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544 hectares préservés du béton

La nature  
plein les yeux !
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Édito

Un choix historique,  
pour l'avenir

En cette époque de déréglement climatique, nous 
avons tous une mission  : préserver la nature, la 
choyer, la ménager et peut-être plus encore,  
apprendre à redevenir modeste avec elle. 

C ela passe par un changement de comportement indivi-
duel  : moins gaspiller, consommer plus intelligemment, 
se déplacer plus proprement, etc. Une ville se doit d'ac-

compagner cette révolution tranquille. Sans discours grandi-
loquents ou catastrophistes, mais avec des actes concrets, des 
choix réfléchis. Au quotidien, Béziers le fait depuis des années, 
que ce soit dans le nettoiement en abandonnant les produits 
toxiques, dans les établissements publics comme le théâtre, 
désormais labellisé éco-responsable, ou en achetant vélos ou 
véhicules électriques pour les services municipaux. 

Préserver la nature, c'est aussi, avant tout, mettre un frein 
à l'expansion urbaine. D'autant que chez nous, le centre de 
Béziers regorge encore de logements vides, qu'il est plus 
utile de réhabiliter plutôt que de construire à l'infini de nou-
velles zones pavillonnaires... 

Un coup de frein à l'expansion urbaine, vous le lirez dans notre 
dossier, c'est ce que notre municipalité a décidé de faire. En 
protégeant définitivement du bétonnage 544 hectares sur la 
commune, dont les 180 hectares de la zone de Fonséranes. Sur 
les terrains appartenant à la Ville, vont être créés un superbe 
parcours et... un grand jardin potager susceptible de fournir  
fruits et légumes bio à nos cantines scolaires. 
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Notre futur le mérite,  
nos enfants aussi !



#ÉcologieRéelle

UN VRAI STOP À L'URBANISATION FOLLE

La ville de Béziers souhaite  
mettre un frein à une extension  
urbaine déraisonnable. C'est une 
véritable décision en faveur de  
la préservation de l'environnement 
qui a été prise lors du conseil  
municipal du 27 janvier dernier.
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Au total, sur la commune, ce sont 544 hectares  
qui sont définitivement préservés de l'urbanisation.  
Outre Fonséranes, des terres du Nord (secteur des Grandes vignes)  
et de l'Est de la rocade (La Giniesse et La Daumase) sont concernées,  
ainsi qu'une zone située le long de la route de Narbonne   
et une partie à l'Ouest du domaine de Bayssan.



UN VRAI STOP À L'URBANISATION FOLLE

LA DÉCISION DU 27 JANVIER 2020

Dans le cadre du nouveau Plan Local 
d'Urbanisme arrêté lors du conseil 
municipal du 27 janvier dernier, la ville 
a pris la décision de rendre définitive-
ment les 90 hectares qu'elle avait en 
sa possession à une activité agricole 
respectueuse de l'environnement. 
C'est la fin du projet d'extension ur-
baine. La priorité est de réhabiliter les 
nombreux logements existants dans 
la ville et de redynamiser ses quartiers 
plutôt que d'étendre l'habitat à l'infini.

Le projet de l'époque : 2 000 logements,  

6 000 habitants à la place des champs

Le 29 juillet 2003, lors d'une séance du conseil municipal, la 

mairie de l'époque confirmait son projet de créer un nouveau 

quartier de 6 000 habitants à l'Ouest de la commune sur la ZAC 

Fonséranes ; ce quartier devait s'étendre sur 180 hectares environ 

et comporter 2 000 logements. 
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REFUSÉ
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Écolo,
poétique,

artistique,
UN PARCOURS  
POUR RÊVER
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poétique,
Préserver nos paysages, c'est bien. 
Mais en faire profiter le plus grand 
nombre, c'est encore mieux ! C'est 
pourquoi la municipalité a le pro-
jet de créer un parcours à la fois 
pédestre et cycliste au cœur du 
domaine désormais préservé de 
Fonséranes. Cette nouvelle pro-
menade ouverte aux Biterrois et 
aux nombreux touristes des Neuf 
écluses sera en cohérence avec ce-
lui de la « liaison douce » menant 
bientôt à la Cathédrale.

Selon les études en cours à l'heure où nous impri-
mons ce journal, le futur parcours de Fonséranes 
serait à la fois artistique, pédagogique et poé-

tique. Sorte de « musée à ciel ouvert », il comporterait 
neuf structures monumentales, qui pourraient être 
des statues ou des sculptures contemporaines, et se-
rait labellisé par la Fédération Française de randonnée. 
Des artistes actuels, sensibles aux questions environ-
nementales, pourraient créer ces œuvres au gré de la 
promenade. On aurait aussi par exemple un belvédère 
donnant sur Saint-Nazaire, des tables de pique-nique, 
des tables d'orientations, etc. La plantation de milliers 
d'arbres est également envisagée sur un parcours où 
la biodiversité sera particulièrement choyée  ! Sans 
oublier la possibilité d'y installer des jardins potagers 
destinés à fournir à nos cantines scolaires fruits et lé-
gumes bio.
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Avantages
N'employant que des produits naturels, son utilisation 
est sans risque pour les personnes, les animaux et les 
environnements délicats. Elle fonctionne sur tout type 
de revêtement (béton, enrobé, pavés, stabilisé, terre...).

Comment ça marche ?
Le principe de ce désherbage 100 % écolo consiste  
à tuer la mauvaise herbe grâce à l'eau chaude qui va 
faire exploser les cellules de la plante. La mousse agit  
comme couverture isolante à la surface de l’eau  
chaude, veillant à ce que la chaleur recouvre  
la plante suffisamment longtemps pour qu’elle  
pénètre la membrane externe des feuilles et  
se transmette jusqu’à la tige et les racines. 

Combien ça coûte ?
Acquise dans le cadre du Plan d'Amélioration des  
Pratiques Phytosanitaires et Horticoles de la Ville  
de Béziers, réalisé en partenariat avec l’Établissement 
Public Territorial de Bassin Orb/Libron, la machine,  
dont le coût s'élève à  40 464 €, a été  
subventionnée à 50 % par l'Agence de l'eau.

UNE MOUSSE BIO POUR  
NETTOYER SANS POLLUER

Nos services de nettoiement possèdent  
désormais une machine de désherbage très 
écolo ! Elle fonctionne avec de l'eau chaude     
       et une mousse biodégradable à base de  
        fécule (blé, maïs, huiles de coco et de  
         colza et pommes de terre).
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VOICI LA NOUVELLE ÉCOLE DES TAMARIS...
Elle sera prête pour accueillir  
les enfants du quartier en septembre 2021, 
soit moins de deux ans après l'incendie  
criminel qui a ravagé l'ancien bâtiment.
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VOICI LA NOUVELLE ÉCOLE DES TAMARIS...
Elle sera prête pour accueillir  
les enfants du quartier en septembre 2021, 
soit moins de deux ans après l'incendie  
criminel qui a ravagé l'ancien bâtiment.

Composée de 17 classes (15 élémentaires et  

2 maternelles) ouvertes sur une grande cour de 

récréation centrale, la nouvelle école, construite 

selon une architecture « rassurante », aura la 

pierre pour matériau principal. La grande cour, 

élément important du nouvel édifice, permet-

tra une meilleure surveillance des enfants par le 

corps enseignant.

Une architecture  
« rassurante » qui aura  
la pierre pour matériau  

principal.
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UN COCON PROTECTEUR POUR NOS ENFANTS
Les architectes de la nouvelle école des Tamaris 
veulent en faire un « cocon » protecteur  
pour les élèves.

Un jardin pédagogique, une salle polyvalente, un grand préau ouvert,   
   des espaces verts et des ouvertures sur l'extérieur.
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UN COCON PROTECTEUR POUR NOS ENFANTS

Un jardin pédagogique, une salle polyvalente, un grand préau ouvert,   
   des espaces verts et des ouvertures sur l'extérieur.

Elle disposera d'un jardin pédagogique, d'une salle polyvalente de 

119 m2 pour les activités du quotidien, d'un grand préau ouvert, 

d'espaces verts et d'ouvertures sur l'extérieur. Originalité : aucun 

couloir fermé intérieur : toutes les classes donnent sur la cour et 

c'est par la cour qu'on accédera aux classes.

L'accès voiture sera quant à lui repensé avec la création d'un  

dépose-minute et d'un parvis piéton sécurisé car éloigné de la  

voirie.
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FESTIVAL FLAMENCO 2020 

Le cru 2020 du Festival Flamenco 
de Béziers s'annonce particulièrement  
corsé. Mettez-vous à table et  
ouvrez grand votre âme !

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE FLAMENCO
Nuestra raices                               
Jeudi 12 mars – 20h,  Théâtre municipal
Théâtre / danse -  Nuestras Raices traite  
de la naissance du Flamenco.  
Durée 1h30 -Tarif 8€ à 25€

VOIX ENGAGÉE
La Rebeliòn del Cante     
Vendredi 13 mars – 19h,  Chapelle des Pénitents
Chant -  Ana BRENES réalise ses premiers récitals  
comme interprète-soliste dans les théâtres les plus  
renommés de la Catalogne. Durée 1h - entrée libre 

                          AVANT-GARDE
                      Puntos inacabados      
                          Samedi 14 mars – 19h30,   
                          Théâtre municipal 
                             Danse - Jesùs Fernandez est  
                             un danseur avant-gardiste  
                             de Cadix.  
                             Durée 1h10 -Tarif de 8€ à 25€

TRADITION
Guion en la union      
Jeudi 19 mars – 20h,  Théâtre municipal
Danse- Guión en la Unión puise son inspiration dans 
les fondements du Taranto, chant issu d’Almeria.    
Durée 1h20 – tarif de 8€ à 25€

UNE DANSEUSE, DES MAÎTRES, UNE VIE
Recuerdos 
Samedi 21 mars – 19h30,   Théâtre municipal
Danse - Macarena Ramirez est une des danseuses  
les plus remarquables du flamenco contemporain.
Durée 1h30 – tarif de 8€ à 25€

Du jeudi 12 au 

   Samedi 21 Mars
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Véritable art de vivre, le flamenco  
vous invite au mouvement.  
Pendant le festival, vous pourrez  
le savourer sans limite !
GALA DE DANSE
Béziers baila     
Dimanche 15 mars – 17h     
Théâtre des Franciscains
Durée : 1h20, entrée libre

BAL SÉVILLAN
Vendredi 20 mars - 20h   
Salle José Guillen - La Marisma 
8, rue Blondel
Entrée libre, restauration sur place 
réservation 06.21.72.27.64 

ATELIERS ENFANTS
Mercredi 18 mars  
à 14h et 15h30
Foyer du Théâtre municipal                                       
Atelier de création de costumes  
réalisés avec des matériaux divers.   
Limité à 12 enfants de 6 à 12 ans, 
 accompagnés d'un adulte ;  
Durée : 1h - Inscription  
obligatoire au 04 67 36 82 82

FESTIVAL FLAMENCO 2020 
Du jeudi 12 au Samedi 21 Mars

Sur grand écran aussi !
Rendez-vous à Mon Ciné au Poly-
gone pour vivre l'expérience de la 
danse bien assis dans les fauteuils 
rouges. Deux films étonnants et 
plusieurs séances pour les aficio-
nados. Pop-corn autorisé !

« ULTIMO TANGO»
Jeudi 12 mars à 14h ,  
mardi 17 mars à 20h  
et jeudi 19 mars à 14h    
Film de German Kral,  
produit par Wim Wenders
Durée 1h25
Tarif 6€, tarif réduit 5€*

« CARMINA»
Lundi 16 mars à 14h,  
mercredi 18 mars à 18h  
et vendredi 20 mars à 14h   
Film de Paco Léon
Durée : 1h30
Tarif 6€, tarif réduit 5€*

*tarif réduit  
(pass Flamenco,  
étudiants,  
plus de 60 ans)

EXPO
FLAMENCO  
PAR MARC BOUCHACOURT
Hall et foyer du Théâtre   
Ouverture de l'exposition :  
les soirs de spectacle,  
1 heure avant le début  
de la représentation  
entrée libre

STAGES DE DANSE 
FLAMENCO
FLAMENCO  
PAR MARC BOUCHACOURT
Samedi 14 et  
dimanche 15 mars 
la Marisma  
8, rue Blondel  
Animés par Samantha Alcon,  
professeur de danse et danseuse  
professionnelle
Renseignements, tarifs :  
06.58.13.97.16 
info@samanthaalcon.com  
ou www.samanthaalcon.com

INITIATION
FLAMENCO  
PAR MARC BOUCHACOURT
Samedi  21 mars 14h et 15h30  
Foyer du théâtre municipal 
Maïté, d'origine andalouse,  
vous invite dans son univers.  
Venez vivre l'expérience flamenca !  
Durée 1h, entrée libre
Débutants enfants (dès 5 ans)/adultes. 
Inscription obligatoire  
(du mardi au samedi 
de 13h à 18h) : 04 67 36 82 82 
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  À UN SAUT DU 
BONHEUR
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  À UN SAUT DU   À UN SAUT DU 
BONHEURBONHEURB

Le 19 février dernier, 
nos Angels ont 
réussi une grande 
performance en 
quart de fi nale de 
coupe d'Europe, en 
allant battre 3 sets à 0 les Allemandes 
d'Aix-la-Chapelle ! Une énorme 
option prise sur la qualifi cation en 
demi-fi nales avant le match retour à 
Béziers. Alors, tous au Four à chaux 
ce mercredi 4 mars à 20 heures !

#VOLLEY
MERCREDI 4 MARS

20H - FOUR À CHAUX
BÉZIERS VS AIX-LA-CHAPELLE 

(ALLEMAGNE)

UN MATCH POUR L'HISTOIRE
Si les Biterroises parviennent à se 
qualifi er (il suffi  ra de prendre un 
seul set), elles entreront dans un 
dernier carré continental pour la 
première fois de l'histoire du club. 
Comme adversaires en demi et 
en fi nale, les Angels retrouveront 
éventuellement les Grecques 
de l'Olympiakos du Pirée et de 
Santorini, les Allemandes de 
Dresde, les Autrichiennes de Linz 
ou les Turques d'Istanbul... ◆
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GRAND BAZAR DU CENTRE-VILLE
VENDREDI 27 & SAMEDI 28 MARS

Organisé par la Ville et la CCI, 
le Grand Bazar est l'occasion de 
débusquer de véritables pépites 
dans les commerces du centre-ville, 
tout en faisant la fête...

PAR ICI LESPAR ICI LESPAR ICI LES
GRAND BAZAR DU CENTRE-VILLE
VENDREDI 27 & SAMEDI 28 MARS

PÉPITES !PÉPITES !PÉPITES !
Organisé par la Ville et la CCI, 
le Grand Bazar est l'occasion de 
débusquer de véritables pépites 
dans les commerces du centre-ville, 
tout en faisant la fête...

20    Le Journal de BÉZIERS  Numéro 110 / 1er mars 2020



GRAND BAZAR DU CENTRE-VILLE
VENDREDI 27 & SAMEDI 28 MARS

POUR LES ENFANTS
Atelier maquillage (gratuit) 
Allées Paul Riquet - samedi 27 mars de 14h à 18h 
Château gonfl able (gratuit)
Allées Paul Riquet - vendredi 27 et samedi 28 mars de 10h à 18h
Place du forum - vendredi 27 et samedi 28 mars de 10h à 18h
Promenade à dos d'âne (1 €) 
Rue Française - samedi 28 mars de 14h à 18h

ARTISANAL
Vendredi 27 et samedi 28 mars 
Ateliers, démonstrations des artisans d’art du Biterrois

ET AUSSI...
Marché aux fl eurs 
Allées Paul Riquet
Vendredi 27 mars de 8h à 19h 

Marché paysan
Place de la Madeleine 
Samedi 28 mars de 9h à 13h 

Brocante
Allées Paul Riquet 
Samedi 28 mars de 8h à 19h

DANSEZ !
Vendredi 27 mars 17h - place Lavabre : 
danses sévillanes, fl amenco et rumbas 
par « La Marisma » 
Samedi 28 mars au fi l de la journée : 

14h - Place du Forum : danses Flamencas 
par « La Colonie Espagnole »
15h - Place Lavabre : danses et initiation Country 
par « Charm’s Country New » 

16h - Bas des Allées  : danses et 
folklores russes par « Lada »
17h - Place du Forum  : danses 
tahitiennes et polynésiennes par 
« Ori Tahiti » 

EN FANFARE
Dans les rues du centre-ville de Béziers : 

« Jazz Band de Lunel » vendredi 27 mars - 10h à 19h 

« Les Pinces à linge » vendredi 27 mars - 10h à 19h

« La Bande à Béziers » samedi 28 mars - 14h à 19h 

« Percussao » samedi 28 mars - 14h à 19h 
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Genial pour le sport !
Bientôt terminé ! Au moment où vous lirez cet article, 
le nouveau plateau sportif de l'Iranget (entre la rue du 
comté de Nice et la rue du Béarn) sera quasiment achevé 
(fin du chantier le 13 mars). 300 000 euros de travaux 
pour un équipement qui sera très apprécié des jeunes 
du quartier !
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> un terrain multisport de 25 x 15m 
     en gazon synthétique couleur bleue
> une zone de streetwork-out  
     en gazon synthétique couleur rouge
> un terrain de football de 40 x 20m 
     en gazon synthétique couleur  
     bleue et rouge
> Réaménagement des zones  
    de circulation en sable stabilisé



Journée de la Femme – dimanche 8 mars

Une femme, ça court énormément
À Béziers ce 8 mars, la journée 
internationale des femmes  
se fera – aussi – en courant.  
Les bénéfices de cette première 
édition de la course des femmes, 
en partenariat avec  
le club service ZONTA,   
seront reversés à l'association 
les Gazelles du cœur.

10h : départ  
et arrivée - statue 
Paul Riquet.  
Distance  
à parcourir : 5 km,  
en course  
ou en rando.
Épreuves ouvertes 
aux femmes, aux 
hommes et aux 
enfants à partir 
de 8 ans.  
Inscription 5€  
(T-shirt et ravitail-
lement offerts).  
Renseignements 
sur le site de la 
Ville (rubrique 
agenda) ou  
service des sports  
04  67 36 80 10

Expos, conférence, atelier...
Pour prolonger la Journée de la Femme

MERCREDI 11 MARS : MAISON DE QUARTIER 
VACLAV HAVEL, À PARTIR DE 16H : 
Exposition : portraits de Simone Veil  
réalisés par les adhérents 

- Atelier dessin de Vaclav Havel 
- Exposition de tricots : enfant, maternité
- ALSH : à partir du livre « Histoire du soir :  
   filles rebelles », les enfants illustreront ces destins    
   exceptionnels par des dessins et des poèmes.

• 18h : Conférence  « L'engagement humain  
    au féminin, portraits de femmes engagées ». 

Avec Mme Viguier de l'association Mimie Jolie,  
Mme Codina, directrice de l'école active artistique,  
le Dr Harmand Hicher de l'association BELISE,  
Mme Patrac de l'association LOGISS. 
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ASSOCIATION SPORTIVE  
CHEMINOTS BÉZIERS HALTÉROPHILIE 
STADE BESSOU, 9 RUE PIERRE LOTI
ADHÉSION : 50 EUROS/ TRIMESTRE
CONTACT : 06 31 33 09 93  
OU 06 10 07 61 04

CHEZ LES  
MUSCLÉS !

Muguet, jeune talent venu de Mayenne. À 
nous raconter son sport, sa passion « ce n'est 
pas un sport de loisirs, on travaille pour la 
compétition. Mais c'est la base de tous les 
sports.  » Guy regrette la concurrence «  de 
toutes ces salles de sports ultra-modernes qui 
ouvrent un peu partout. On ne peut pas lutter, 
mais on est là quand même. »  Si vous avez 
envie de soulever un peu plus que votre poids, 
rendez-vous au stade Bessou. Vous goûterez 
à un sport authentique dans une ambiance 
qui rappelle celle du premier Rocky, mais un 
Rocky qui ferait un épaulé-jeté !

C'EST UN PETIT CLUB DONT ON N'ENTEND 
PAS SOUVENT PARLER ET POURTANT  ! 
À l'ASCB Haltérophilie, fondée après-guerre 
par les cheminots, il y a du lourd, notamment 
Guilhaume Sol, champion du monde vétéran 
en moins de 69 kg en 2018. Il y aussi le ma-
tériel, offert par l'équipe de France qui s'en-
traînait ici juste avant les Jeux Olympiques de 
Barcelone de 1992 et avant les Jeux méditer-
ranéens de l'année suivante. Il y aussi Guy Sol, 
le père du champion. Au club depuis 60 ans et 
quelques, on ne sait plus. Toujours là à donner 
des conseils. À encourager la jeune Charline 



ABRIS ANTI-AÉRIENS : ILS S'ÉTENDENT SUR PRÈS 
DE 100 MÈTRES SOUS LA PLACE ÉMILE ZOLA !
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OUVERTS EN SEPTEMBRE
Lors des prochaines Journées du Patrimoine 

(19 et 20 septembre), les abris seront 
ouverts au public. En e� et, deux trappes 
d'accès seront intégrées au nouveau 
revêtement de la place dont les travaux 
seront terminés d'ici l'été (coût total, 
environ 350 000 euros).

ABRIS ANTI-AÉRIENS : ILS S'ÉTENDENT SUR PRÈS ABRIS ANTI-AÉRIENS : ILS S'ÉTENDENT SUR PRÈS 
DE 100 MÈTRES SOUS LA PLACE ÉMILE ZOLA !DE 100 MÈTRES SOUS LA PLACE ÉMILE ZOLA !
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OUVERTS EN SEPTEMBRE
Lors des prochaines Journées du Patrimoine 

(19 et 20 septembre), les abris seront 
ouverts au public. En e� et, deux trappes 
d'accès seront intégrées au nouveau 
revêtement de la place dont les travaux 
seront terminés d'ici l'été (coût total, 
environ 350 000 euros).

Vous les avez découverts dans le dernier 
numéro du JDB : situés sous les 2 805 m2 de 
la place Zola, les abris anti-aériens datant de 
la Seconde Guerre mondiale ont été explorés 
par nos archéologues municipaux ; on connaît 
maintenant leur emplacement précis que nous 
vous dévoilons sur la carte ci-dessus. 
Leur longueur étonne un peu : chacun 
des deux abris se déploie sur une 
cinquantaine de mètres ! 



Une villa de 1890 restaurée, un quartier calme, 
quatre chambres thématiques spacieuses et 
luxueuses (Toro, Casse-noisette, Rachmaninov, 
Les grands voyages), une table d'hôte et des 
chefs étoilés : c'est une nouvelle adresse de 
standing qui vient d'ouvrir en plein Béziers ! 

ux manettes de la Villa Kumquats, 
Robert Mauchamp a eu envie 
de faire de sa maison d'hôte une 
adresse prisée de la clientèle 

amatrice de bonne chère et de 
découverte. C'est pari gagné : le lieu en 
lui-même et sa déco donnent à rêver au 
voyageur en immersion dans le Biterre. 
Les produits de notre terroir sont 
servis avec passion et des chefs étoilés 
viennent régulièrement donner des 
cours de cuisine  ! Robert Mauchamp, 
ancien directeur de la restauration dans 
un palace à Gstaad et ex-majordome 
dans des lieux prestigieux, a déjà réussi 
son départ  : Anglais, Allemands et 
Belges se précipitent pour réserver et 
découvrir notre ville dans des visites 
privées inclues dans le package ! ◆

GRANDECLASSE

VILLA KUMQUATS
16 avenue Enseigne Albertini

www.villakumquats.com
06 59 53 89 25
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Menée par une équipe jeune et 
dynamique, la Maison Blanche joue 

la carte 100 % locale. On a aimé ! LA JEUNESSE 
AU POUVOIR
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ean-Baptiste Cabanel, 26 ans, est le nouveau patron 
de La Maison Blanche, située non loin du Champ 

de Mars. Bon, il la connaît, justement, la maison, parce 
qu'il en était déjà le chef-cuisinier. Depuis le 3 janvier, 
c'est lui le big boss. «  On garde le même état d'esprit 
qu'avec l'ancien patron » nous dit d'emblée « JB ». Esprit 
convivial, tapas, bière brassée à Béziers (hmmm, cette 
douce Toria ! ) avec des produits frais et 100 % terroir. Le 
must : l’œuf poché sauce morilles et son foie gras poêlé. 
Les estomacs heureux pourront tenter le burger du sud-
ouest sans hésiter ou la côte de veau made in Aveyron. 
Vous l'avez compris, La Maison blanche est une bonne 
adresse où l'on aime se retrouver entre Biterrois après 
les matchs du quinze rouge et bleu ! ◆

J

LA MAISON BLANCHE
24 rue d'Alsace

Ouvert du mardi au vendredi, midi et soir, 
samedi uniquement le soir.

Tél : 04 67 09 38 35
la maison blanche Béziersla maison blanche Béziers



MYTHOMYTHOMYTHO
LOGIQUELOGIQUELOGIQUE!!!
La Ville de Béziers 
va se porter acquéreur de 
Latone métamorphose les bergers 
de Lycie en grenouilles, un tableau 
somptueux de Nicolas Guy Brenet 
(1728-1792).

Pourquoi acheter ce tableau ?
Parce que, depuis 1970, notre 
ville en possède le pendant, La 
métamorphose de Clythie en tournesol, 
du même auteur (ci-desous). Dans 
la perspective du futur grand musée 
de Béziers, un tel duo serait l'un 
des clous de la visite de l'exposition 
permanente !

Que raconte-t-il ?
L'artiste - proche des peintres de 
Louis XV comme Boucher ou 
Van Loo - a voulu illustrer deux 
scènes fameuses de la mythologie 
gréco-romaine reprises dans les 
Métamorphoses d'Ovide, œuvre 
fondamentale de notre culture 
européenne.

Quand pourra-t-on le voir ?
Il devrait être présenté dès cet été au 
musée Fayet. La date précise bientôt 
dans le JDB. ◆
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Mémoire

Une histoire d'enfants
Mardi 24 mars,  
à l'occasion de la 
journée d'action 
contre le racisme 
et l'antisémitisme, 
l'association  
Mémoire juive de 
Béziers organise 
deux projections  
du film Terezin, 
l'imposture nazie au 
Palais des congrès. 
À voir et à faire voir !

Programme 
10h : projection de Terezin,  
l'imposture nazie à destination 
des collégiens et lycéens,  
suivie d'un échange avec  
la réalisatrice du film,  
Chochona Boukhobza.

19h : projection grand public (1h) 
suivie d'un échange  
avec la salle, animé par  
Maurice Abitbol, président  
de la communauté juive de  
Béziers et Michaël Iancu, 
auteur, directeur de l'Institut 
Universitaire Maïmonide- 
Averroès-Thomas d'Aquin,  
délégué régional pour  
Yad Vashem (Mémorial  
de la Shoah à Jérusalem).

Terezin est bien moins connu 
qu’Auschwitz ou Buchenwald. 
Et pourtant  ! Ce camp-ghetto 
situé non loin de Prague a été 
utilisé pour la propagande na-
zie et demeure un symbole de 
ce que fut le régime hitlérien. 

EN JUIN 1944, au pire de l'exter-
mination, les Allemands y autori-
sèrent la venue de la Croix-Rouge 
internationale qui fit du lieu un 
rapport... élogieux. Terezin avait 

été entièrement «  maquillé  » en 
«  colonie de vacances  » où tout 
le monde avait ordre de sourire. 
Certains refusèrent pourtant, et 
cela se voit sur quelques clichés. 
Une vaste opération de manipu-
lation qui fonctionna malheu-
reusement. Au total, sur 140 000 
Juifs transférés à Terezin, 90 000 
furent déportés dans les camps 
de la mort et 33 000 moururent 
sur place. 15 000 enfants y étaient 
enfermés. Ils ont laissé des mil-
liers de dessins et de poèmes...
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GUITARE
SUPERTRAMP & DIRE STRAITS 

PERFORMED BY LOGICALTRAMP 
& MONEY FOR NOTHING 

MERCREDI 11 MARS  - 20H30
ZINGA ZANGA

Les grands groupes meurent un jour où l'autre. Mais 
pas leurs œuvres. La preuve avec ce concert qui fait 
revivre les titres mythiques de Supertramp et Dire 
straits. Ça fait du bien d'écouter à nouveau pour 

de vrai une musique qu'on n'écoutait plus 
qu'à la radio ou sur Spotify !

Locations : 
Points de vente habituels 

FILLETTE 
ANGELINA

DIMANCHE 22 MARS - 15H
ZINGA ZANGA

Gagnante de "� e Voice Kids" en 2017, 2e de 
l’Eurovision Junior en 2018, un premier titre 

« Maman me dit » vu près de 30 millions de fois sur 
youtube... à seulement dix ans, la petite sudiste 

Angelina connaît un joli succès. Elle vous donne 
rendez-vous pour vous faire découvrir son 

album inaugural !
Locations : 

Points de vente habituels 
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AGENDA

CHANTS
I MUVRINI 

VENDREDI 3 AVRIL - 20H
ZINGA ZANGA

Ce n’est pas un retour des légendes de l'île de beauté, 
c’est un envol ! On a souvent demandé à I Muvrini
si ils chantent la modernité ou la tradition. Dans 

ce spectacle, ils répondent mieux que jamais : 
leurs voix incroyables expriment la colère, 

l’espoir, l’amour.
Locations : 

Points de vente habituels 
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TYRAN   
TEMPÊTE. D'APRÈS SHAKESPEARE.

VENDREDI 27 MARS - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL

Prospero règne en magicien tyrannique sur l'île 
déserte où il a été exilé. Sa fi lle Miranda s'ennuie, 
impatiente de découvrir l'amour. Et que dire de 

Caliban, personnage monstrueux, esclave de 
Prospero... Une comédie fantastique sur fond 

de mandoline.
À partir de 10 ans.

Tarif : de 8 à 25 euros. 
Durée : 1h25

AGENDAAGENDA



ÉphéméridesÉphémérides
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1er mars 40 - Naissance du poète Martial à Bilbilis (près 
de Saragosse aujourd'hui). Il est l'auteur des savoureux 
Épigrammes.

3 mars 1799 - La France perd le département d’Ithaque en 
Grèce. Les trois départements français de Grèce (Ithaque, 
Corcyre et Mer-Egée) disparaissent dé� nitivement en 1802.

6 mars 1914 - Installation du premier tribunal pour enfants 
à Paris.

8 mars 1952 - Antoine Pinay devient Président du Conseil.

10 mars 1762 - Toulouse. Le commerçant protestant 
Jean Calas est roué vif. Il est accusé d'avoir tué son � ls 
pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Voltaire 
dénoncera une erreur judiciaire.

11 mars 1888 - Le grand ouragan blanc commence à 
frapper les États-Unis. De nombreuses personnes décèdent 
en ville à cause des chutes de câbles électriques.

13 mars 1909 - Oxford, football  : l'Angleterre explose 
l'équipe du Reich allemand 9 buts à 0.

16 mars 1950 - Sortie dans les salles de La beauté du diable, 
� lm de René Clair avec Michel Simon et Gérard Philippe.

17 mars 1883 - Obsèques du philosophe Karl Marx à 
Londres. Il disait «  Les pensées de la classe dominante sont 
aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. » 

19 mars 1891 - Naissance d'Anthelme Mangin à Saint-
Maur, dans l'Indre. Soldat français rapatrié d'Allemagne, 
il est retrouvé amnésique dans une gare de Lyon en février 
1918. Son identité lui sera rendue en 1938.

20 mars 235 - Maximilien de Thrace devient Empereur 
romain. C'est le début de la «  crise du IIIe siècle  » qui voit 
l'anarchie se répandre dans l'Empire.

23 mars 1782 - Première parution des Liaisons dangereuses 
de Choderlos de Laclos. Chef d’œuvre absolu du roman 
épistolaire, le livre tombera dans l'oubli pendant un siècle.

26 mars 1944 - Naissance à Détroit de la chanteuse Diana 
Ross. Elle connaît un succès foudroyant avec The Supremes
puis en solo.

28 mars 845 - De nouveaux migrants apparaissent aux 
portes de Paris, les Vikings !

31 mars 1945 - L'heure de la revanche a sonné : la 1ère armée 
française du Général de Lattre de Tassigny franchit le Rhin !

Amélia AJJA
Zoé ARNIER

Nathaniel AUDINELLE
Morgan BEAUMONT

Camille BONNAL
Rose BROUSSAN JALY
Emy CAPLIEZ OMNES

Léonore FARATS
Antonio GRAEL OMAR BEN M'HAMED

Shyne LOISEAU
Eyla LOPEZ

Romy PEPUJOL
Ambre PIERRON
Inaya SCHULZE
Naïm TIGEANI

Ethan AMMOUIAL
Lou BARRANCOS

Athéna BELLES
Joye BERENGUER

Leny BLONDEL
Mehdi CHALAL 

Victoire CORDERO GUTIERRES
Julia DEVILLE

Léo GELLY
Tom HARDOIN

Antoine HEUDIARD JOULIA
Ness LAÏEB MALARET
Diego LE MÉNAHÈZE

Paul LUCIANO
Rose MANNINA LACOUX

Kenzo SÉBASTIAN
Dario THIRION

Louis VAURY BOUSIGNAC

ils arrivent !

Eunice IROWA et Charity OSAWARU
Marie-Marguerite RANDJELOVIC et Michaël André Raymond SUARD

Isabel TOMAS épouse BARDI 
Raphaël FREITAS

René Lucien DAGUET

On s'en so� iendra

ils se sont dit "oui "

Éphémérides

ils nous ont quittés
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Santé : l'alignement des planètes est 
exceptionnel pour ce mois de mars. 
Saisissez votre chance ! Travail : un choix 
lourd de conséquences.

Argent : le 1er décan va sou� rir. Amour : 
l'in� uence de Pluton va changer l'avenir 
qui vous était promis. Santé : une 
opération dramatique !

Argent : il va falloir apprendre à faire des 
soustractions. Travail : équation à deux 
inconnues. Famille : la courbe monte 
brutalement.

Un enfant va apparaître dans votre vie. Le 
3e décan sera sous hypnose. La conjonction 
Jupiter-Saturne va provoquer un choc 
psychologique pour les 1er et 2e décans.

Le climat astral sera très défavorable pour 
ceux qui rêvent de changement. Amour : 
il faut percer le mystère de la demande 
avortée. 

Argent : le temps des compromis est 
arrivé. Faites preuve d'intelligence dans 
une rude négociation. Pizza : évitez les 
poivrons rouges.

3e décan : un vieil ami voudra vous faire 
chanter avec une vidéo intime que vous avez 
postée sur les réseaux sociaux. Si on ne voit 
pas votre visage, dites que ce n'est pas vous.

Vie sociale : un courrier électronique va 
provoquer de l'émoi dans votre entourage. 
Argent : une somme énorme vous sera 
proposée par un homme à l'accent 
rocailleux.

1er décan : le vent va sou�  er très fort pour 
les blondes à lunettes. L'entrée de Mars 
en Neptune vous donnera l'occasion de 
rendre un service inestimable.

Bureau : une ambiance de complot va 
pourrir les prochaines semaines. Sciences : 
vous êtes plus proche de la fusion que de 
la � ssion.

1er décan, ascendant Vierge : il y aura 
votre version contre sa version ! Amitié : 
le prélude en la mineur commence le 14. 
Travail : une épidémie va vous fouetter.

Vos amours vont varier à partir du 20. 
3e décan : Vénus perturbe la décision 
fondamentale que vous avez prise. 
Argent : attention aux faux amis.

◆  Le 27 mars à 18h45, au bar le Cristal 
(Place Jean Jaurès), c'est le «  Mars des 
auteurs », organisé par le Théâtre d'Auteurs 
en Languedoc-Roussillon. Rencontre avec 
des auteurs, justement, mais aussi lectures 
de textes, scènes de théâtre... Entrée libre.

◆  Samedi 28 mars, de 19h à 20h, rendez-vous au 
Musée du Biterrois, rampe du 96e régiment pour la 
Première rencontre Pierre Soulages. Un hommage 
au prince noir, sous formes de poèmes et en musique. 
Entrée libre. Habits noirs non exigés !

MARS

NOIR C'EST NOIR

des auteurs

◆  Mme Raymonde Bedos vient de fêter 
son centième anniversaire à l'EHPAD 
des Cascades. Le Journal de Béziers se 
joint à ses proches pour la féliciter !

◆  Pour apprendre à danser � amenco, 
rumba ou sévillane, rendez-vous à La 
Marisma tous les mercredis à partir de 19h30 
avec la professeure Coralie Valette. C'est au 
9 rue Blondel à Béziers. Tel : 06 21 72 27 64

◆  Dimanche 8 mars, place de la Madeleine, 
c'est Le Huit c'est l'Huître, le rendez-vous dé-
sormais incontournable pour les amateurs. Trois 
ostréiculteurs, trois viticulteurs et un groupe mu-
sical vous accueillent ! De 18h30 à 23h.

LE SIÈCLE ! Danse

MARINES

◆  Samedi 14 mars, c'est le retour des Allées du bouquin, sur les Allées Paul 
Riquet, forcément. De 10h à 18h, une quinzaine de bouquinistes vous proposent 
livres de poches à petit prix, livres anciens, beaux livres, ouvrages sur l'histoire 
de Béziers et du Languedoc, vieux magazines, BD, etc.

TROUVAILLES

©
 DR



La commune et la démocratie

Les six ans de mandat de Robert Ménard n'ont pas été un exemple de 
fonctionnement démocratique. Voilà ce que je propose pour l'avenir :
Renforcer les dynamiques de concertation sur les projets municipaux en précisant avec 
les habitants ce qui relève de l'information, de la concertation et de la coconstruction.
Organiser des votations citoyenne ou référendums locaux.
Permettre aux habitants d'intervenir sur l'ordre du jour du conseil municipal.
Développer les budgets participatifs.
Envisager les moyens d'une élaboration  participative sur l'ensemble du budget 
communal.
Systématiser la mise en ligne des documents publics : compte-rendu de réunions 
publiques et présentation des projets, délibérations et transcriptions du conseil 
municipal...
Organiser tous les ans un débat public sur le rapport d'orientation budgétaire.
Rendre les instances participatives communales accessibles aux étrangers 
résidant sur la commune.
Mettre en place un forum du numérique pour les citoyens afi n d'élaborer des 
projets, d'organiser des débats et des consultations.
Accompagner la création d'une université populaire citoyenne locale.
Permettre l'accompagnement des personnes les plus éloignées du numérique 
dans le cadre de la dématérialisation du service public local.
Ne pas oublier de remettre en cause l'austérité budgétaire voulue par le gouvernement 
pour un nouveau développement des services publics avec abandon du pacte de stabilité. 
La municipalité actuelle accepte et amplifi e cette austérité au détriment du service public.

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal

PCF-Front de Gauche
Le Journal de BÉZIERS
Directeur de la publication • Robert Ménard
Impression • LPJ hippocampe • SIRET 414 107 821 000 38  Régie publicitaire • Dixicom • 04 67 02 68 68  ISSN : 1252 • Imprimé à 45 000 exemplaires

Béziers-Agglo, un climat apaisé ? 
Robert Ménard s'il est réélu à la mairie veut aussi présider l'Agglo.
Il avait auparavant expliqué, visant la « gestion impériale » de son prédécesseur que 
le cumul maire de Béziers-président de l'Agglo n'était pas une bonne chose...mais 
c'était après son échec à conquérir...la présidence de l'Agglo.
Rien dans la loi n'impose bien sûr que le maire de la ville-centre dirige aussi l'Agglo.
De Narbonne à Lille, de Bordeaux à Strasbourg de nombreux exemples en 
témoignent.
C'est aux élus d'en décider, il n'y a pas de « président de droit ».
Avec l'Agglo, les communes réussissent à réaliser et à gérer les missions et les 
tâches qu'elles ne pourraient mener à bien seules.
Ce qui a été accompli depuis 2002 est considérable qu'il s'agisse des réseaux et 
de l'assainissement, du haut débit par internet, des piscines, de la Médiathèque, 
des transports, des zones d'activités économiques : bien des retards ont été ainsi 
rattrapés.
Le maire de Béziers, tel Margaret � atcher avec l'Europe, donne l'impression avec 
l'Agglo « qu'il veut récupérer son argent ».
En fait avec 60 % de la population communautaire, Béziers a été la principale 
bénéfi ciaire des politiques et des réalisations de l'Agglo. L'aménagement réussi du 
site de Fonséranes, attendu depuis 50 ans en est le plus bel exemple.
Robert Ménard qui n'aura cessé pendant six ans de provoquer « le feu et la fureur » 
contre l'Agglo veut une fois élu président y installer « un climat plus apaisé ».
Comme le dit un proverbe familier en Oranie « celui qui le connaît pas, il l'achète ».

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

Jean-Michel DU PLAA
Conseiller Municipal 

Vive la démocratie locale !  

Entre le 1er janvier et le 7 février – date limite d’inscription – les services 
municipaux ont enregistré 1 782 nouvelles personnes sur les listes électorales. 
Une affl  uence en nette augmentation par rapport au précédent scrutin municipal. 
Et une excellent nouvelle pour tous ceux qui sont attachés à la démocratie locale.

Ce chiff re témoigne en eff et de l’intérêt que les Biterrois portent aux enjeux 
de l’élection à venir. Ils disent aussi leur attachement à leur ville. Ils sont la 
preuve que nos concitoyens ne sont pas indiff érents à la gestion de nos aff aires 
communes, comme peuvent le laisser penser les taux d’abstention records 
enregistrés lors d’autres élections.

Pourquoi ? Peut-être du fait de la proximité de leurs élus municipaux, et tout 
particulièrement de leur maire. Ici comme ailleurs, on le croise dans la rue, on 
l’interpelle quand c’est nécessaire. On connaît son visage. Il est à portée de voix. 
Passionnés comme nous le sommes de notre ville, nous entendons peser sur 
l’avenir de notre ancienne cité. Et comment le faire mieux qu’en allant voter ?

Il faut ajouter que la démocratie locale n’est pas un vain mot à Béziers. Le 
pouvoir municipal – celui des consuls – est né ici dès le XIIIe siècle ! Un maire, 
Casimir Péret, a été condamné au bagne pour avoir refusé le coup d’État de 
Louis-Napoléon Bonaparte en 1850 ! C’est son père – élu au conseil municipal 
de notre ville – qui a donné le goût de la liberté à Jean Moulin.

Nous serons 45 436 à être appelés à voter le 15 mars prochain. En glissant notre 
bulletin dans l’urne, nous nous inscrirons dans cette longue et belle histoire.

Annie SCHMITT
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 fi xées par le règlement approuvé par le 
conseil municipal.Tribunes libres

Un JDB peut en cacher un autre 

La communication de la Ville a incontestablement évolué depuis 2014. 
De là à s'autoproclamer, « journal municipal le plus lu de France », il n'y a qu'un 
pas, franchi sans trop de scrupules. Car, cette ligne éditoriale très parisienne 
et agressive, commence à fatiguer, à la longue, les Biterrois et à interroger les 
visiteurs. Comme des façades ne font pas un centre-ville, une couverture et 
des photos retouchées ne font pas un journal et encore moins une stratégie de 
croissance de Béziers.
Et, quelle surprise, de retrouver dans nos boîtes aux lettres un tout autre 
document mais dont le format et le contenu se rapprochent curieusement 
de notre JDB. Sauf qu'il s'agit du document de campagne d'un candidat à la 
mairie, sans doute édité et distribué à grands frais. 
Les citoyens de Béziers en avaient déjà eu un avant-goût dans le JDB de l'été 
dernier, juste avant la date d'ouverture légale des comptes de campagne, où la 
municipalité tressait elle-même sa couronne de lauriers. Et, en oubliant un peu 
vite, que l'histoire de Béziers ne commence pas en 2014 et que bon nombre 
de projets, façades incluses, sont fi nancés en collaboration avec d'autres acteurs 
publics (Agglo, Région, État, Europe) !
La mégalomanie n'empêche pas les sorties de route. Toujours dans le « JDB 
de campagne », on s'étonne de voir des agents municipaux, au service de 
tous les Biterrois, pendant leurs heures de travail, fi gurer dans un document 
électoral. Cette maladresse municipale traduit une conception bien singulière 
de l'intérêt général. A moins que l'inspiration municipale ne soit désormais du 
côté de Levallois-Perret...

Pascal RESPLANDY
Pour le groupe 

"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal
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