une grande course urbaine. 
Travelling sur la beauté et la variété de sa géographie, patri-
moine historique en cinémascope, bien sûr, mais aussi par-
cours tout en difficulté plébiscité par les fanas du running, 
Béziers a gagné tous les cœurs sportifs, et même au-delà : la 
randonnée de 9 km a connu elle aussi une affluence record, 
permettant à tous les publics de participer.  De Fonséranes à 
la place Jean Jaurès, en passant par des escaliers qui cassent 
les jambes des acteurs, alternant plan-séquence nature et 
enjambées urbaines dans le vieux centre, le BUT a fait dé-
couvrir un Béziers parfois inattendu à nos esprits trop habi-
tués à la voiture. Vu le nombre de photos partagées sur les 
réseaux sociaux, une entrée en fanfare au box-office !

Le film de la course

Les 39 marches (ou plus)

Le pont de la rivière Kwaï (ou presque)

Fast and furious

L'aventure c'est l'aventure

Love story

La mélodie du bonheur
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Chopes ou encore ?
Fête  bière DE LA

1ère

Une dizaine de brasseurs régionaux, de la musique  
celtique, bavaroise et tyrolienne l'après-midi. Un live avec  
le groupe Axess en soirée et DJ Tibass la nuit, du houblon  
à foison : la toute première édition de la fête de la bière  
s'annonce pleine de mousse et de saveurs.  
À vous de jouer !

L a bière allemande ou belge, c'est un régal. Mais que cela 
ne vous empêche surtout pas de goûter à nos bières lo-
cales, boissons qui montent en gamme chaque année ! 
Une chose est sûre  : à l'occasion de cette première Fête 
de la bière, vous allez pouvoir étancher votre soif de dé-

couverte au rayon houblon. 

Dans le cadre majestueux des arènes, vous pourrez déguster une 
dizaine de productions de Béziers et de sa région. Rondes, géné-
reuses, plus acidulées ou légèrement sucrées, fortes en bouche, 
blondes charpentées, blanches volages, brunes tenaces ou am-
brées mystérieuses... vos palais vont vivre moult expériences. 
Pour soigner vos estomacs, on a prévu plein de bonnes choses  : 
moules à la bière, forcément, bretzels revisités...

Côté animations, en attendant le groupe en soirée, un atelier fa-
brication de bière vous apprendra les secrets de la naissance du 
précieux breuvage. Une bière sera d'ailleurs tout spécialement 
créée ce 23 novembre pour l’événement !
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Chopes ou encore ?
Samedi 23 novembre,  

à partir de 11h jusqu'à 2h du matin  
Arènes de Béziers (couvertes pour cette occasion)
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Comment ça marche ?
L'entrée est libre.  
Il vous faut ensuite acheter 
votre chope de bière ( 33 cl ) 
pour consommer aux stands  
des brasseurs.
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V E N D R E D I  2 9  N OV E M B R E

MIEUX 
QUE LE 
BLACK 
FRIDAY !
Toute notre société de consom-
mation va encore être surexcitée, 
ce vendredi 29 novembre, par le 
désormais célèbre Black Friday, venu 
d'Amérique du nord. À Béziers, on vous 
propose autre chose ce jour-là. Ça s'ap-
pelle le Wine Friday  ! C'est moins stres-
sant, et en plus, ça donne soif !

Le concept est très simple : six viticul-
teurs des Coteaux de Béziers s'instal-
leront place Lavabre et vous pro-
poseront leurs délicieux produits, 
à consommer avec modération 
bien sûr :
de 11h à 13h version apéritif
de 17h à 19h version  
after work

En prime, bien sûr, ouver-
ture des commerces toute 
la journée non stop et de 
nombreuses promotions 
chez les commerçants par-
ticipants. Notre légendaire 
Banda Mescladis assurera 
l'ambiance musicale.

Tarif : 5€ 
 les 3 tickets 
(même principe 
que pour  
les Jeudis de 
Béziers).

Wine 
friday
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Samedi 30 novembre - ZINGA ZANGA

GYM À LA JOIE
"SALTO", c'est le nouveau spectacle de fin d'année  
de nos brillants gymnastes biterrois.  
Un show grandeur nature à ZZ où le public  
est invité à la magie de la performance  
sportive et artistique.
Du mouvement, rien que du mouvement. C'est 
peut-être ça la poésie. Surtout quand le rythme est 
donné par les corps, quand le verbe se fait muscle, 
quand les tendons relient les phrases humaines ! De 
la gymnastique à un haut niveau, des acrobaties 
fascinantes, « SALTO » est un vrai cadeau de Noël 
avant l'heure ! Il faut dire que les organisateurs 
de Gym prod ont été une fois de plus ambi-
tieux  : deux heures de spectacle, 60 gym-
nastes de l'ASB gym et 200 costumes !

Deux séances : 15h30 et 20h30
Infos, réservation : 06.63.40.24.28
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BEZIERS, BIENTOT VILLE OLYMPIQUE ?BEZIERS, BIENTOT VILLE OLYMPIQUE ?BEZIERS, BIENTOT VILLE OLYMPIQUE ?BEZIERS, BIENTOT VILLE OLYMPIQUE ?BEZIERS, BIENTOT VILLE OLYMPIQUE ?
Oui, vous avez bien lu  : Béziers est 
candidate aux Jeux Olympiques de 
2024. Plus précisément, pour recevoir 
un « camp de base » d'une équipe qualifi ée 
pour les tournois de football masculin ou 
féminin, ou encore, pour la compétition de 
rugby à sept !

La municipalité a déposé son dossier 
de candidature ce mois-ci. Si Béziers est 
retenue et devient « camp de base » pour les Jeux 
Olympiques d'été 2024 - les premiers jeux d'été 
depuis un siècle à se disputer en France -, cela 
signifi e concrètement qu'elle recevra une des 
équipes qualifi ées pour les JO pendant plusieurs 
semaines. 
Cette équipe nationale sera donc 
hébergée dans notre ville, elle pourra 
s'entraîner sur nos stades, devra bénéfi cier 
d'un pôle médical, d'une piscine et de vestiaires 
adéquats. Imaginons par exemple que la 
sélection allemande de football joue ses matchs 

à Toulouse, elle pourra choisir 
Béziers comme camp de base pour 
sa préparation. Cela implique que 
cette équipe et son staff  pourront 
venir en stage l'année qui précède les 
JO si elle a déjà obtenu son billet pour la 
phase fi nale. 
Deux de nos stades ont été retenus : 
Sauclières et la Présidente. L'équipe en 
camp de base à Béziers devra en eff et disposer 
des installations en exclusivité, ce qui exclut 
Raoul Barrière (ex-Méditerranée) déjà utilisé 
par nos clubs de football et de rugby.
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BEZIERS, BIENTOT VILLE OLYMPIQUE ?BEZIERS, BIENTOT VILLE OLYMPIQUE ?BEZIERS, BIENTOT VILLE OLYMPIQUE ?BEZIERS, BIENTOT VILLE OLYMPIQUE ?BEZIERS, BIENTOT VILLE OLYMPIQUE ?
BÉZIERS AUSSI CANDIDATE POUR 

LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023
Terre de rugby s'il en est, Béziers 

ne pouvait pas passer à côté de la 
prochaine coupe William Webb 

Ellis organisée en France. Nous 
sommes donc là aussi candidat 

à recevoir un camp de base 
d'une équipe qui jouera sa 

poule soit à Marseille soit 
à Toulouse.  ◆
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INCARCERÉE
LE CAMP DES SYGNES

VENDREDI 29 NOVEMBRE - 20H
THÉÂTRE DES FRANCISCAINS

Survivre et résister pour vivre : dans ce spectacle, 
la Cie Singulier Pluriel nous parle des femmes 
espagnoles incarcérées dans les camps d'internement 
au moment de la Retirada. Une première 

représentation où danse contemporaine et...
langue des signes sont à l'honneur.

Entrée libre.
À partir de 12 ans

MADELEINE 
TENDRESSE À QUAI

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL

Sur un hypothétique quai de gare, Léon Brémont, 
vieil écrivain en mal d'inspiration, croise une jeune 
cadre commerciale d'une trentaine d'années. Il 
ne l'aborde pas, mais de cette rencontre jaillit 

un texte dans lequel il imagine la vie de 
l'inconnue, qu'il baptise Madeleine.

Tarif : de 5 à 14 €. 
Durée 1h20
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INCARCERÉE
LE CAMP DES SYGNES

VENDREDI 29 NOVEMBRE - 20H
THÉÂTRE DES FRANCISCAINS

Survivre et résister pour vivre : dans ce spectacle, 
la Cie Singulier Pluriel nous parle des femmes 
espagnoles incarcérées dans les camps d'internement 
au moment de la Retirada. Une première 

représentation où danse contemporaine et...
langue des signes sont à l'honneur.

Entrée libre.
À partir de 12 ans

MADELEINE 
TENDRESSE À QUAI

VENDREDI 6 DÉCEMBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL

Sur un hypothétique quai de gare, Léon Brémont, 
vieil écrivain en mal d'inspiration, croise une jeune 
cadre commerciale d'une trentaine d'années. Il 
ne l'aborde pas, mais de cette rencontre jaillit 

un texte dans lequel il imagine la vie de 
l'inconnue, qu'il baptise Madeleine.

Tarif : de 5 à 14 €. 
Durée 1h20
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AGENDA

ZWEIG
LA PEUR

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL

Une pièce signée du grand Stefan Zweig, magnifi ée 
par une atmosphère digne d'Alfred Hitchcock. 

La Peur, c'est la peur qui s'infi ltre dans le quotidien 
du couple. Le soupçon, l'adultère, le mensonge et 

comment dissimuler la vérité. Universel, 
poignant et hypnotisant !

Tarif : de 8 à 25 €
Durée 1h25
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ZWEIG
LA PEUR

VENDREDI 13 DÉCEMBRE - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL

Une pièce signée du grand Stefan Zweig, magnifi ée 
par une atmosphère digne d'Alfred Hitchcock. 

La Peur, c'est la peur qui s'infi ltre dans le quotidien 
du couple. Le soupçon, l'adultère, le mensonge et 

comment dissimuler la vérité. Universel, 
poignant et hypnotisant !

Tarif : de 8 à 25 €
Durée 1h25

COSETTE  
LES MISÉRABLES  

MERCREDI 11 DÉCEMBRE - 15H
THÉÂTRE MUNICIPAL

Un spectacle pour le jeune public à partir de sept ans, 
d'après Victor Hugo. Vous retrouverez bien sûr les 
icônes de cette fresque intemporelle, de Cosette à 

Jean Valjean, en passant par la mère � énardier. 
Un concentré d'humanité, de la nuit noire 

au bleu ciel.
Tarif : de 5 à 9 € 

Durée 1h20

AGENDAAGENDA
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16 novembre 1917 - Georges Clemenceau devient président 
du Conseil à l'âge de 76 ans.

17 novembre 1936 - Suicide du ministre de l'Intérieur Roger 
Salengro après une campagne de presse où il est violemment 
di� amé. 

18 novembre 1990 - La navigatrice Florence Arthaud 
remporte la Route du Rhum.

19 novembre 1933 - Les femmes espagnoles votent pour la 
première fois. 

20 novembre 1820 - Naufrage du baleinier l'Essex, heurté 
à plusieurs reprises par un cachalot géant. Les survivants de 
l'équipage se mangeront entre eux. Le drame inspirera le 
roman Moby Dick.

21 novembre 1990 - Royaume-Uni  : la «  dame de fer  », 
Margaret Thatcher, démissionne de son poste de Premier 
ministre.

22 novembre 1967 - Naissance à Leimen, Allemagne, de Boris 
Franz Becker. Surnommé «  boum-boum  » en raison de son 
service supersonique (le premier à dépasser les 200 km/h). Il 
remporte Wimbledon en 1985 à seulement 17 ans !

23 novembre 1654 - Pendant une «  nuit de feu  », Blaise 
Pascal écrit Le Mémorial où il narre sa conversion au 
christianisme. 

24 novembre 1632 - Naissance à Amsterdam du philosophe 
Baruch Spinoza. Tout au long de sa vie, il sera poursuivi pour 
« athéisme ».

25 novembre 1995 - La québécoise Céline Dion en tête 
des ventes avec son tube Je sais pas, écrit par Jean-Jacques 
Goldman.

26 novembre 1977 - Mise en service du métro de Marseille. 
Le projet initial datait de...1918.

27 novembre 1674 - Les membres du complot de 
Latréaumont, qui visaient à proclamer une République de 
Normandie, sont  décapités ou pendus.

28 novembre 1980 - Le journal Le Monde décrit de « Violents 
a� rontements entre Maghrébins et policiers » à Marseille.

29 novembre 1966 - Commencée le 23 du mois, la grève 
dans les PTT continue. Les syndicats demandent une 
réduction du temps de travail et une augmentation des 
salaires.

30 novembre 1872 - Premier match international de 
football, entre l’Écosse et l'Angleterre (0-0). Il se déroule 
devant 4 000 spectateurs à Partick, en Écosse. Les Écossais 
portent des bonnets rouges et les Anglais des casquettes...

Alba AVIZOU
Margaux BADAR COUVAL

Tess BAUMANN POUS
Assia BERRABHI

Manelle BRAHIM-SALEM
Emma CAILLAUT

Léo CASTELLI
Kaylan COINTRE

Amélia DIAZ
Moïse DON NAVARRO

Hugo DRUAUX
Ulysse DUCONGÉ

Nor FARSI FARSI HAMDAOUI
Séréna FLOREZ
Lise FOUCAUD
Luiz FRADIQUE

Elia GARCIA
Daniya HAMMAD
Célyann HASSAM
Valentina JULIEN
Mohamed KAJAI

Nael KOEHLER
Alya KOEHLER

Nathanaël LABORDE
Maëlia LACROIX

Elio RAMIA
Emma-Rosa RIVA

Elya SALINAS-SAEZ GEHIN
Andréa ZENDER GILBERT

Tabita-Maria BAN
Baptiste BERTIN PUCHADES

Corentin BOIX CAILLOUX
Giulya BUCHACA
Rose CABANAC

Gabriel CARTIER-LANGE
Jed CERBONE

Tidjany CHAMARTY JAMAÏ
Louis DEREL

Alicia FOURNIALS
Joyce GEINDREAU

Oscar KALMAN
Tao LAMBERT

Lina LAMNAOUAR
Juliette LOPEZ CRÉTEUR

Livio MARTINEZ
Isido MORENO

Marlon POSTELMANS
Caïden RODRIGUEZ

Daniela ROUX
Ashley SALVANT

Noé SAQUET
Luïsa SARDA

Léna SCOTTO DI PERROTOLO
Lilou SCOTTO DI PERROTOLO

Youssef SENDID
Rafael VAZQUEZ
Noé VILLENEUVE

Jessim ZAHI

ils arrivent !

On s'en so� iendra

Béatrice Anne-Marie BLANC et Xavier Jean-Paul ALES
Anthony Perez et Melissa DALLET

Audrey Delphine MOUSSU et Benjamin Romain SAINCT
Coralie Charlette Andrée CANOVA et Simohamed HATTOUCHI

Arlette Jeanne Blanche FROMENTY épouse DUSFOUR
Marcel Honoré RADIU

ils se sont dit "oui "

On s'en so� iendraOn s'en so� iendra

ils nous ont quittés

Éphémérides



FEMMES 
    BATTUES
◆  Samedi 23 novembre, sur le parvis du Théâtre, 
le club Zonta de Béziers dit non aux violences faites 
aux femmes. Stand d'informations de 10h à 19h. 
Rassemblement à 18h.
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CA
PRICORNE

POISSON

HOROSCOPE
de Chalen Zorian

Amour : le 2e décan en plein doute. 
Une brune va tout changer. Travail : on 
vous donnera un ordre moralement 
inapplicable. Laissez-faire votre 
conscience !

Famille : fuyez absolument la prochaine 
soirée raclette car vous serez en danger. 
Couple : un véritable bonheur n'arrive 
jamais seul...

Argent : le 1er décan, sous l'in� uence de 
Mars, va béné� cier d'une importante 
remise d'impôt à titre exceptionnel.

Vie sociale : une amie s'est récemment 
convertie à une nouvelle religion d'amour 
et de paix. Ne vous voilez pas la face, ce 
sera source de con� it.

Vous aurez envie de dévorer la vie à 
pleines dents : sachez en pro� ter pour 
faire la paix avec un vieil ennemi.

Argent : la conjonction Jupiter-Pluton 
sera favorable aux joueurs de poker du 
1er décan blonds aux yeux verts. Famille : 
ambiance très tendue en soirée à cause 
des enfants.

Amitié : Neptune entre dans un ciel astral 
particulièrement agité. Conséquence, vous 
allez vivre de nombreuses déceptions. 
Argent : dites non à votre père !

1er et 2e décan : vous entrez dans une zone 
de perturbations majeures au niveau 
familial. Le calme ne reviendra qu'en 
janvier. Santé : une surprise dentaire.

Amour : votre choix va choquer beaucoup 
de gens dans votre entourage, mais vous 
tiendrez le coup. Amitié : gardez vos 
distances avec une brune aux cheveux longs.

Travail : une petite contrariété autour du 
25. Vie sociale : vous allez serrer beaucoup 
de mains à la � n du mois.

Santé : attention, vous en faites un peu 
trop au niveau sportif. Amour : l'heure 
du choix a sonné.

2e décan en perdition au niveau culinaire. 
Travail : un collègue va faire monter la 
pression. Argent : votre jour de chance, 
c'est le 29 !

◆   Samedi 23 novembre, de 8h à 16h 
sur les Allées Paul Riquet, c'est la Bourse 
aux jouets. Venez découvrir des petits 
trésors et qui sait, un cadeau pour Noël !

◆  La ville de Béziers a lancé la révision 
générale de son Plan Local d'Urbanisme 
(PLU). Une réunion publique est prévue 
le  mardi 3 décembre à  18h au Palais 
des Congrès.  Ce sera l'occasion d'exposer 
et d'échanger sur les objectifs et projets de 
la collectivité en matière  d'aménagement 
du territoire  à l'horizon des 10 prochaines 
années. Pour en savoir plus, contactez le 
service plani� cation urbaine au 04 67 36 76 61 
les mercredi et vendredi de 9h à 12h.

◆  Ce marché nocturne aura lieu tous les 
jeudis soirs, place des Grands Hommes, 
dans le quartier de la Courondelle. 
Première édition ce jeudi 28 novembre. 
Vous y trouverez fromages, charcuterie, vins, 
poissons, légumes, miel, poulets rôtis, plats 
cuisinés, olives et même des acras. 

Nouveau marché 
à la Courondelle

FEMMES FEMMES 
    BATTUES
◆ Samedi 23 novembre, sur le parvis du Théâtre, 
le club Zonta de Béziers dit non aux violences faites 
aux femmes. Stand d'informations de 10h à 19h. 
Rassemblement à 18h.

 Des jouets 
a profusion ◆   Dimanche 24 novembre, la fête des 

musiciens sonnera et chantera fort 
à Béziers. Au programme  : 11h, messe 
musicale à la cathédrale Saint Nazaire avec 
la Lyre Biterroise. De 14h à 18h, chorales à 
Zinga Zanga. 

Sainte Cécile !

URBANISME



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°104

n’engage  

que nous !

LES MOTS CROISÉS L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
(D’après la sortie du best-seller mondial "IA, la plus grande mutation de l'histoire" par Kai-Fu Lee) -

H o r i z o n t a l

V e r t i c a l
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LE JOUR OÙ L'HUMANITÉ
VA PERDRE LE CONTRÔLE

A. l Sa machine fut pionnière en programmes et programmations  
B. l Points opposés  l Canton suisse l Il rapporte les derniers échos 
C. l Envoi d’arme l Silence musical 
D. l Tracas l Toujours vert
E. l Lettres mises en ligne l Ça vaut de l’argent l Roi juif
F. l Parcourue l Depuis la sortie d’enceinte l Pousse près des iris 
G. l Chiffres romains l Infinitif l Terre ceinte 
H. l Bogues des céréales en Bretagne l Bien réels ! 
I.   l Coeur de perle l Prénom masculin l Chiffres romains
J.   l Pointe sur l'Île-aux-Moines l Voyelles
K. l Au coeur de l’actif l Bleu chez Tintin l Paire de cannes 
L. l  Fin de participe passé l Lettre grecque l Fait un avoir

1. l Artificielle, elle va de plus en plus impacter notre avenir
2. l Technologique, elle restera comme le moment où l'humanité sera dépassée par l'IA 
3. l Elle reste bornée  l 50 % existants pourraient disparaître rapidement  
           avec le développement de l'IA (intelligence artificielle) 
4. l Pas forcément approuvé  l Reste donc originale 
5.  l Une intelligence qui fait peur     
6.  l Refusa de passer à table l Elle fait une route l Participe au savoir l Suffixe diminutif 
7.  l Deviendra très vite une très grande puissance mondiale de l’IA  
    l Big pour désigner des ensembles de données devenus si volumineux qu'ils dépassent l'intuition  
           et les capacités humaines d'analyse 
8.  l Utilise beaucoup du service l Celui qui est humain risque d’être dépassé par l’IA
9.  l Passé au four l Forte puissance 
10. l À la mode l Une reconnaissance pour l’IA 
11. l Actrice récemment disparue l Valley, elle mise beaucoup sur l’IA 
12. l Vaut pour un grade l Sectateurs chrétiens du IIIe siècle    
          

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

A B C D E F G H I J K L    

                   « Les nations qui auront  
fait le pari de l'Intelligence  

Artificielle obtiendront  
des profits effarants, les nations 

restées en-deçà d'un certain seuil 
technologique perdront pied.  

Les machines intelligentes  
envahiront l'industrie et  
les services, privant les 
 pays en développement  
de leur seul avantage  
compétitif : une main  
d’œuvre abondante  
et bon marché.  
Ces pays sombreront  

dans un asservissement  
absolu. » (page 262)
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LE JOUR OÙ L'HUMANITÉ
VA PERDRE LE CONTRÔLE

LE LIVRE À LIRE D'URGENCE,  
SI VOUS NE VOULEZ PAS PASSER À CÔTÉ 

DU PLUS GROS BOULEVERSEMENT  
TECHNOLOGIQUE DEPUIS  

L'INVENTION DE L'ÉLECTRICITÉ !
Depuis quelques décennies, des savants ont tenté 
de recréer le cerveau humain. Et ils sont en passe de 
réussir ! C'est ce qu'on appelle l'Intelligence Artificielle (I.A.). 
Ce qui, au départ, n'était qu'un programme flirtant avec la 
science-fiction  est  devenu  réel.  L'IA  existe  et  a  déjà  com-
mencé à changer nos vies. En mai 2017, une étape a été 
franchie, même si notre pays est un peu passé à côté : le 
meilleur  joueur du monde de Go,  l'antique  jeu de société 
chinois, a été écrasé par un ordinateur IA. Ce match a été 

suivi par des centaines de millions de spectateurs en Asie et 
a provoqué la stupeur :  l'IA serait-elle en train de dépasser 
le  cerveau  humain  ? Ce moment,  appelé  la  «  singularité  », 
inévitable selon de nombreux spécialistes, pourrait survenir d'ici 

une vingtaine d'années, avec des conséquences incalculables sur 
notre avenir. Cet incroyable bond en avant scientifique, qui va faire 
disparaître au moins la moitié de nos emplois actuels, un expert in-
ternational, Kai-Fu Lee le raconte avec beaucoup de pédagogie dans 
son livre, best-seller mondial. Comme ça, le jour où un robot frappera 
à votre porte, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.

I.A. LA PLUS GRANDE MUTATION  
DE L'HISTOIRE. ESSAI DE KAI-FU LEE. 

362 PAGES, 20 EUROS, ÉDITION LES ARÈNES.

Bouquin



Mieux vivre ensemble

Les récents et condamnables incendies volontaires de l'école primaire des Tamaris et de 
deux classes du collège Kraff t dans le quartier sensible de la Devèze, nous ramène à la réalité. 
La politique municipale « tout sécuritaire » menée par le Maire de Béziers depuis 2014 n'a 
rien réglé. Au contraireon a l'impression d'une amplifi cation de cette dérive destructrice.
Pour vivre ensemble dans la tranquillité, je propose :
Améliorer la gestion de la vie quotidienne par la mise en place de coordinations 
spécifi ques associant commune, pouvoirs publics et habitants.
Rétablir le service municipal de la médiation.
Renforcer la prévention par un travail partenarial incluant notamment la ville, 
la police et la justice.
Renforcer les dynamiques citoyennes pour la vivre ensemble, le dialogue, les projets 
communs et la convivialité à partir de la plus petite échelle, rue, cage d'escalier...
Soutenir le développement associatif et les accompagner dans les combats pour 
la conquête des moyens.
Développer la gestion participative et démocratique des espaces, maisons de quartier.
Envisager un statut local du bénévole, une reconnaissance de l'engagement citoyen 
(rencontre annuelle, informations spécifi ques et privilégiées à leur égard, conseil 
consultatif de la vie associative...
Favoriser les fêtes de quartier avec les associations et les habitants.
Soutenir et encourager les associations porteuses de projets de solidarité.
Élaborer des chartes de « Bon voisinage et du Bien vivre ensemble » au niveau 
du quartier ou de la commune.
Voilà quelques propositions non exhaustives qui pourraient aider à mieux vivre dans 
notre cité.

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
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Garantir la sûreté pour tous

La fl ambée de violence qui a frappé la Devèze et en particulier l'incendie de 
l'école des Tamaris exige des réponses adaptées aux circonstances.
La municipalité a pris les mesures d'urgence pour accueillir les élèves d'ici les 
vacances de Noël . Au delà, dès la rentrée de janvier la reconstruction des locaux 
scolaires sur un seul site dans des bâtiments de type « préfabriqués » est indispensable 
pour permettre à la « communauté éducative » des Tamaris de retrouver sa cohésion 
pédagogique et à l'école de la République de poursuivre sa mission.
La reconstruction complète de l'école doit être lancée et intervenir avant même 
le chantier qui doit intervenir pour les Oliviers prévu en 2022.
Les investigations de la police nationale sous l'autorité du Parquet doivent 
conduire à la recherche et à l'identifi cation des auteurs de ces délits et à leur 
traduction devant la justice.
Ensuite la question de l'effi  cacité réelle de la politique municipale de sécurité 
publique « qui doit être terrible » selon le maire se pose.
Il ne suffi  t pas de tripler les eff ectifs, d'affi  cher des revolvers, de défi er les 
«  racailles » dans le JDB et d'annoncer qu'on fera «  rendre gorge » aux jeunes 
délinquants. Garantir la « sûreté » des biens et des personnes doit être l'aff aire 
de tous : polices nationale et municipale, médiateurs, éducateurs de rue, centres 
sociaux, clubs sportifs et citoyens.
C'est à ce jour la voie inverse qu'a choisie le maire préférant l'affi  chage et la 
provocation. L'effi  cacité est loin d'en être démontrée.

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

Jean-Michel DU PLAA
Conseiller Municipal 

Les Biterrois ne sont pas des imbéciles !

Remontons dans le temps. Nous sommes le 18 juillet 2018. Se tient, ce soir-
là, une réunion du conseil communautaire avec, à l’ordre du jour, un débat 
sur les transports en commun. Parmi les mesures proposées par le président 
de l’Agglo, le doublement du prix du ticket de bus. Il passera de 50 centimes 
à un euro. Les élus biterrois de la majorité municipale votent contre cette 
augmentation de 100 %. Comme d’ailleurs MM. Couquet et Parédès. En 
revanche, les autres élus de l’opposition biterroise votent pour. 
Un an plus tard, l’un d’entre eux, qui se rêve maire de Béziers, propose 
maintenant… la gratuité des bus. Ainsi donc, le même qui votait pour le 
doublement du prix du bus en 2018 nous explique, aujourd’hui, qu’il voudrait 
que le ticket soit gratuit ! Cherchez l’erreur. A moins que l’échéance électorale 
s’approchant, certains soient tentés de dire une chose et son contraire.
La gratuité n’existe pas. Si ce n’est pas l’usager qui paie, il faudra bien que ce 
soit quelqu’un d’autre. En augmentant les impôts par exemple, mais alors il 
faut l’annoncer clairement aux Biterrois. Et ne pas les prendre pour des benêts. 
Ou encore, en augmentant la taxe transport des entreprises. Elles apprécieront. 
Elles qui se plaignent déjà – à juste raison – que les impôts, taxes, redevances et 
autres joyeusetés sont assez lourds comme ça. Un véritable fardeau qui, parfois, 
les empêchent même d’embaucher. Merci pour les chômeurs !

Morale de l’histoire  : tout le monde sait bien que demain on ne rasera pas 
gratis. Ceux qui veulent nous le faire croire ne sont rien d’autre que des… (à 
vous de compléter).    

Alberte FREY
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

L’échec de la politique sécuritaire de la municipalité

Béziers a hélas, une nouvelle fois défrayé la chronique. L’incendie de l’école des 
Tamaris, ainsi qu’une partie du collège Kraff t et les violences dans le quartier de 
La Devèze sont inqualifi ables. Les coupables doivent être trouvés et fermement 
condamnés. Je tiens à renouveler toute ma solidarité aux victimes, aux habitants 
du quartier, mais également au pompier blessé et aux forces de l’ordre qui ont 
été caillassées. 
Comme tous les Biterrois, les habitants de La Devèze aspirent à vivre en sécurité, 
c’est une exigence légitime. Aujourd’hui, force est de constater que ce n’est pas 
le cas  : Béziers est la 5ième ville la plus dangereuse en matière d'homicides. 
Alors qu’il en avait fait son cheval de bataille, la politique sécuritaire de Robert 
Ménard est un échec.
Une vraie politique de la sécurité se bâtit sur deux jambes : la répression et la 
prévention. Nous devons appliquer une tolérance 0 à l’égard des délinquants 
et travailler main dans la main avec la justice pour qu’ils soient condamnés. Il 
est insupportable de voir des pompiers et des policiers se faire caillasser et que 
leur dénonciation ne suffi  se pas à mettre hors d’état de nuire les délinquants 
coupables. En outre, en supprimant 8 des 12 postes dévolus à la prévention au 
sein du service de Médiation, Robert Ménard a créé les conditions du chaos 
et livré les quartiers populaires à ceux qui ne veulent que la destruction. Les 
parents d’élèves des Tamaris ont témoigné de l’abandon dramatique dans lequel 
se trouvait cette école, à l’image de tous les quartiers populaires de notre ville. 
Béziers mérite mieux.

Pascal RESPLANDY
Pour le groupe 

"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal
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