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BIENTÔT,
LA NOUVELLE
DEVÈZE

édito

RESPIRER
partir de ce mois-ci, La Devèze va connaître une
profonde mutation, une mutation définitive,
avec la destruction des ensembles des années 60 et
l'installation d'un habitat nouveau, mieux adapté aux
exigences de la population de notre siècle, habitat qui
sera accompagné d'équipements de qualité.
Oui, on va respirer. Les habitants de La Devèze vont
respirer.
Fini le périmètre urbain confiné, fini le ghetto de béton,
symbole malheureux des Trente Glorieuses. Après
l'installation du Marché de la Méditerranée et de la
Cuisine centrale de l'Hôpital, la Devèze va continuer
à se métamorphoser, positivement. Tout cela grâce à
un exceptionnel partenariat entre la ville de Béziers et
l'État, via l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine.
Le XXIe siècle commence maintenant à Béziers ! ◆
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UNE PAGE

D'HISTOIRE
SE TOURNE
Quartier populaire par excellence, La Devèze
est, dans sa configuration architecturale, le
symbole d'un autre temps. D'ici la fin de l'année,
la majorité des immeubles construits en 1963-65
vont être détruits selon les normes écologiques
pour laisser place à un quartier totalement
rénové. Un immense chantier qui va changer
définitivement cette partie de notre ville.
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INTERVIEW GÉRARD ABELLA

Président OPH

(Office Public de l'Habitat Béziers Méditerranée)

Maire de Boujan

GÉRARD ABELLA

" CE SERA UNE DESTRUCTION TOTALEMENT ÉCOLO.
TOUT SERA RECYCLÉ "

Pourquoi détruire ce quartier ?

C'était indispensable. Les gens
d'aujourd'hui ne veulent plus
vivre dans ces grands ensembles
des années 60. Énergétiquement,
ils n'étaient plus aux normes. Et
la réhabilitation aurait été impossible.

Où sont partis les gens de ces
immeubles ?

Les 580 foyers ont été relogés. Et
les gens qui le souhaitent parmi
eux pourront revenir vivre dans
le quartier, ils seront prioritaires
pour s'installer dans Villa Rosa.

Quand débutent les travaux ?

On va commencer par neutraliser toute la zone, c'est-à-dire
installer un périmètre de sécurité fait de façon à gêner le
moins possible les riverains,
puis désamianter. En avril,
les destructions commencent,

avec une grue, par « grignotage » ;
cela nous coûte 9 millions d'euros,
c'est moins cher que l'explosif et
plus écologique.

Plus écologique ?

Oui, car nous trions absolument
tous les gravats qui sont ensuite
intégralement recyclés. On a été
très exigeants là-dessus.

Comment voyez-vous la
nouvelle Devèze qui sortira
de terre ?

Je ne vais pas exagérer en disant
que j'aimerais qu'il soit le « Neuilly » de Béziers, mais je pense qu'il
sera très attractif. Ce sera un
quartier bien équipé, aéré, où il
fera bon vivre. En tout cas je suis
heureux que Ville, OPH, Agglo et
État aient travaillé dans une parfaite osmose pour faire aboutir ce
grand projet !
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LE PLAN RENAISSANCE
Sur cette image, l'ampleur des destructions saute aux yeux :
tout ce qui est en rouge va disparaître de La Devèze. 551 logements sociaux
seront démolis. Au total, avec ce projet Ville / Agglo / État, la Devèze
comptera 50 % de logements sociaux en moins.

NOUVELLE ÉCOLE
DES OLIVIERS

6 classes maternelles,
9 élémentaires,
et un restaurant scolaire.
Livraison en septembre 2022.

VILLA ROSA

60 logements sociaux,
livraison fin 2020.
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NOUVELLE SALLE ASB GYM

Située sur le site de l'ancien chai de St Jean d'Aureilhan,
elle occupera 320 m2 avec une scène d'environ 60 m2.

JARDINS D'ATHÉNA

68 logements en prêt locatif social.

SÉCURISATION DU MAIL NELSON MANDELA
D'avril à octobre 2020 : mobilier rénové, nouvelle passerelle en béton.
Des dispositifs de sécurité empêcheront le passage des deux roues.
Luminaires implantés dans les zones non éclairées, vidéo-protection.

Bâtiments à démolir

100 VILLAS INDIVIDUELLES

Emplacements des
futurs projets
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WELCOME

Prévu pour la rentrée 2022, le nouvel établissement
(6 classes maternelles, 9 élémentaires et un restaurant scolaire)
sera implanté à proximité du centre commercial
Marcel Pagnol et face au collège Krafft.
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À LA FUTURE ÉCOLE
INTERNATIONALE DES OLIVIERS !
L'école bilingue (Français-Anglais) et numérique
sera dotée de façades extérieures minérales.
Architecturalement parlant, elle est conçue comme
un « cocon » protecteur à l'abri du vent fort et du

bruit, organisée en enceintes autour de deux grandes
cours de récré. Pour respecter l'esprit du Sud, son
identité visuelle réinterprète le thème des bastides et
des villes médiévales méditerranéennes.
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DES SALLES DE CL
Les écoliers se sentiront bien dans
les nouvelles classes conçues en
lien direct et de plain-pied avec
les cours de récréation.
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Leur façade peut s'ouvrir entièrement,
ce qui permet une évacuation simple
et directe en cas d'urgence. Pour
commencer la journée en beauté,
un atrium lumineux et protégé de
la pluie sera l'entrée commune à
la maternelle et à l'élémentaire.

LASSES
Végétalisé, ouvert sur les cours de
récréation, cet atrium est vu par
l'architecte comme une « main
tendue », assurant la transition entre
espace public - espace d'arrivée,
d'attente des parents - et vie
intérieure de l'établissement.

INONDÉES D'AIR PUR
ET DE LUMIÈRE...
Juxtaposé au bâtiment de l'école, l'ensemble des
locaux communs (bibliothèque, salle polyvalente et restauration) s'organise autour d'un
jardin pédagogique. Fondamentalement écolo,
l'école internationale est construite avec des
matériaux et une technologie durables.
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LA DEVÈZE
Polices municipale
et nationale
travaillent main
dans la main

Depuis le 1er février, des patrouilles
mixtes police municipale et nationale
arpentent le quartier de La Devèze,

fruit de l'excellente collaboration entamée en
2015 entre les deux institutions. Chaque patrouille est composée de 6 policiers municipaux
et 6 policiers nationaux. À pied, à VTT ou en
voiture, elles occupent le terrain de 10h à 18h.
L'objectif est d'augmenter la fréquence des patrouilles et la visibilité des forces de l'ordre sur la
zone. Prévention, dissuasion et proximité avec
la population locale sont les maîtres mots de ce
nouveau service. Très rapidement, un agent de
police sera également dédié à l'accueil au poste
de police de la Devèze qui, ainsi renforcé, devient
un véritable petit commissariat de quartier.
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Lundi 27 janvier, au cours de
travaux place Émile Zola,
les agents municipaux ont
découvert des galeries
souterraines de plusieurs
dizaines de mètres ! Il
s'agit d'anciens abris
anti-aériens construits
pendant la Seconde
Guerre mondiale...
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À l'origine,
la « Drôle de guerre »
En septembre 1939, la France
déclare la guerre à l'Allemagne
qui vient d'envahir notre alliée la
Pologne. Mais personne n'attaque
personne. Les troupes restent l'arme
au pied des deux côtés du Rhin. C'est
ce qu'on appelle la « drôle de guerre ».
Pendant ce temps-là, la défense passive
s'organise dans les villes : distribution de
masque à gaz et... constructions d'abris, car
depuis la toute récente guerre d'Espagne, on
sait que les fascistes n'hésitent pas à bombarder
les populations civiles... À Béziers, place Emile
Zola, on commence à creuser des tranchées sur
1473 mètres. La place était en effet un point de
rassemblement de la population des alentours (en
cas d'alerte), tout comme la proche place Montaigne.
Les abris de Zola étaient prévus pour recevoir plusieurs
centaines de personnes : on y trouve encore, intacts, les
bancs, les toilettes...

Quatre entrées avec
marches sont construites,
donc deux par tronçons.
On voit encore les portes
en sapin à deux battants
pour les WC et le placard
(dépôt de matériel).

Les travaux continuent sous... l'Occupation allemande !

La défaite de la France en juin 1940 ne
change visiblement rien au programme. On
craint désormais des raids d'avions anglais.
En septembre 1942, il est prévu d'aménager
200 mètres linéaires de tranchées sur la place
mais ce projet sera largement revu à la baisse. 14
janvier 1943, les premières tranchées – a priori
ouvertes – sont creusées sur la place. Ce sont
parmi les dernières installées en ville et, au regard
de la date tardive, elles sont le fait des troupes

allemandes. Les archives nous apprennent
que le 31 mai 1944, l'entrepreneur PiéGonzalès obtient contrat avec la préfecture
pour réaliser des ouvrages de maçonneries
- dits « tranchées d'abris permanents ». Ce
sont les galeries découvertes le mois dernier !
Deux tronçons de 30 mètres sont prévus pour
des ouvrages en béton de chaux. Les travaux ne
débutent qu'en juin 1944, soit au moment du
débarquement des Alliés en Normandie.

Le Journal de BÉZIERS Numéro 109 / 15 février 2020  15

Notre ville a craint et...
vécu des bombardements
aériens. Une page d'histoire
oubliée qui resurgit soudain
avec les abris de la place Émile
Zola ! L'occasion d'en faire un
lieu de mémoire pédagogique
ouvert aux visiteurs.
Et si on en faisait un lieu à visiter ?
Vous avez été nombreux à réagir avec enthousiasme à cette
découverte sur la page Facebook de la Ville. Et nombreux à
souhaiter que l'on conserve cette page de l'histoire locale.
C'est ce que nous allons faire. Nous envisageons en
effet de restaurer les ouvrages souterrains et de
les ouvrir au public. Une muséographie
sera prévue pour rendre compte
du contexte de l'époque
(mannequins, panneaux
explicatifs, etc.)
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" TOUTES LES FAMILLES DESCENDAIENT À CHAQUE ALERTE "
Robert Fabre, né à Béziers en 1930, habitait rue Georges Bizet, non
loin de la place Zola, à l'époque où les abris ont été construits. Il se
souvient avec émotion du temps des alertes et des bombardements.
Vous vous souvenez de la construction des abris ?

Oui ; à vrai dire, au début, la Ville avait creusé des tranchées sur la place. On allait
tout le temps y jouer avec les copains. J'y ai même attrapé des poux blancs parce
que la nuit, des SDF dormaient dedans. Quand les abris souterrains ont été
terminés, j'y allais à chaque alerte aérienne !
Il y avait souvent des alertes ?

Pratiquement tous les jours, la sirène retentissait. Tous les habitants
fonçaient aux abris. Je me souviens qu'on descendait un escalier et on
s'asseyait ensuite sur des bancs en ciment dans les couloirs. C'était
éclairé. Il y avait les familles avec les bébés. Ça durait près d'une
heure parfois !
Le souvenir des bombardements doit être terrible ?

On tremblait comme des feuilles. Dans les abris, les gens priaient
« Sainte Marie, mère de Dieu ». Je me rappelle qu'on nous
demandait de serrer un bâton entre nos dents pour résister aux
déflagrations ! Quand les Alliés ont bombardé, c'était terrible.
On avait quand même des loisirs en pleine guerre ?

Oui, heureusement. On allait en tramway à la plage, et sur le
trajet, lors des arrêts, on allait ramasser des raisins dans les
vignes ! Et quand les Allemands pêchaient à la grenade, on
récupérait les poissons dans l'Orb ! On jouait aussi dans
les abris. Et puis, après la guerre, ils ont été condamnés...
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LES VIERGES FONT LE MUR
Cinq nouvelles Vierges peuplent
depuis quelques jours des
« niches » naguère vides.

1

2
3

LES MURS DU VIEUX BÉZIERS SONT
PLEINS DE MYSTÈRES POUR CEUX QUI
VEULENT BIEN LEVER LE NEZ LORS DE
LEURS PROMENADES. Tenez, par exemple,
ce qu'on appelle les « niches » : dans de
nombreux endroits, elles sont peuplées de
statues, symboles de nos racines et de notre
vieille culture populaire. Malheureusement,
certaines de ces niches étaient vides depuis
déjà longtemps. Statues disparues, niches
pas entretenues, désintérêt des propriétaires,
etc. La mairie a décidé de renouer avec nos
traditions en « relogeant » cinq vierges récupérées chez des antiquaires dans des espaces
vides. C'est quand même moins triste, non ?

4

5

1 - 21 rue Charles Labor
2 - 10 rue Étienne Dolet
3 - 31 rue des sœurs grises
4 - 1 rue des pénitents noirs
5 - 10 avenue colonel d'Ornano
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#emploi
H O R A I R E S

9H-12H / 13H30-17H

Connexion !
700 jeunes sont attendus
à la quatrième édition du
salon Connecte tes réseaux
pour demain. Ce salon,
organisé par la Ville via
le Point Info Jeunesse, aura
lieu le 25 février au Palais
des congrès.

Ce salon, c'est pour qui ?
C'est un forum d'orientation professionnel qui s'adresse à tous les
jeunes, collégiens, lycéens, demandeurs d'emploi, ou jeunes à la
recherche d'une formation. L'objectif, c'est donner des pistes et
répondre aux questions des 14-25 ans sur les métiers, l'alternance,
la formation, etc.
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Qu'est-ce qu'on y trouve ?
Une cinquantaine d'exposants seront présents (collèges et lycées
de la région, CFA, métiers de la sécurité. Sont représentées police
nationale, police municipale, armée ). Il y aura aussi des démonstrations et des conférences tout au long de la journée.
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36e CARNAVAL OCCITAN

SAMEDI 29 FÉVRIER

C'est un grand rendez-vous culturel
biterrois, venu du fond des âges :
le carnaval occitan ! Organisé par
l’association Calandretas Besierencas,
qui représente nos trois écoles
associatives et bilingues Calandretas,
le carnaval mettra à l'honneur cette
année vendangeurs, buffatières (défilé
en chemise de nuit blanche) et pétaçons
(costume rapiécé traditionnel). Une
plongée vivante dans l'eau bouillante
de notre mémoire commune.

AU PROGRAMME
SAMEDI 29 FÉVRIER

15h

Départ du cortège place de la Madeleine
en direction du Champ de Mars (place
du 14 juillet), via la place du 11 novembre.
Avec La Bande à Béziers, L’Orphéon de
Garrafach, Phil Armo et l’Auto Laveuse,
Badauê Sud, La farandole biterroise et, bien
sûr, Lo Camel de Bèsiers.

17h
18h30

Jugement et embrasement du terrible
Caramentrant, le roi du carnaval !
Concert gratuit apéro-tapas
avec le groupe Les Oursins.
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Génération
Les cyclistes
biterrois ont marqué
ce samedi 1er février d'une
pierre blanche. La station
dédiée à la petite reine,
située à la Plantade,
est ouverte !

vél

Les cyclistes y trouveront tout
ce dont ils ont besoin : un parking aménagé
pour les vélos, une borne à outil et de quoi gonfler
leurs pneus. Cette toute nouvelle station, c'était la
dernière étape du budget participatif « La casa des
euros » (150 000 euros de dotation municipale) que
nous avions lancé il y a plus d'un an.
Cette grande consultation des 14-25 ans
a accouché de 37 projets au total. C'est celui de
Luc Albert du BMC qui a emporté le plus
de suffrages lors du vote !
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Ç A B OSS E !
La Ville de Béziers, avec le PLIE (Plan Local d'Insertion par l’Économie),
et l'association Passerelles, a lancé un nouveau chantier d'insertion
au stade de la Présidente. Une occasion de se relancer sur
le marché de l'emploi pour des personnes qui
avaient lâché prise.

12 PERSONNES
VONT TRAVAILLER
SUR CE CHANTIER DU
1ER FÉVRIER AU 30 JUIN
À RAISON DE 26 HEURES
PAR SEMAINE.

Leur mission : rénover
et repeindre vestiaires
et sanitaires du stade, sous
l'égide d'une encadrante
professionnelle du bâtiment.
L'objectif, faire du chantier
un véritable tremplin vers l’emploi.
Tout d'abord en se réadaptant au monde
du travail en respectant des horaires et des
consignes, en développant des compétences techniques,
etc. Les personnes participant à ce dispositif sont en chômage
de longue durée, jeune déscolarisé, allocataire des minimas sociaux,
handicapé, ou senior. Des stages en entreprises leur seront proposés
ainsi qu'un accompagnement pour la recherche d'emploi et la formation.
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RIDEAU VERT
ON PEUT ÊTRE FIERS : LE PREMIER
THÉÂTRE ÉCO-RESPONSABLE DE
FRANCE EST CELUI DE... BÉZIERS !
On le sait, dans le monde du théâtre, le vert est censé porter
malheur. Mais cette fois-ci, c'est plutôt le contraire. Notre théâtre
municipal est en effet le premier du pays à recevoir le label
éco-responsable, après avoir été accompagné par l'agence locale
Primum non nocere. Une récompense qui s'inscrit dans les objectifs ambitieux de notre ville concernant l'écologie globale et la
lutte contre le réchauffement climatique. France 3 a consacré un
long reportage à ce sujet lors de l'édition de son journal régional
du 28 janvier dernier.
APRÈS DEUX
ANNÉES DE TRAVAIL
DE NOS SERVICES,

”
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Une centaine
d'actions écologiques
ont été mises en place
depuis 2017.

”

le label obtenu est celui de Très
Haute Qualité Sanitaire, Sociale
et Environnementale (THQSE).
Il est valable pendant trois ans.
Concrètement, près d'une centaine
d'actions ont été mises en place
depuis 2017. Notamment, l’accueil
et le respect des usagers,
la consommation d'énergie, etc.
Pour le nettoyage par exemple,
on n'utilise désormais que des
produits écologiques ; de leur côté,
les affiches ne sont plus jetées
mais réutilisées par les enfants
des centres de loisirs !
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ALORS ON

DANSE
Si vous voulez danser
à Béziers, ce n'est pas
difficile : les écoles
sont nombreuses et
accueillantes. En voici
la liste avec les contacts
en prime. À consommer
sans aucune modération !

JEUNE BALLET L'AVANT SCÈNE
CONSERVATOIRE AGGLO
BÉZIERS MÉDITERRANÉE
Olivier Corbier
oliviercorbier@beziers-mediterranee.fr
3 Rue Sétif

ACADÉMIE DE DANSE LIGNON MUNIER
Martine Lignon et Pierre Munier
postmaster@academie-danse-lignonmunier.com
7 Boulevard de la Liberté
A.D.A.J - Jessy Parra
jessydansejazz@laposte.net
18 bis, Avenue Jean Moulin

M.J.C - Stéfany Jamet
infos@mjc-beziers.org
13A Boulevard Duguesclin

ARTESPAGNOL - Dorothé Rey
dorirey@hotmail.com
245 Chemin des Moulins de Saint Pierre
Chemin Rural 53
BÉZIERS DANSE MÉDITERRANÉE - Dominique Durand
stefanimation@sfr.fr
2 Rue Frédéric Chopin
CENTRE DE DANSE EVELYNE AGULLO
evelyne.agullo@gmail.com
67 Avenue Jean Moulin

LEZ ARTS URBAINS - James Touverey
contact@lez-arts-urbains.com
5 Rue Debès

MOUV'DANCE - Sandrine Passarella
mouvdance-beziers@hotmail.fr
1 Rue Béatrix Marguerite

CONVERGENCE - Marie Yagousseti
convergence.fr@gmail.com
26 Avenue Alphonse Mas

DANSE ET CRÉATION
Bénédicte Soulet
benedicte.soulet@orange.fr
121, Avenue Maréchal Foch

DANSE ATTITUDE - Muriel Gisbert
murielgisbert@orange.fr
13 Quai Port Neuf

EL SOL - Christel Guiu
cristel.guiu@gmail.com
Maison des Associations - 2 rue Jeanne Jugan

POLE DANCE - Manon Agard
contact@poledansebeziers.com
40 Rue Félix Nadar
STUDIO DANSE - Christine Jean
c.jean433@laposte.net
91 Avenue Maréchal Foch
STUDIO F.I.T - Laure Sylvestre
laure.sylvestre@wanadoo.fr
10 bis, Rue Denfert Rochereau
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DÉCORÉ

LA DYNASTIE VIREBENT,
UNE HISTOIRE DE TERRE
JEUDI 27 FÉVRIER - 18H
MUSÉE DU BITERROIS
Quel est le point commun entre l'église Saint-Jacques,
le Plateau des poètes, le jardin de la villa Guy, les
châteaux de Poussan-le-Haut, de Bayssan ou celui
de Cure-le-Bas ? Tous ont été dotés d'un décor
provenant de la manufacture de terre cuite
toulousaine Virebent. L'esprit du Sud version
solide. Conférence de N. Desseaux-They,
historienne de l'art.
Entrée libre.

MANIPULÉ

LA PETITE CASSEROLE D'ANATOLE
VENDREDI 28 FÉVRIER - 9H30, 11H ET 14H30
THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
Spectacle de marionnettes de la compagnie
Marizibill, d'après l'album d'Isabelle Carrier.
Anatole traîne partout sa casserole. Elle se coince
dans tous les chemins, l'empêche d'avancer
correctement. Un jour, il décide de se cacher.
De la pure poésie, à partir de 3 ans.
Tarif : 5 à 9 euros.
Durée : 35 mn
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AGENDA

PERCHÉ

LES ARBRES ET LEUR ARCHITECTURE
JEUDI 5 MARS - 18H
MUSÉE DU BITERROIS
Nous côtoyons sans cesse ces géants biologiques
que sont les arbres. Des géants immobiles,
des géants calmes, qui bruissent de temps à autre,
qui nous rafraîchissent avec bonheur en été.
On croit les voir, mais les a-t-on déjà vraiment
observés attentivement ? Avez-vous déjà lu
leur architecture ?
Conférence de M. Durand,
docteur en botanique.
Entrée libre.

SALÉ !
JE PARLE À UN HOMME
QUI NE TIENT PAS EN PLACE
SAMEDI 7 MARS - 20H30
ZINGA ZANGA
Théâtre. Jacques Gamblin sur des textes de Thomas
Coville. L'histoire d'une amitié entre deux hommes,
l'un à terre, l'autre en mer. Le voilier de Thomas
défie l'immensité liquide. Les mots de Jacques
l'accompagnent chaque jour. Entre murmure des
vagues et silence des points d'exclamation, un
étonnant voyage au goût salé.
Tarif : de 8 à 25 euros.
Durée : 1h30
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On s'en souviendra

Éphémérides

ils arrivent !
16 février 1214 - Le roi d'Angleterre Jean sans Terre
débarque à La Rochelle.
17 février 1870 - Esther Hobart Morris devient la première
femme juge aux États-Unis.
18 février 1882 - Belfast. Premier match de football entre
l'Irlande et l'Angleterre. Les Anglais l'emportent 13 buts à 0.
Un des joueurs irlandais n'a que 15 ans.
19 février 356 - L'empereur Constance II interdit, sous
peine de mort, tout sacrifice aux dieux païens. La magie et
les prédictions sont également condamnées par la peine
capitale.
20 février 1929 - Le mythique Hôtel Martinez ouvre à
Cannes.
21 février 1874 - Angleterre. Le major Windfield invente le
« tennis sur herbe », inspiré du jeu de paume. Tennis vient du
Français « tenez », prononcé à l'anglaise.
22 février 1998 - Céline Dion en tête des ventes de disques
avec My Heart Will Go On, chanson thème du film Titanic.
Il s'agit d'un des titres les plus écoutés de l'histoire de la
musique pop.
23 février 1944 - URSS. Staline décide d'abolir la
République tchétchène. Des centaines de milliers d'habitants
sont déportés pour « trahison ».
24 février 1670 - Louis XIV ordonne la construction des
Invalides pour que « ceux qui ont exposé leur vie et prodigué
leur sang pour la défense de la monarchie (…) passent le reste
de leurs jours dans la tranquillité. »
25 février 1942 - Nuit dite « de la Bataille de Los Angeles » :
la défense antiaérienne ouvre le feu pendant des heures sur
des objets volants non-identifiés. Le Japon déclare qu'il n'a
jamais envoyé d'avions au-dessus de la ville.
26 février 1914 - Lancement du paquebot Britannic,
successeur du Titanic. Il coulera, lui aussi, en novembre 1916.
L'infirmière Violet Jessop parvient à survivre au naufrage,
comme quatre ans auparavant, quand elle servait sur le...
Titanic !
27 février 1943 - Début de la manifestation rue des
roses à Berlin. Les épouses allemandes protestent contre
l'arrestation de leurs maris juifs et de leurs enfants.
Malgré les menaces de la Gestapo, les femmes continuent
héroïquement de manifester plusieurs jours et obtiennent la
libération des détenus !

Ilyan ABOUBACAR
Ishaq ASSAIDI
Elya AUXERRE
Ihsan-Enes AYDIN
Louis BELOT
Mayna CALVO
Sara CHATER
Gabin CHAUPRÉ MOURER
Kathaléya COLLIN
Léo COTTET
Baptiste DIAZ
Asiya EL AIADI
Rim EL MTAOUAT
Janna EL YAAKOUBI
Louis FABRE
Justin FABRE
Stanyslas GADAY
Ava GAILLARDON MARTINEZ
Corentin HUC
Maryam LAHSSINI
Steve LATHUILLERE
Léo MATEO
Salim NAJMI
Sïana NGUYEN MARÉCHAUX
Martin NUVOLI
Sacha PARENT
Thomas PEREZ
Diégo PEREZ LOZANO
Axel RICARD

Antoine VANNEREUX
Shems ABID
Emy ANDREU
Elif AYDIN
Marceau AZAM POUGET
Sami BAKKAR
Yanis CAUQUIL
Anna CHARBONNIER
Ivy DAUNCEY
Maëlla DEL SOCORRO
Alycia DISCHAMP
Rachida DJEBBOUR
Lucie DUPLESSIS
Kymani FELICIEN
Lalie FERRETTI FERNANDEZ
Margaux GLEYZES MAHOUS
Nolan GORGUES
Nino HUON
Assil KESSARI
Diego OULD-KACEM
Valentina PELAN
Timothée PEREZ PERRUSSET
Lenny RIBERA
Valentina SANTACREU BONHOMME
Léon SUNE
Billie TUBIANA
Evan URENA
Kiara VERNERIE

28 février 1904 - Création du Benfica Lisbonne. Il deviendra
l'un des plus grands clubs de football d'Europe.

ils se sont dit "oui "

29 février 1908 - Banlieue parisienne. Mme Devillers a fait
fuir quatre apaches de son débit de boisson en leur tirant
dessus. Deux ont été gravement blessés à la tête.

Laura Sandra MOUGEL et Duy-Anh Ken VU
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HOROSCOPE

CARNAVAL
DE L'IRANGET

BÉLIER

◆ Le salon des loisirs créatifs se déroulera les 29 février et 1er mars au palais des
Congrès de 10h à 19h. Couture, scrapbooking,
pâtisserie créative, cosmétique fait maison, kit
moulage, tricot : les exposants vont vous donner de quoi cogiter. Côté atelier : pâtisserie
créative, attrape-rêves, fabrication d'une petite
bourse à monnaie, création marque-pages et
cartes d'anniversaire. Il y aura même un atelier
zéro déchet pour fabriquer son film alimentaire
lavable et customiser et recycler des pots en
verre ! Entrée libre, atelier : 5€

RE
AU AU

T

Créons tous
ensemble

G

◆ Ça se passe vendredi 21 février.
Voici le menu :
14h : rendez-vous maison de quartier Brassens
14h30 - 16h30 : défilé en musique du cortège
(rue Albert Arnaud, place du marché de la
Grangette, allée Azalais de Portiragnes, Dullague
et cité Millon puis retour)
16h30 : Goûter offert par la Maison de quartier.
Avec la participation des associations et des
habitants du quartier !

CA

ALZHEIMER

ORPIO

N

IT TAI
AG
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◆ Vous avez envie de prendre soin de notre
ville... et de la nettoyer ? On a besoin de
volontaires ! Rendez-vous mercredi 19 février
à 14 h à la maison de quartier Georges
Brassens. Cette cleanwalk est organisée par
l'association Le comptoir des cœurs.

L A NC
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SC
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RSEAU

PO

Un événement imprévu va changer tous
vos plans. Vie sociale : une soirée de
samedi sera l'occasion de dire les choses
en face. Santé : foncez tête baissée !
1er décan : l'ouverture totale de votre ciel
astral occasionnera des arrivées d'argent
presque illimitées. Amour : immense
déception pour les blondes du 3e décan.
Santé : surveillez activement vos reins.
1er décan : une cure de sommeil s'impose.
Amitié : il vous étonnera dans le mauvais
sens.
2e décan : vous êtes de plus en plus porté
sur les cornichons. Amitié : une étrange
proposition en fin de mois. Argent : soyez
plus généreux.
Travail, 1er et 2e décans : ça sent le bluff à
plein nez. Humour : vous perdez le vôtre.
Sport : problème au tendon pour le
3e décan à lunettes.

E

CLEAN WALK

◆ Le restaurant Pica Pica, place Jean Jaurès,
vient de recevoir le « Bib gourmand » , une
belle récompense du Guide Michelin. Le célèbre
guide rouge salue ainsi « une adresse où l'on
peut se régaler à un prix raisonnable ».

NC E R

R
V IE G E

◆ Vendredi 28 février, de 15h à 17h, c'est Vendredi dansant à la maison de quartier Vaclav Havel.
Réservé aux seniors qui aiment faire flamber la piste ! Et en plus, c'est gratuit.

BRAVO !

EAUX

L IO N

TOUS EN PISTE !

◆ La Ville de Béziers a signé la charte « Ville aidante
Alzheimer » avec l'association France Alzheimer. Ainsi,
notre commune s'engage à informer régulièrement sur
cette maladie et sur les maladies apparentées. De son
côté, France Alzheimer aidera Béziers à mettre en place
des activités (sorties culturelles, ateliers, sports, etc.)
et à appuyer l'accompagnement ou l'orientation des
administrés concernés.

ÉM

de Chalen Zorian

I S S ON

Amour : une nouvelle histoire commence
sous l'influence de Saturne. Argent : la
conjonction Mars-Pluton va provoquer un
retrait important au distributeur.
2e décan : vous auriez dû déchirer ce
courrier ! Vie sociale : l'ours brun va
manger du miel. Travail : surprise sur la
fiche de paye.
Santé : une amie aura tous les symptômes
du coronavirus. Tenez-vous en éloigné
avant d'en savoir plus. Amour : belle soirée
en vue dans un restaurant chinois.
Animaux : et si vous adoptiez un koala ?
Couple : votre moitié vous fera plaisir
le 28. Argent : la vérité sera plus belle
demain.
1er décan ascendant cancer, c'est votre
heure. Amour : c'est le mois décisif.
Famille : l'influence de Jupiter sera
néfaste dans le train.
Famille : un oncle va tenter l'impossible.
Vie sociale : le regard des autres va
changer pour le 2e décan. Couple : on ne
fait pas d'omelette avec des œufs durs.
Travail : la situation va rapidement
devenir explosive ! Santé : grosse poussée
de cheveux blancs. Argent : jouez au loto
le 29 si vous êtes ascendant lion.

Tribunes libres
Tournez manèges !

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.

L'envers du décor

Tout le monde aime la foire, les enfants comme les parents. Tous les Biterrois
ont des souvenirs sur les Allées Paul Riquet au moment des fêtes de fin
d'année. Cela fait partie intégrante de notre ville.
Cela étant, lors du dernier conseil municipal de la mandature, nous avons
été surpris de découvrir l'organisation d'une fête foraine sur le bas des Allées
pendant les vacances de février.
Il ne s'agit pas de dénoncer la foire - encore une fois, les Biterrois y sont
attachés - mais de pointer l'installation d'attractions pour la première fois à
cette période de l'année. La municipalité pourra répondre que la foire dure
toute l'année après l'installation - à grands frais - de la grande roue de Béziers.
Les esprits les plus taquins pourraient y voir une opération électorale à peine
déguisée.
Cette grande roue est en effet un des fiascos les plus visibles des six dernières
années. Les contribuables biterrois ont payé et continuent à payer ce caprice
municipal, qui dénature la perspective des Allées mais qui surtout ne rencontre
qu'une fréquentation très très très réduite. Cet argent public aurait pu être
investi à d'autres fins : subventions à des associations d'aide aux devoirs,
culturelles ou sportives, rénovation d'aires de jeux, réalisation de potagers
municipaux pour sensibiliser nos enfants aux questions environnementales et
agricoles.
Après six ans d'auto-tamponneuses médiatiques et de montagnes russes dans
la gestion, il est possible que la roue se mette à tourner.
Pascal RESPLANDY
Pour le groupe
"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal

Qui est pour la réforme des retraites de Macron ?
Le procès-verbal officiel de la séance du Conseil Municipal du 27 janvier 2020
m'interroge.
59 questions étaient prévues à l'ordre du jour. Une 60ème, portant motion sur
la viticulture dénonçant la position de Trump sur la taxation des vins français,
a été ajoutée en début de séance par le Maire. Cela m'a permis de demander
au Maire d'accepter que je présente une motion intitulée: « Les agents de la
fonction publique, donc les fonctionnaires territoriaux seront parmi les grands
perdants de la réforme Macron concernant les retraites », compte tenu que la
mairie emploie quelques 1.600 agents publics. Robert Ménard a accepté la
présentation de cette motion devenant ainsi la 61ème question à l'ordre du
jour du Conseil Municipal. A mon grand étonnement, celle-ci a disparu du
procès-verbal officiel signé par le Maire. Pourquoi ? Le débat qui a suivi la
lecture de mon texte a été révélateur des positions du Maire et des autres élus.
En effet, j'ai été le seul à voter pour. Le Maire arguant que cette motion portait
de nombreuses propositions, alors que toutes concernaient directement ou
indirectement les retraites. Pascal Resplandy soutenant qu'il n'avait pas eu le
texte, alors qu'il venait de l'entendre. Il semblerait toutefois que c'est le contenu
de la motion qui condamnait la réforme des retraites voulue par Macron qui
a déplu aux deux élus. Je comprends maintenant pourquoi la 61ème question
a disparu du procès-verbal officiel du Conseil Municipal du 27 janvier 2020.
Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
PCF-Front de Gauche

Comme à son habitude le maire en aura « fait des tonnes » pour s'auto- congratuler
de l'obtention du label « Ville d'Art et d'Histoire », attribué par le Ministère de la
Culture. Au vu de la richesse exceptionnelle du patrimoine biterrois c'était en effet
une anomalie que seules dans l'Hérault Lodève et Pézenas l'aient obtenu, rejointes
récemment par Montpellier.
Mais il ne s'agit pas d'une « médaille » de plus. La Ville doit s'engager à mettre en
valeur son patrimoine, à y accueillir le public touristique, à recruter et à former du
personnel qualifié.
Il faut bien le reconnaître...nous sommes très loin du compte.
Le moins que l'on puisse dire c'est que la prise en considération de l'importance pour
Béziers de ses monuments, églises, musées et jardins...ne se manifeste...que dans les
derniers jours de l'actuel mandat.
Sans les élus d'opposition et les associations le Palais des Évêques aurait été vendu à
un promoteur et aménagé en logements et la maison de Jean-Moulin en copropriété.
S'il faut se réjouir que le futur « grand musée » s'installe au Palais des Évêques...et
que la raison ait fini par l'emporter...il faudra cinq à six ans pour y parvenir. D'ici
là, la fermeture définitive des musées actuels, « gratuits mais fermés » paraît en
contradiction totale avec les exigences du label « Ville d'Art et d'Histoire ».
Que dire par ailleurs, de Saint Aphrodise dont depuis 2013 l'étude du programme de
restauration attend toujours d'être lancée.
En fait s'il y a un prix que la municipalité est sûre d'obtenir c'est bien celui du
« trompe-l’œil ».
Pour les élus du groupe
« Béziers, Résistante, Solidaire »
Jean-Michel DU PLAA
Conseiller Municipal

Béziers au Musée d’Orsay
A l’occasion de l’exposition « Huysmans critique d’art. De Degas à Grünewald »,
un tableau de nos collections est exposé à Paris, dans ce « temple » de l’art du
XIXe siècle. Il s’agit d’une œuvre de Fernand Pelez, « La mort de Commode »,
une immense toile de près de quatre mètres de haut sur deux et demi de large.
En quoi ce qui peut paraître comme une histoire réservée à quelques spécialistes
de la peinture est-il important pour toute notre ville ? Parce que ce prêt
témoigne, à sa façon, de la qualité, de l’importance des œuvres détenues par nos
musées. Et de l’impérieuse nécessité de leur off rir un véritable écrin, digne de
leur valeur artistique.
Le futur musée de Béziers – dont le dernier conseil municipal a approuvé ce
que l’on pourrait appeler le programme, l’ambition – est une réponse à cette
exigence. Il s’agit, non seulement, de regrouper nos diverses collections mais
de leur donner du sens en racontant, à travers elles, l’histoire de notre ville, son
« âge d’or », ses artistes, ses mécènes, à l’image d’un Gustave Fayet qui fut un
véritable touche-à-tout : peintre, entrepreneur, collectionneur…
Mais avec ce futur musée, installé dans l’ancien Palais des Évêques, occupé il
y a encore peu par le Palais de justice, il est question de plus que cela. Il faudra
– et c’est tout le pari – faire en sorte que ce qui est souvent réservé à une trop
petite partie de la population devienne un lieu de rendez-vous pour le plus
grand nombre. Il s’agira d’imaginer un musée qui sache, à la fois, stimuler nos
intelligences et produire de l’émotion. Allier la culture et le divertissement. Un
sacré challenge.
Elisabeth PISSARRO
Pour le groupe
« Choisir Béziers »
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