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GÉANTISSIME !

L

e JDB vous souhaite à tous une
très belle année 2020, pleine
de bonheur familial et de réussite
professionnelle.

Puisque nous en sommes au stade
des vœux, de notre côté, nous avons
la ferme intention de continuer à
vous proposer un journal municipal
original, aéré, laissant une grande
place à la photographie, un journal
comme on n'en voit pas d'autres,
malheureusement, dans le pays. Un
journal fait pour être lu et vu,
où notre ville de Béziers
et ses habitants sont
mis à l'honneur.

édito

BONNE ANNÉE
À T OUS !
Dans ce premier numéro de l'année,
vous trouverez notamment un dossier
spécial sur les récentes fêtes de Noël
qui ont illuminé de bonheur notre cité.
Un retour indispensable tant vous avez
été nombreux à sillonner nos rues et
à profiter des dizaines d'animations
gratuites ! ◆
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C'ÉTAIT
T ELLEMENT

BEAU !
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La place Jean Jaurès a été la véritable star
des fêtes de Noël à Béziers.

600 sapins tout blancs, des bulles pleines de merveilles composées
d'univers étonnants, des animaux givrés, un petit train pour faire
rêver nos enfants : vous avez a-do-ré, vos milliers de photos en
témoignent sur les réseaux sociaux ! Il n'y avait pas une journée sans
une foule importante sur la place la plus belle de notre ville, sans
compter le nombreux public qui, la nuit tombée, venait écouter et
voir chaque soir le spectacle à la fois lumineux et aquatique de notre
désormais célèbre Fontaine musicale. Vivement Noël 2020, parce
que notre petit doigt nous dit que ce sera encore plus hallucinant ! ◆
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VOUS ÉT IEZ

25 000

À LA GRANDE PARADE !

De mémoire de Biterrois, on
n'avait pas vu ça depuis des lustres.

La Grande Parade du 20 décembre était un succès
annoncé, certes, mais pas à ce point : vous étiez environ
25 000, oui, vous avez bien lu, pour déguster ce défilé haut
en couleur, peuplé de danseurs bigarrés, de géants sympas,
de gros nounours et, bien sûr, du traîneau du Père Noël.
Des Allées Paul Riquet à la place de la mairie, c'est une
véritable marée humaine, familiale, festive, et des milliers
de sourires et d'yeux grands ouverts qui ont illuminé de
bonheur notre bonne ville de Béziers. Comment oublier
ce moment ? ◆
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CHANTAL
LES A FAIT

RÊVER

Chantal Goya n'est pas qu'une chanteuse pour enfants. Elle est un mythe.
Un mythe des années 70-80, des
années Goldorak, des années Starsky
et Hutch, des années enchantées.
Bref, la grande sœur de toute une génération. Alors,
logiquement, pour sa venue, ZZ a fait le plein :
plus de 1 200 personnes euphoriques de
retrouver leur idole en chair et en os. Des
fans de tout âge, des jeunes venus pour
découvrir le phénomène (on a même
vu des enfants habillés en Bécassine),
des quadragénaires au premier
rang pour goûter un peu de
nostalgie. Le temps passé
est brillant comme un
miroir. ◆
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LE BONHEUR D'ÊT RE

BIT ERROIS

Il faisait décidément bon être Biterrois en décembre.

L'émouvante crèche vivante a une
fois de plus réchauffé les cœurs.

Ces quelques semaines imprégnées de l'esprit de Noël ont été celles du plaisir d'être
ensemble dans nos rues retrouvées, animées, pleines de courses d'enfants. Franchement,
du Son et lumière projeté sur l'Hôtel de Ville à la Maison du Père Noël place de la
Madeleine, de la patinoire du Forum à la fontaine musicale, en passant par le toujours
somptueux défilé de l'ASB Gym, les concerts ou la crèche vivante, que de bons moments
avons-nous passés ensemble... On retiendra cela de ces formidables fêtes de Noël 2019 :
le bonheur est à portée de main, il suffit de le cueillir. ◆
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Le Grinch verdâtre à souhait a fait
une apparition au défilé des jouets.

Le spectaculaire défilé
de l'ASB Gym.
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?

ÉLECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

AU FAIT,
VOUS ÊTES

INSCRIT

Kevin est dégoûté. Un pote lui a assuré
que c'était trop tard pour voter l'an
prochain. Rassurons Kévin : 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 justificatif de domicile de moins de
3 mois à votre nom (facture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation
d'assurance habitation, avis d'imposition ou
certificat 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 deux 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 Ellis, 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
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4 Fête Truffe
ème

de la

Dimanche 26 janvier, 9h à 18h
Place Sémard, autour des halles
de Béziers

DES TRUFFES
DE CHAMPION
Pour l'épisode 4,
la fête de la Truffe va vous offrir
le meilleur du goût.
Un seul conseil : prenez du plaisir !
Au prog r a m m e :
9H :

Ouverture du marché au son des cors de chasse du Château de Perdiguier

10H : Conférence de Claire Martin de Foresta - Restaurant L'Hallégria
"Comment reconnaître une bonne truffe"
10H : Conférence de Gilbert Serane,
président du Syndicat des producteurs de truffes de l'Hérault
Salle des mariages de la mairie
"35 ans de recul sur la trufficulture"
10H30 : Cavage* truffes par la chienne EASY
11H : Conférence de M. Yoris, conseiller technique
Salle des mariages de la mairie
"L'irrigation et la production des truffières"
11H30 : Cavage* truffes par la chienne EASY
12H : Inauguration officielle avec
M. le Maire de Béziers, Mme Ménard (Député),
M. Serane (Président du Syndicat
des producteurs de truffes de l'Hérault),
M. Despey (Directeur de
la Chambre d'agriculture).
Apéritif
Jeux "Quizz" sur la truffe
(Surprise offerte)
*recherche des truffes
par un porc ou par un chien
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Une rentrée
Parce que leur école a été détruite par un incendie criminel le 31 octobre
dernier, la Ville a dû trouver une solution d'urgence pour les enfants des
Tamaris. En attendant leur nouvel établissement qui sera livré en septembre 2021, les écoliers ont fait leur rentrée de janvier dans des préfabriqués de qualité, installés juste derrière l'ancien bâtiment.
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particulière

Sur le site du plateau sportif du collège de la
Devèze, 19 modules de 45 m2 maximum, entièrement neufs, ont été mis en place pour
accueillir 13 classes élémentaires, un bureau pour la direction et des sanitaires. Deux
autres préfabriqués sont implantés dans la
cour de la maternelle et accueillent des enfants de moyenne et grande section.
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Carrément
alternatif !
Peu de gens la connaissent à Béziers. Pourtant, l’École Active
Artistique, établissement hors-contrat fondé en 2015, connaît
un succès foudroyant. Nous avons rencontré sa directrice,
Adeline Codina.
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interview
Pouvez-vous vous présenter ?
J'ai 33 ans. J'ai été formée dans une école alternative à Genève en Suisse, puis au Canada. Je
suis également formatrice en pédagogie active.
En quoi votre école est-elle « alternative » ?
Suivez-vous le programme de l’Éducation
nationale ?
Oui, nous le suivons absolument. Parmi les nombreux bénévoles qui m'assistent, il y a d'ailleurs
une ancienne inspectrice. C'est au niveau pédagogique que nous sommes « alternatifs ». On se
base beaucoup sur les travaux des neurosciences
et on s'intéresse au fonctionnement du cerveau.

C'est un énorme succès !
Oui, uniquement par bouche-à-oreille, mais
nous ne pouvons pas absorber toutes ces demandes. Il nous faut déménager pour des locaux
plus vastes, avec un espace vert.
Quel est le profil de vos élèves ?
Nous recevons les enfants de 2 ans et demi à
18 ans, en immense majorité biterrois. Des enfants d'enseignants, mais aussi des enfants qui
étaient en souffrance dans le système scolaire
classique. Des enfants HPI (Haut Potentiel
Intellectuel) parfois trop en avance sur leurs
camarades, des étrangers aussi dont les parents cherchaient
une éducation alternative.
Nous avons des petits Danois,
des Suisses, des Belges, des
Chinois. Également des enfants
qui étaient atteints de troubles
de la concentration, qui étaient
accros aux écrans...

« on a 46 élèves
actuellement...
on a 400
demandes pour
la rentrée
prochaine »

Concrètement, qu'est-ce qui est
différent pour les élèves ?
Nos élèves sont divisés en classes de
cinq ou six, par cycle. Il n'y a pas de
notes en classes, et pas de punitions
mais des « sanctions réparatrices »,
c'est-à-dire que l'élève doit « réparer » sa faute. Toute l'équipe enseignante est bilingue. De midi à 14h,
on ne parle qu'en anglais. Il y a des
moments en espagnol. Le cours d'histoire se fait en occitan. Et, bien sûr, les arts ont
une grande place au quotidien.

Combien avez-vous d'élèves ?
46 cette année. J'ai commencé avec 8 en 2015 !
Et on a... 400 demandes d'inscription en attente !

La réadaptation ne doit pas
toujours être aisée ?
En fait, pour ces jeunes, l'objectif est de recréer
de l'imagination. Nous sommes une école passerelle, on construit pour que l'écolier puisse réintégrer le système traditionnel.

Le parrain de votre école est une célébrité
chez les jeunes !
Oui, il s'agit de Kev Adams !
Comment a-t-il connu votre établissement ?
En fait, je l'ai connu quand il avait 14 ans à
Paris. On est devenus amis. J'écris d'ailleurs une
partie de ses sketchs ! Il vient deux fois par an
rencontrer nos classes.

PRATIQUE

Ecole Active Artistique ;
91 b Avenue Foch.
Contact : 06 50 88 75 18
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PASSER

VERS LE F

70 MÈTRES DE LONG, 7 MÈTRES DE HAUTEUR,
QUATRE ASCENSEURS : la grande passerelle qui
reliera le centre-ville au quartier du quai Port-Neuf,
en passant au-dessus de la voie ferrée, verra le jour
en 2024. L'annonce a été faite lors du conseil municipal du 16 décembre dernier. La structure aérienne
va changer la vie des usagers des trains comme
celle des Biterrois.
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FIN DE LA GALÈRE
En effet, ses ascenseurs vont desservir chacun des quais,
mettant un terme à la « galère » que nous avons tous connue
en empruntant le lieu avec nos valises. Même chose pour
les personnes à mobilité réduite qui pourront désormais
prendre le train sans souci à Béziers. La passerelle en ellemême sera une liaison piétonne permettant de franchir les
voies de chemin de fer en toute tranquillité. La structure coûtera 12,5 millions d'euros et sera réalisée par un architecte
prochainement sélectionné.

RELLE

FUTUR

UNE REDÉFINITION
DE LA VILLE

UNE GARE DU XXIe SIÈCLE,
SANS RENIER SON HISTOIRE

La passerelle aura l'immense mérite de relier le
nouveau quartier du quai Port-Neuf au centreville. Une révolution qui augmentera en quelque
sorte « l'amplitude » de notre cité vers le Sud et
le Canal du Midi. Vitrée, la grande passerelle offrira aussi une vue intéressante sur Béziers et sa
cathédrale, une excellente « entrée en matière »
pour les voyageurs !

En même temps que la nouvelle structure, la gare va se transformer en un moderne « pôle multimodal » beaucoup plus facile
d'accès. Outre l'installation d'une gare routière pour les bus, un
parking sera créé et l'avenue de Verdun totalement réaménagée
et élargie. L'accès piéton au quartier du Polygone sera facilité.
La gare, quant à elle, verra son identité historique - elle date de
1857 - préservée avec la restitution de sa façade originelle (suppression de la véranda de l'ancien buffet de la gare).
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6 666
C'est le nombre de nouveaux habitants que compte
Béziers depuis 2014. Une hausse exceptionnelle de
9,14 % en six ans, preuve éclatante de l'attractivité
retrouvée de notre ville !

Ces chiffres spectaculaires
sont issus des nouvelles données
officielles de l'INSEE (Institut National
de la Statistique et des Études Économiques) : au 1er janvier 2020, 78 453
habitants forment la population biterroise, soit 6 666 Biterrois de plus qu’en
2014. Le signe évident d'un dynamisme
démographique puissant qui aura des
conséquences positives. L'une d'elle
sera l'augmentation mécanique des
dotations de fonctionnement versées
par l’État, lesquelles prennent comme
critère l’évolution de la population.
Alors que le même INSEE constatait
que Béziers était « la seule grande ville
de la région à perdre de la population
entre 2006 et 2011 », cette très bonne
nouvelle nous réjouit tous : Béziers,
consciente de ses atouts géographiques
et culturels, a définitivement repris du
poil de la bête, de quoi envisager avec
enthousiasme la nouvelle décennie...
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PARKINGS :

UNE AFFLUENCE

ROYALE
Confirmant la progression continue depuis l'été,
les trois parkings souterrains de Béziers
ont enregistré une hausse de fréquentation
impressionnante (+ 15%) au mois de
décembre dernier.

D

es chiffres dus aux nombreuses animations qui ont attiré la foule
au centre-ville, mais aussi aux grands travaux de rénovation
(éclairages, peintures, sols) qui ont changé l'aspect de nos parkings ! ◆

LES STATS
DE DÉCEMBRE

JEAN JAURÈS
CLIENTS HORS ABONNÉS

+15.48%

CHÈQUES STATIONNEMENT
(offerts par les commerçants )

+268.75%

HALLES 1
CLIENTS HORS ABONNÉS

+15.08%

CHÈQUES STATIONNEMENT

+116.53%

HALLES 2
CLIENTS HORS ABONNÉS

+14.90%

CHÈQUES STATIONNEMENT

+1154.55%
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FESTIVAL D'ÉTÉ DES ARÈNES

LES STARS SERONT DANS L'ARÈNE !
15, 16 et 17 juillet 2020. Retenez ces trois dates exceptionnelles
qui vont compter dans l'histoire de nos arènes. Trois dates pour trois
spectacles immanquables avec les grandes stars du moment.
Ça se passe à Béziers, forcément

MERCREDI 15 JUILLET - 21H30
INÈS REG "HORS NORMES"

La star comique du moment. Elle a explosé l'an dernier avec
son fameux « C'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma
vie, Kevin ? » Depuis, elle va de triomphe en triomphe devant
un public conquis...

JEUDI 16 JUILLET - 21H30
JEAN-BAPTISTE GUÉGAN

LA VOIX DE JOHNNY :
"LE SPECTACLE HOMMAGE"
Johnny est mort, mais pas sa voix. La preuve avec l'incroyable
Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal du taulier du rock français !
Retrouvez tous les plus grands tubes de Johnny ainsi que
quelques chansons du 1er album de Jean-Baptiste Guégan,
accompagné d’une dizaine de musiciens sur scène.

VENDREDI 17 JUILLET - 21H30
GIMS "DÉCENNIE TOUR"

L'étoile flamboyante du rap populaire. Considéré
comme le Lionel Messi du flow, l'enfant de
Kinshasa écume depuis des années les salles pleines
de fans. Son rap a pris de la bouteille, et comme les
bons vins, il est à savourer les yeux grands ouverts.

LOCATIONS

Points de vente habituels
(Grande surfaces, FNAC, etc.)
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Le bar
Le Plaza
en pleine
renaissance !

Marc Rodriguez
a
racheté
le
mythique bar Le
Plaza cet été et a
entièrement refait
l'intérieur.
Résultat,
un bar chaleureux peuplé
de sièges rouges où l'on peut
déguster tapas et bières locales,
dans une ambiance résolument
aficionado. Au mur, les imposantes
têtes de Toro côtoient les photos de
matadors. Normal, on est tout près
des Arènes où l'homme affronte
la bête depuis des lustres. Sur le
zinc, les voix fortes échangent sur la
vie quotidienne avec ferveur. Pas de
doute, aqui es Besièrs ! ◆
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BAR LE PLAZA

Juste en face des Arènes
Ouvert tous les jours
de 7h à 0h30
et le dimanche de 7h à 15h
06 82 02 04 64

EN
DOUCEUR...
C'est l'un des succès commerciaux de l'année à Béziers !
Le Monde du Macaron, 140 m2 en plein centre-ville,
refuse des clients certains week-ends ! Il faut dire que

le lieu est cosy, le service est agréable et la qualité au rendezvous : des dizaines de macarons différents à savourer, mais
aussi du nougat, des milk-shakes, des chocolats viennois,
etc. Le salon de thé est une grande réussite :
le JDB vous conseille d'ailleurs
d'essayer « le feu du dragon »,
un mélange étonnant.
Mais pourquoi donc
le patron auvergnat,
Frédéric Silva, est-il
venu s'installer chez
nous ? « J'avais envie
d'ouvrir à Béziers, je
crois à son potentiel
et je n'ai pas hésité. »
Une excellente idée,
non ? ◆

LE MONDE
DU MACARON
BAR LE PLAZA

24, des
rue Arènes
de la République
Juste en face
09 80 92 96 23
Ouvert tous les jours
Ouvert
du
lundi
7h à minuit et demieau samedi
de7h
9hàà15h
19h non-stop
Dimanche
Dimanche de 10h3006
à 12h30
et
de 14h à 18h
82 02 04 64
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CLASSIQUE

LE MISANTHROPE
JEUDI 30 JANVIER - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL
Alceste déteste l'humanité, toute l’humanité sauf
la coquette Célimène... Un grand Lambert Wilson
(Alceste) dans un grand Molière ! Le tout sous la
direction d'un Peter Stein au meilleur de sa forme.
Où l'on retrouve Alceste et Célimène, nos héros
immortels. Joué pour la première fois sous
Louis XIV, en 1666, le Misanthrope était,
pour certains, « le portrait du siècle ».
Tarifs : de 10 à 30 euros
Durée : 1h40

NOSTALGIQUE

LES ALLÉES DU BOUQUIN
SAMEDI 8 FÉVRIER - 10H À 18H
ALLÉES PAUL RIQUET
Des bouquinistes étalent leurs trésors dans un des
plus beaux lieux de Béziers : comme chaque mois,
Les Allées du bouquin vous attendent pour combler
vos envie de lecture. On y trouve de tout, un bon
roman classique, une pile de journaux de 1979
ou un Pif gadget des années 1980. Pour
les toutes petites bourses ou pour les
collectionneurs à l'aise, le bonheur
est à deux pas.
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AGENDA

POLITIQUE

LAURENT GERRA, SANS MODÉRATION
SAMEDI 15 FÉVRIER - 20H30
ZINGA ZANGA
Dans ce nouveau spectacle, Laurent Gerra rosse
politiques, chanteurs, acteurs, faisant l’actualité.
Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs
avec ses cibles préférées avec une présidentielle à
rebondissements ! Accompagné de six musiciens,
l’humoriste parcourt ces dernières décennies et
nous promet, à l’occasion de ses 50 ans, une
de ses plus belles cuvées.
Locations : Points de vente
habituels

JURIDIQUE
PLAIDOIRIES
MERCREDI 26 FÉVRIER - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL
Un acteur, cinq plaidoiries, cinq moments de vérité.
Richard Berry incarne les figures du barreau au cours
de quelques-uns des grands procès des quarante
dernières années : l'affaire Ranucci, le procès Papon,
l'infanticide des bébés congelés, Zyed et Bouna ou
l'avortement défendu à Bobigny.
Tarifs : de 10 à 30 euros
Durée : 1h15
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On s'en souviendra

Éphémérides

21 janvier 2008 - Décès de Marie Smith Jones en Alaska.
Elle était la dernière locutrice de la langue Eyak qui s'éteint
donc avec elle.
22 janvier 1666 - Saint-Germain-en-Laye devient la
résidence principale de Louis XIV
23 janvier 1368 - En Chine, après une série de catastrophes
naturelles de grande ampleur, la dynastie Yuan s'effondre,
laissant la place à la dynastie Ming.
24 janvier 1574 - Le Français Henri de Valois entre en
Pologne où il s'installe sur le trône. Quelques mois plus tard,
il deviendra roi de France sous le nom de Henri III.
25 janvier 1942 - Naissance au Mozambique portugais
du footballeur Eusébio, surnommé « a pantera negra » (La
panthère noire). Ballon d'or 1965, il terminera meilleur
buteur de la coupe du monde 1966.
26 janvier 1841 - Hong-Kong passe sous la souveraineté du
Royaume-Uni.
27 janvier 1959 - Londres. L'agence Cook a ouvert
officiellement son registre pour les voyages dans la Lune.
Tout en avertissant les amateurs « qu'il n'y aura pas de
voyages organisés pour Dieu sait combien de temps », l'agence
accepte d'enregistrer les « réservations ».
28 janvier 1988 - La Fédération Internationale de Tennis
autorisera désormais les joueurs à aller disputer des tournois
en Afrique du Sud, malgré l’Apartheid, « estimant qu'il s'agit
d'un choix personnel ».

ils arrivent !

Nemra MELHEB
Giovanni DUIVON
Diane MANOGIL
Inaya MOUFADI
Thays FERRADA MIGUEL
Jolan ALCAZAR NIEVES
Hana MOUZOURI
Justin GALIBERT
Nevzat ASLAN
Adeline PLISSON LASNIER
Shaïn GARCES
Haïly BAPTISTE
Melckior RAMIREZ
Cao-Son GONDARD
Nino CACCIATORE
Enzo RUIZ
Sohan HEDRICOURT
Assa CAMARA
Jassim SALHI
Khéan HONG
Izia CAPDEVILA
Sinaï SANTIAGO PAPAÏX
Ilyan IZRI
Amaury CROS
Arthur TUTTOBENE DUPRIEZ
Klélya JEBALI
Maï DOS REIS DE LA CRUZ
Naïm ZAIKH
Youness KERKRI
Ritage EL ABOUI
Léon ALLIER LUCAS
Léo LABOURGADE
Yanis EL MAMOUNI
Shams BENSSAÏD
Elias LECOCQ
Iyad EL YOUBY SOUIDI
Simina LINGURAR
Tony EXPOSITO
Arthur BUSSCHOT COULONGEAT
Nellia MAHJOUBI
Jade-Mileena Maimuna FONT
Jade CAMARA BAHUREL
Camille MELLET
Angela GATAY JACQUETTE
Lyanna DENYS
Marina MENNECART
Liam GINESTE
Naël DJEBALI
Nohaila MEZZAN
Léopold LAMY
Télio DONEDA
Robin MOLES
Iris MOUTHAAN
Alexis DUSUEL
Jorge MOREIRA CANDEIAS Maëlya DUVIVIER TOLOSA
Félicia NICOLAS GUHL
Acacia NEVES
Nour NINEB
Djayronn GOMBERT BESSON
Mohammed NEZIRI
Famous OSAWARU
Logann HUCHE PALMA
Paola PACHECO
Julia QUEMERET
Jean JEROME
Cassy RAYE
Maïly RIOT
Julia JIMENEZ
Loan SALES
Lukas RUIZ MONTORO
Milla JULLIARD
Sauko SAULIA
Anaëlle SAURA
Owen LEVY
Emmy TILCHE LEVY
Kélyan SELLIER
Lilou LHOMME
Calie VILLAR BALLESTERO
Alonso SERVIOLLES
Jade MARCHAL
Maxence VILLEMAGNE
Rose TAURINES
Haron MEJDI
Soraya ABDERRAZZEK
Orian THOMART SUTAINE
Oscar METIVIER
Nathaël BAIL DJEDI
Gaspard VESLY
Lucia MILIN
Alia BENYOUNESS
Gabriella VIDAL
Lana MUSSARD
Adam BOUTAHIR
Loan VINCENT
Wendy ORBAN
Séléna BUZZETTI
alentin BAROT
Djoy OULD KACEM
Adyana CAILLAT FRANCAVILLA
Virgile BERTHELOT
Rafaël PROSPERI
Liana CUENCA
Mia BLASCO
Mariah RIGATTIERI
Isaiah FLORET
Yanis BOUKHADRA
Maëlle ROQUES
Héléna FONTAINE
Anna BOUSSAGOL
Nina TIDAR
Lilia GARONE SAIGNES
Arthur CAILLON
Zoé VERGARA
Kyara GARONE SAIGNES
Luis CAMPOS
Ambre VERRON
Hela GEORGE
Marius CHARRON BUONO
Joshua VIANET PONTE
Jayann HERMENT
Asma CHILAH
Leny YZOMBARD
Sergio HONRUBIA
Lucas COULON
Mohamed-Amine ZAROUALI
Taïssya KOUFA GOMEZ
Lindsay DE MACEDO
Yanis ALAGUAGH
Nolan LADIC
Maxence DELFIEU
Lysiana ANDREO
Aseel MEDRIOUI
Lya DEMOLIN
Noëllie ARGENSON

29 janvier 1933 - Naissance à Paris du chanteur Sacha
Distel. Il connaîtra le succès avec son tube mythique
Scoubidou en 1959.
30 janvier 1948 - New Dehli, Le Mahatma Ghandi est
assassiné par un fanatique hindou anti-musulman.
31 janvier 1953 - Un raz-de-marée submerge la côte
Sud-Ouest des Pays-Bas. La catastrophe tue plus de 2 000
personnes et 30 000 animaux.
1er février 2000 - Entrée en vigueur des 35 heures dans les
entreprises de plus de 20 salariés. La mesure figurait dans le
programme de François Mitterrand en 1981.
2 février 1955 - URSS : inauguration du Cosmodrome de
Baïkonour en république kazakhe. Une ville de 100 000
habitants est édifiée à côté.
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Gabriel MOREAU
Assil ASLAN
Melchior MUNOZ
Lorenzo BESSORA
Charlie PERES
Morena BRUEY
Emma PISAPIA
Sasha BRUNO
Jaho RICHARDSON BRUNEL
Adonis CAUSSE
Léyana RIPPERT
Juliette CLAPIER
Jason COLL GUIRAUD
Naomie VAN HOOREBEKE
Sacha DIALLO
CAUQUIL
Naomie EVRAD
Maëlys WUNENBURGER
Linoa FRANÇOIS
Sawsen ZAHID
Seyfeddine GUENIFI
Lina ABBASI
Camille JOUCAVEL
Léon ALLIES
Léandre JULIEN
Alma ANDREU
Joris KOEHL BASCOU
Mathias BARSONY
Léon LASSAUX
Aya BOUKAJOUJ
Lynn LEGRAND TUNEZ
Sondos BOUMAHDI
Léandre MARTINEZ
Lohan BUFFIN
Raphaël MASSADOR
Louis CARMINATI GISBERT
Billy MAUREL
Arya CHECINSKI
Eva MEMINE IDIKA EZERA
Angelo COUPET
Antoine NAVARRO
Yohei DALLE
Raphaël NOGER
Leïla DAUDÉ
Geena PATRAC
Constance DEGROOTE
Daniya RAHALI
Anaïs DELÈGUE
Pablo ROUCH DUMAS
Naïra DIEYE
Mahé SALABERT
Alban DUHAN VIALA
Firdaws BENMUSA
Liyah EL YOUSFI
Kaïs BENOUADAH
Marceau GALLAS DINGENEN
Ryad BOUTAOUZA
Mattéo GARCIA
Lola CAROUGE
Hugo GARCIA
Milan CHAMBOULLE
Lolin GARCIA
Sarah CHOUKRI
Timaë HODIER SCHWALM
Diego COUQUET BELCHI
Martin LANGUE
Kahina EHRINGER
Sandro MEISSONNIER
Kassim EL MAATOUQY-LAALyan MOÏSE
MIRCHI
Harone MOUSSAOUI
Angélina EMENO BENAE
Lésia PALITTA
Luna FERNANDEZ
Mike RIGAL
Paula GABRIELLI
Lexie ROUSSET
Hamza GHRISSY
Cléa SAINCT
Erika GILABERT
Mayana SAINCT
Amir LAMÂLLAOUI
Victoria SISTERNAS
Elynn LEVRAT
Nolan THEVARD
Lowan LEVRAT
Joyce TIRLET ZAMPOLI
Faïd MOHAMED BEN AMED

ils se sont dit "oui "
Pierre Bertrand VEDRINE et Delphine Marie-Anne BRU
Caroline Alix Tarita CHARRIER Fabrice Philippe RICHARD
Hasna ZINE et Hakim IMALOUI
Nicolas Pascal Charles Jean-Jacques JOLLY et Farah Imène DIDA
Maxence Diaz et Sarah Chantal Andréa CORSO
Guy Etienne Alain JEAN et Linda Marthe Ida SEGHINI

ils nous ont quittés
Arlette Claudette CAVERIVIERE
Georges Gabriel Christian SANS
Alex ASPLANATO
Hélène COHEN
Norbert Emile VINCENT

SAINTE TARTINE, PRIEZ POUR NOUS ! HOROSCOPE
BÉLIER

◆ Saviez-vous que les tartines avaient leur festival, croustillant à souhait ? Ça s'appelle La Sainte
Tartine et ça se déroulera le 30 janvier, jour de la Sainte Martine. Rendez-vous à la Gorge
fraîche, 2 avenue Joseph Lazare. Pierre Augé, Fabien Lefebvre et une quinzaine de chefs vous feront
goûter leur tartines originales, accompagnées de vins et de bières ! De 18h30 à 22h, inscription et
paiement via Facebook : Sainte Tartine.
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QUOI QUOI MON QUAD ?

CA

◆ La ville a fait l'acquisition de deux quads agricoles
équipés pour le ramassage des déjections canines. Plus
stables, plus puissants, il vont permettre d'améliorer
grandement la propreté de nos rues.
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◆ L'école Ruffel organise ses journées
portes ouvertes les 1er février et 14 mars
au 17 quai Port-Neuf. Seront présentées
les nouvelles formations et plus largement les orientations pédagogiques
(développement durable, organisation
pédagogique...).
Renseignements au 04 67 39 90 70
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À L'ÉCOLE RUFFEL
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◆ La page Facebook "objets trouvés Béziers"
compte désormais 5 000 abonnés. Depuis quelques
mois, le compte Instagram "objets_trouves_34"
recense quant à lui 650 abonnés. Ces plateformes permettent à notre police municipale de
retrouver énormément de propriétaires d'objets
perdus mais pas encore suffisamment. Les
coordonnées :
Service Objets Trouvés-Police Municipale,
10 avenue Alphonse Mas. Tél : 04 67 36 74 58.

Vendredis dansants

◆ C'est le vendredi, c'est gratuit, et c'est pour les
seniors. Les vendredis dansants, c'est de 15h à 17h aux
dates et aux lieux suivants :
Maison de quartier Georges Brassens : 7 février
Maison de quartier Albert camus : 24 janvier et 6 mars
Maison de quartier Vaclav Havel : 31 janvier et 28 février
Vendredi dansant géant le 27 mars à la Maison
de quartier Vaclav Havel de 14h30 à 17h30
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Sous l'influence de Vénus, la nouvelle
décennie va apporter de nombreux
bouleversements dans votre vie.
Prenez dès maintenant les dispositions
nécessaires à l'inéluctable.
Les fêtes de Noël ont laissé des traces dans
votre famille. Si vous êtes du 1er décan, il
existe une solution : partir loin !
Travail : 2020 sera l'année décisive.
Amour : une grosse surprise vous attend.
Santé : complications en vue pour le 3e
décan.
Vie sociale : le début de l'année va être
particulièrement chaotique. Mais en
pleine tempête, vous ferez le bon choix.
Travail : le 2e décan va se faire des cheveux
blancs.
Santé : vous manquez de sommeil,
attention aux fâcheuses conséquences
oculaires. Famille : l'année 2020 sera (re)
fondatrice.

R
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◆ Si vous voulez participer à l’émission
« N’Oubliez Pas Les Paroles ! » présentée
par Nagui et diffusée sur France 2, une
seule solution : le casting qui se tiendra à
Béziers le mardi 28 janvier 2020.

de Chalen Zorian

I S S ON

1er et 2e décans : le ciel astral est
totalement dégagé en ce début 2020.
Profitez-en pour annoncer vos choix à vos
proches. Amour : rupture brutale début
février pour les petites brunes.
Amour : avec elle, c'est deux poids, deux
mesures. Il est temps de peser le pour et le
contre. Travail : la conjonction NeptuneJupiter favorable à une promotion.
Choc frontal à prévoir au cours de cette
année 2020. Vie sociale : votre principal
défaut est la naïveté. Une rencontre
autour du 29 va le prouver.
2e décan : votre couple va souffrir lors
des douze prochains mois. Argent : 2020
sera une année exceptionnelle pour le 3e
décan.
Famille : ne parlez surtout pas du
dernier film de Polanski lors des repas
du dimanche. Santé : une maladie va se
transformer en roman.
Famille : un vieil oncle va vous raconter
une étrange histoire. Couple : début
d'année en demi-teinte pour le 3e décan.
Travail : vous ferez face à un choix
cornélien.
Argent : l'année 2020 va être anormale.
Amour : vous allez tout risquer pour un
regard. Travail : les circonstances vont
vous obliger à changer radicalement de
voie professionnelle.

É
-CIN
TÉLÉ
TRE
THÉÂ
URES
LECT
IES
SORT

UN PROGRAMME POUR CEUX QUI SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE
ge
n’enga s !
u
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Solution : JDB N°106

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LES MOTS CROISÉS LES OVNI AUX U.S.A. (D’APRÈS LA SÉRIE ‘PROJET BLUE BOOK’)

Horizontal

Ve r t i c a l

1. l Volantes aux U.S.A. plus qu’ailleurs ? l La bonne formule
2. l La dame du premier l Association des maires de France
3. l Deux retirées de cent l A la radio, en 1938, Orson Welles faisait paniquer
toute l’Amérique avec son canular relatif aux martiens
4. l Glissent en frottant
5. l Ses enquêtes secrètes sur les OVNI articulent la série "Projet Blue Book"
6. l Dit entre amis l Syllabe l Il tombe de haut
7. l La guerre froide a aussi alimenté son éventuelle attaque
via des récits américains d’OVNI l Projet livre...
8. l Espèce disparue l Femme en Sainte
9. l Parfois confondu avec des OVNI
10. l On y a vu aux U.S.A. une des plus fameuses apparitions d’OVNI en juillet 1952
11. l Le matin l Aère un peu l C’est un habitué du perchoir
12. l Verts pour des extraterrestres

A. l Telles des armes qu’auraient les Américains ? l Pour des connexions sans fil
B. l Font des apparitions récurrentes et plus spécialement dans le ciel américain
l Homme politique gabonais (Mba)
C. l Fait l’union l Participe au pouvoir l Tapas du pied comme une bête
D. l Expression quand on est fauché (sans ...) l Hormone lutéinisante
l Dans une histoire sans elle, on y trouve des monstres
E. l Approuvais l Créât des liens
F. l Lettres de la nation l Immense groupe de rock (Les)
G. l Un appel qui coûte à l’autre l Résonnance Paramagnétique Electronique
l Un coeur d’ange
H. l Plante vivace l Préfixe qui ne manque pas d’espace
I. l Entre deux portes l Passe par Béziers l Lac des Pyrénées
J. l Tel un retrécissement d’une valve cardiaque l Retournées chez Mann
K. l OVNI américain l C’est la fin en Angleterre l N’est pas sans portée
L. l Eviteras
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OVNI soit
qui mal y pense

PROJET BLUE BOOK
Série parano-ufologique
de David O'Leary.
Avec Aidan Gillen,
Michael Malarkey,
Laura Mennell.
20 épisodes de 50 minutes.

Série

visible sur Warner tv ou freebox replay
Au début des années cinquante, les observations d' OVNI (Objets
Volants Non Identifiés) se multiplient aux États-Unis. On parle de
milliers de cas, souvent relatés en une de la presse !
es boules de feu observées par des pilotes de US Air force, des soucoupes qui survolent les campagnes et même des petits hommes
verts à grosse tête. Alors que la paranoïa s'installe dans la population - on croit à une invasion extra-terrestre imminente ou au débarquement des Russes-, le gouvernement décide de lancer le Projet Blue Book,
à savoir une vaste enquête sur le terrain pour tenter d'élucider les

D

apparitions. C'est cette enquête, basée sur des faits réels, que la série de
David O'Leary fait revivre pour le plus grand plaisir des spectateurs. On y
retrouve avec délectation l'Amérique puritaine du début des années 1950,
férocement anticommuniste, où chaque famille se doit de construire son
abri antiatomique en kit au fond du jardin. Chaque épisode relate un cas
officiellement archivé par le gouvernement. Si la plupart trouve une explication plausible, certains sont franchement... hallucinants, comme ce
survol de Washington par une vague d'OVNI en juillet 1952 observé par
des milliers de témoins !
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Tribunes libres
Bonne année, oui mais …

L'heure du bilan

J'adresse tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé aux Biterroises et
aux Biterrois pour cette nouvelle année. Je pense notamment à nos aînés qui
sont trop souvent isolés et qui sont, pourtant, la mémoire vivante de Béziers. Je
pense particulièrement aux personnels municipaux et de l'Agglomération qui
nous ont permis de passer de bonnes fêtes.
Je découvre sur les panneaux municipaux l'affiche de vœux de la Ville. Je ne
me souviens pas avoir vu beaucoup de ballons dirigeables survoler Béziers ces
dernières années. Sans doute, la majorité actuelle souhaiterait illustrer le fait
que Béziers décollerait et que tout irait bien. Sans doute, certains choisissent
de présenter « Béziers vue du ciel » car leurs résultats concrets ne sont pas au
rendez-vous. Sans doute, les ambitions des mêmes dépassent les limites de
l'Agglomération et Béziers ne leur suffit plus.

La gonflette, il y en a souvent eu ces six dernières années dans les pages du «
JDB », quitte à s'arranger parfois avec la réalité et à jouer aux apprentis sorciers
avec les chiff res. La vie quotidienne des Biterrois est très éloignée de cette
vision enchantée : trop de rideaux de fer sont baissés à Béziers, l'insécurité est
toujours présente dans nos rues, la protection de l'environnement n'est pas à
l'ordre du jour, et tant d’autres sujets dont notre Ville souff re. Bref, le dirigeable
municipal est livré au gré du vent et manque cruellement de direction !
Je souhaite que la prochaine municipalité communique moins et agisse
davantage au service de tous les Biterrois. Vive Béziers !

Pascal RESPLANDY
Pour le groupe
"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal

Favoriser l'emploi et le commerce

Le recensement de la population 2017démontre une augmentation de la
population dans toutes les communes de l'agglo dont la ville de Béziers. Mais
dans un éditorial, un quotidien régional pose, à juste titre la question : « Ce
gain est-il bénéfique à la population ? ». Il poursuit en constatant que « Le
chômage est toujours aussi élevé. Et Béziers reste une ville pauvre. Gagner de la
population n'est pas suffisant pour le territoire ». Alors que faire ?
Pour favoriser l'emploi et le commerce, je propose de :
Généraliser les clauses d'insertion par l'emploi.
Accompagner la création d'un outil permanent de liaison entre les entreprises
locales et la population active.
Créer des régies de quartier.
Accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire.
Renforcer le travail partenarial avec les chambres consulaires et les syndicats
professionnels pour favoriser l'implantation d'activités nouvelles et la
modernisation de l'existant.
Agir pour l'implantation de filières porteuses d'avenir, en s'appuyant sur le
tissu industriel et économique existant.
Mettre en place des comités de commercialisation permettant la maîtrise de
projets de développement commercial, associant élus, professionnels et habitants.
Favoriser la production et la consommation de produits locaux de qualité en
travaillant à la mise en oeuvre de projets alimentaires territoriaux.
Pour cela, il faut aussi conforter les services publics en associant leurs agents à
son amélioration, créer les conditions qu'elles et ils soient pleinement actrices
et acteurs de leur fonctionnement et de leurs développement.

Le Journal de 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 municipal.

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
PCF-Front de Gauche

La période des vœux de nouvel an touche à sa fin. Avec les élus de notre groupe
je souhaite à Béziers le meilleur pour 2020 et aux Biterrois malgré les épreuves et
les difficultés qu'ils peuvent parfois rencontrer de vivre ensemble une année aussi
heureuse que possible.
Dans deux mois nous élirons le Conseil Municipal qui aura la responsabilité de
gérer notre ville. Le temps est venu de dresser le bilan de la municipalité.
Le Maire l'a déjà fait dans le « JDB» sous le titre « notre ville, notre fierté ». Les
Biterrois étaient bien sûr priés de comprendre...leur fierté...c'est leur maire !
Dans ce numéro « exceptionnel » la communication municipale n'a pas lésiné sur
les superlatifs tout y est toujours mieux, plus, jamais vu, meilleur, merveilleux...(sans
triomphalisme, précise, modeste, R.Ménard...)
Bon, il est bien vrai que l'on est jamais si bien servi...que par soi-même.
Un exemple :
Si l'embellissement de la « vitrine » du Centre-Ville est incontestable il est juste aussi
de s'interroger sur les choix effectués et les priorités retenues. Ainsi l'aménagement
de la Place Jean-Jaurès lui a donné meilleur allure aujourd'hui qu'à l'époque déjà
lointaine où elle servait de gare routière...Mais ces travaux auront coûté deux fois
plus que ceux réalisés sur l'ensemble de ce mandat pour la rénovation pourtant
urgente des écoles de la ville...
Dans quelques jours nous ferons connaître notre « bilan »...du bilan du maire qui
selon son habitude s'est transformé en exercice d'auto-promotion.
Les Biterrois pourront alors juger...sur pièce !
Pour les élus du groupe
« Béziers, Résistante, Solidaire »
Jean-Michel DU PLAA
Conseiller Municipal

Les sourires des enfants des Tamaris
Nous nous y étions engagés, c’est chose faite. Les enfants de l’école des Tamaris
ont pu faire leur rentrée, ce 6 janvier, dans les préfabriqués mis en place en
attendant la construction de leur nouvelle école. En moins de deux mois, le
défi qui pouvait paraître insensé a été relevé : tous les élèves sont maintenant
regroupés. Ils peuvent reprendre une vie quasi normale après avoir été répartis
dans trois écoles du quartier durant plusieurs semaines.
Il suffisait, ce matin-là, de regarder les visages des uns et des autres pour
mesurer le chemin parcouru. Souriants, heureux de se retrouver. Loin, très
loin de cette nuit du 31 octobre quand beaucoup d’entre eux avaient les larmes
aux yeux, voyant leur école dévorée par les flammes. Personne n’oubliera ce qui
est un véritable crime. Mais chacun est aujourd’hui conscient, peut-être plus
qu’hier, de la communauté, de la grande famille que représente une école.
Ce pari n’a pu être tenu que grâce à une grande chaîne de solidarité. Des
directeurs des Tamaris aux services techniques de la ville qui étaient là tous
les jours pour réaliser cette prouesse. Sans oublier les enseignants et les Atsem
- absolument formidables -, les responsables de l’Éducation Nationale et
les représentants de l’État, préfet et sous-préfet en tête. L’État qui a financé
ces préfabriqués tandis que d’autres collectivités – communes, département,
région et Agglo – se mobilisaient pour apporter argent ou matériel. Prochaine
étape ? Septembre 2021, avec la rentrée dans une nouvelle école toute neuve.
Un engagement qui, lui aussi, sera respecté. Comme toujours.
Alberte FREY
Pour le groupe
« Choisir Béziers »
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