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UN VIRUS
POUR L'HISTOIRE

édi
to

ous avez entre les mains un numéro collector. 
Parce que, à n'en pas douter, dans 30 ou 40 ans, 
il témoignera de l'impact de ce maudit virus 

dans nos vies, à Béziers.

Nous avons en eff et décidé, pour cette reprise du 
JDB, de consacrer l'essentiel de nos pages à la crise 
du Coronavirus. Avec des photos, beaucoup de 
photos, qui racontent tout ce qui s'est passé, toutes 
les initiatives dont la multiplication a réussi à adoucir 
autant que possible ces moments diffi  ciles.

Par chance, notre cité n'a pas connu de vague 
meurtrière, comme dans certaines régions de France 
ou du monde. Cette crise historique a néanmoins 
confi rmé ce que nous savions déjà  : les Biterrois 
répondent présent en cas de grabuge. Elle a aussi, une 
nouvelle fois, prouvé qu'il est grand temps que Paris 
comprenne que beaucoup de choses se jouent avant 
tout à l'échelle locale. La commune à taille humaine, 
grande tradition française, est l'espace où, souvent, le 
citoyen est le mieux protégé, suivi, écouté !

Nous ne pouvons évidemment pas repartir pour 
une nouvelle aventure sans rappeler ce qui s'est 
passé le 15 mars dernier, jour où vous, Biterrois, 
vous êtes déplacés pour voter, juste avant le début 
de ce confi nement. Vous avez décidé de manière 
particulièrement claire et nette ce que vous vouliez 
pour les prochaines années. Nous ferons tout pour 
continuer à mériter votre confi ance !

Le JDB adresse ses pensées les plus sincères à toutes 
les familles endeuillées par le COVID 19.◆

V
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 Le maire de Béziers revient sur la crise  

 que nous venons de traverser.  

 Quelles leçons en tirer ?  

 Comment va se passer l'après ?  

I N T E R V I E W  R O B E R T  M É N A R D

ET SI L'ÉTAT ÉCOUTAIT ENFIN LES ÉLUS LOCAUX ?
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55 jours de confinement.  
Comment Béziers a supporté  
le choc ? 
Comme partout, ce fut une épreuve. Pour 
ceux qui ont souffert du coronavirus. Pour 
ceux qui ont mal vécu cet enfermement 
du fait de leurs mauvaises conditions de 
vie. Pour les entreprises – et, chez nous, il 
s’agit surtout de petits commerces, d’ar-
tisans, de TPE, etc. – qui ont vu leur si-
tuation se dégrader, au risque parfois de 
mettre leur survie en péril. Même si, d’un 
point de vue sanitaire, nous avons compté 
moins de victimes que dans d’autres ré-
gions. Jamais notre hôpital n’a été débor-
dé. On a résisté à ce qui a été un véritable 
tsunami ailleurs. Le directeur de l’hô-
pital, Philippe Banyols, a rappelé que le 
centre hospitalier n’avait accueilli « que » 
95 patients Covid +. Sur ce chiffre, 10 
sont malheureusement décédés.

Comment allons-nous  
nous en relever ?
En continuant à prendre nos responsabi-
lités, à nous battre, à nous protéger aussi. 
Comme nous l’avons fait dès les premiers 
jours de l’épidémie. Je vous rappelle que 
nous sommes la première ville de France 
à avoir distribué des masques à tous ses 
habitants  ! Heureusement, 
nous n’avons pas attendu 
l’État, ni même les collec-
tivités qui nous promet-
taient monts et merveilles. 
Dans une crise de cette 
ampleur, il faut commen-
cer par compter sur soi-
même. Le choix d’instau-
rer un couvre-feu – encore 
une fois, Béziers a été dans 
le peloton de tête – était judicieux. Et c’est 
encore nous qui avons été à l’initiative des 
mesures prises par l’Agglomération en fa-
veur des entreprises. Vous l’avez compris  
- et les Biterrois l’ont constaté -, nous 
nous sommes retroussé les manches…

Jamais notre hôpital 
n’a été débordé.  
On a résisté à ce  
qui a été un véritable  
tsunami ailleurs. 

Vous en êtes fier ?
Évidemment, je suis fier de l’action des 
services de la Ville ! Tous les agents à qui 
nous avons fait appel ont répondu présent 
et sont venus travailler malgré les risques 
encourus. La propreté a été assurée. La 
sécurité également. Notre police munici-
pale a effectué plus de 1 000 contrôles par 
jour en moyenne. Les services de l’état-ci-
vil n’ont jamais cessé de fonctionner. Et 
si toutes les professions médicales ont été 
dotées en masques, on le doit au service de 
santé de la mairie, mobilisé 7 jours sur 7. 
Et je ne parle pas de tous les autres ser-
vices - des garages aux finances en pas-

sant par les femmes de 
ménage ou les équipes 
des bâtiments et de l’in-
formatique - sans qui la 
« machine municipale » 
aurait eu des ratés. Per-
mettez-moi de citer 
également le CCAS, 
le Centre communal 
d’action sociale, chaque 
jour aux côtés des plus 

faibles  : personne n’a été abandonné, les 
visites à domicile se sont poursuivies, 
l’attribution des aides d’urgence n’a pas 
cessé… Oui, je suis admiratif des tâches 
menées. Et dire que certains brocardent 
les fonctionnaires…

C’est encore nous 
qui avons été  

à l’initiative des  
mesures prises par 

l’Agglomération  
en faveur des  
entreprises.

Suite page 6

ET SI L'ÉTAT ÉCOUTAIT ENFIN LES ÉLUS LOCAUX ?
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Reste que de nombreuses  
entreprises parmi les plus  
fragiles risquent de mettre  
la clé sous la porte…
Je le crains. C’est pourquoi nous avons 
pris de nombreuses mesures pour leur 
venir en aide  : suppressions des loyers 
pour celles que nous hébergeons ainsi 
que de la taxe sur la publicité (les en-
seignes des magasins), gratuité des em-
placements des halles et de toutes les 
terrasses, gratuité des parkings de rue, 
etc. C’est pourquoi également nous nous 
sommes tournés vers l’Agglo pour qu’elle 
réunisse tous les acteurs économiques. 
Lors de cette rencontre à 
l’hôtel de ville, il a été pro-
posé de mettre notamment 
en place un fonds d’aide 
aux entreprises de moins 
de dix salariés. Au total, 
quinze millions d’euros, 
votés par tous les maires 
de l’agglomération, seront 
consacrés à la sauvegarde 
de notre tissu économique. 

Contrairement à certains 
maires, vous avez ouvert vos 
écoles dès le 11 mai. Pourquoi ?
Je ne pensais pas souhaitable que nos 
enfants continuent à être privés d’école. 
Même si je connaissais – et partageais 
en partie – les craintes des enseignants 
comme des parents d’élèves. Aussi, nous 
avons, là encore, tout mis en œuvre pour 
que chacun se sente en sécurité. Je ne 
parle pas seulement du respect des dis-
tances entre les uns et les autres ou de 
la distribution de gel. Nous sommes al-
lés plus loin que nous le demandaient 
les services de l’État. Ainsi, nous avons 
doté chacune de nos 39 écoles et de nos 
8 crèches de thermomètres «  flash  » 
pour prendre la température de tous. 

Ou encore, nous avons acheté et dis-
tribué 10 000 masques pour les enfants 
de nos écoles. Des masques adaptés à 

leur taille. Je sais, au 
gouvernement, on 
nous a expliqué que 
c’était inutile. Mais 
j’ai encore en mé-
moire les propos du 
représentant de l’État 
dans le département, 
nous affirmant que les 
masques en tissu pour 
les adultes étaient 
sans intérêt, voire 

« dangereux », pour reprendre son propre 
mot. Il faut croire que la « doctrine offi-
cielle » - toujours selon ses mots – a chan-
gé depuis… Alors, qui sait, les pouvoirs 
publics pourraient également changer de 
position concernant les masques pour nos 
enfants…

Sur les tests également, vous 
vous êtes opposé au ministère 
de la Santé…
Cette affaire est surréaliste ! À la veille de 
la réouverture des écoles, j’avais proposé 
à tous ceux qui côtoient les enfants dans 
les écoles et les crèches - ils sont plus de 
800  : enseignants, ATSEM, auxiliaires 
de vie scolaire, femmes de ménages… - 
de se faire tester. C’était gratuit pour eux. 

Au nom  
de la fameuse  

"doctrine officielle",  
on pourrait faire tester 
le personnel des écoles 

à Marseille mais  
pas à Béziers? De qui 

se moque-t-on ?

 Le personnel soignant a fait un travail formidable.  

  Les Biterrois ont su lui dire merci   

Pour la Sécurité sociale aussi puisque la 
ville prenait tout en charge. Et rassurant 
pour tout le monde, personnel des écoles 
comme parents d’élèves. Un laboratoire 
biterrois avait donné son accord. Tout 
était prêt. Et voilà que l’Agence régio-
nale de santé, l’ARS, s’y oppose. Tou-
jours au nom de cette fameuse « doctrine 
officielle  ». Cela ne servirait à rien, di-
sait-elle. Alors que, dans le même temps, 
elle ne s’y opposait pas pour la Mairie de 
Paris ni même pour celle de Marseille. 
Mais il est vrai que cette dernière pou-
vait compter sur le soutien du profes-
seur Raoult… De qui se moque-t-on  ? 
Ce qui est possible pour la capitale est 
impossible à Béziers ? Oui aux Parisiens 
mais pas question pour les Biterrois ! J’en 
ai assez de ce mépris, de ce deux poids 
deux mesures. Et je l’ai dit. Comme mon 
épouse, Emmanuelle, l’a fait à l’Assem-
blée nationale.

I N T E R V I E W
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Quelles leçons tirez-vous  
de ce long confinement ?
Que les Français savent être solidaires, unis, 
rassemblés quand la situation l’exige. Re-
gardez la multitude de messages de soutien 
à l’égard du personnel soignant. 
À Béziers, je ne compte plus les 
manifestations de sympathie 
en direction de notre Centre 
hospitalier  : repas confection-
nés par nos chefs, bouteilles de 
vin offertes par nos viticulteurs, 
et notamment les Coteaux 
de Béziers, crêpes et pommes 
d’amour distribuées par les forains… et j’en 
passe. Le personnel soignant a fait un tra-
vail formidable. Les Biterrois ont su lui dire 
merci. Comme je veux le faire moi-même à 
l’adresse des bénévoles, des associations, des 
clubs services qui ont cousu, distribué des 
masques en tissu par milliers ! 

Mais je retiens une autre leçon de ces 
longues semaines cloîtrées chez soi  : de 
la même manière qu’il nous faudra pro-
duire et consommer local - pour regagner 
notre indépendance -, nos dirigeants de-
vront être à l’écoute - et pas seulement 
lors de leurs interventions télévisées - de 
l’échelon le plus proche de nos conci-
toyens, c’est-à-dire la commune. C’est une 
évidence mais il faut le répéter  : les élus 

locaux connaissent 
mieux leurs villes et 
leurs villages qu’un 
énarque qui n’a ja-
mais quitté les cou-
loirs feutrés des 
ministères. C’est, à 
mes yeux, la morale 
de cette terrible his-

toire. Puisse-t-elle ne pas être oubliée une 
fois l’épidémie derrière nous…
 

(...) il nous faudra 
produire et  

consommer local 
pour regagner notre 

indépendance.

 Le personnel soignant a fait un travail formidable.  

  Les Biterrois ont su lui dire merci   
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PLUSIEURS SUPERMARCHÉS  
ONT FAIT DES DONS, à la  
demande du maire.  
Ces dons ont été offerts  
à la Croix rouge et à 
l'association Maraudes 
34 : Auchan, Intermarché 
Bonaval, Leclerc et Lidl.

AIDES AUX PERSONNES AGÉES : les équipes du CCAS 
se sont mobilisées pendant le confinement pour 
faire les courses aux personnes âgées isolées ou 
prendre des nouvelles

+

DES MESURES  

Devant l'ampleur de la crise du coronavirus et son impact sur notre économie locale,  
la Mairie a pris très vite plusieurs mesures d'urgence.  

Elles concernent les entreprises, les commerçants et les artisans.

IMMEDIATES ET CONCRETES

 

> Vigilance accrue sur les délais d'instruction  
   des permis de construire et les éventuelles  
   contraintes administratives les concernant.

> Soutien à la trésorerie des entreprises  
   concernées par les marchés publics :  
   accélération des paiements, suspension  
   des éventuelles pénalités de retard, versement  
   d'avances jusqu'à 60 % du bon de commande.

> Des masques ont été également fournis  
   à tous les commerçants qui en ont fait la demande.

> Des bons d'achat anticipés ont été proposés  
   à la population pour soutenir les magasins fermés.

> Une aide pour la mise en place  
   des livraisons à domicile. 

 Le Journal de BÉZIERS Numéro 111 /1er juin 2020 u 9

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,  
UN SEUL NUMÉRO : 04 67 36 71 04

   UN MILLION D'EUROS DE SUBVENTIONS ATTRIBUÉES  
   AUX ENTREPRISES SUR DOSSIER (via le Fonds de la Région)
     > La Ville de Béziers s'engage à doubler toute aide versée 
        par la Région aux petites entreprises, aux commerces et aux artisans.

 
 
> Suppression des loyers pour les étaliers des Halles  
   et pour nos locaux commerciaux.  
> Gratuité des terrasses.  
> Gratuité des parkings de surface.
> Suspension de la taxe sur la publicité extérieure.
> Exonération de la taxe d'occupation du domaine public  
   pour les chantiers.

      > 2 heures de stationnement gratuit dans  
         les parkings souterrains jusqu'au mois d'août.

UN EFFORT DE 1 500 000 EUROS DE RECETTES  
NON PERÇUES PAR LA VILLE

TOUTE UNE SÉRIE D'AIDES  
AU QUOTIDIEN...
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BEZIERS, PREMIERE VILLE DE FRANCE
A AVOIR DISTRIBUE DES MASQUES A SA POPULATION !

À ZINGA ZANGA ET SUR LE TERRAIN 
PENDANT 6 JOURS, bénévoles, agents 

municipaux et élus ont étiqueté et 
mis sous pli des dizaines de milliers 

de masques pour les Biterrois.
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BEZIERS, PREMIERE VILLE DE FRANCE
A AVOIR DISTRIBUE DES MASQUES A SA POPULATION !

Béziers est donc la première ville 
de France à avoir distribué des 
masques de protection contre le 
coronavirus à toute sa population. 
Les choses n'ont pas traîné. 
Une fois les premiers masques 
commandés en Espagne livrés à 
Riols, nos services se sont activés, 
aidés par de nombreux bénévoles 
et élus municipaux. Zinga Zanga 
a été transformé en ruche, une 
ruche où il a fallu mettre sous pli la 
bagatelle de 82 000 masques dans 
38 000 enveloppes ! 

UNE DISTRIBUTION MASSIVE

330 000 MASQUES EN TISSU
ont été commandés par la Mairie, en Espagne et en Bulgarie. 
10 000 d'entre-eux ont été réservés aux écoliers.

150 000 MASQUES CHIRURGICAUX
jetables ont été également achetés via le Rotary International, et 
distribués en partie au personnel médical.

DEUX DRIVES DE MASQUES ont été organisés 
par la Ville sur le parking de Zinga Zanga 
et au Palais des Congrès, pour ceux qui 
ne l'avaient pas reçu à leur domicile.

Dans les immeubles comme dans les quartiers résidentiels, 
nos agents municipaux et les bénévoles ont apporté les 
masques directement chez les Biterrois.
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TOUS LES COMMERÇANTS ont reçu un masque 
délivré par nos services municipaux.
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LES MASQUES, C'EST GRÂCE A EUX
Bénévoles, associations, clubs services, entreprises, agents municipaux : 
tous ont donné de leur temps sans compter pour fournir des masques à notre 
population. Retour en images sur cet élan de solidarité exceptionnel.

LA COMMUNAUTÉ TURQUE a off ert
 300 masques à la Ville de Béziers. 

4 500 MASQUES EN TISSU ont été 
off erts à la Ville par Foutatowels, 
fabricant de linge de maison, dont le 
PDG est un Biterrois, M. Marouane 
Zaafrane.

UNE SÉLECTION DES PLUS BEAUX MASQUES réalisés par les Biterrois. 

LES FRANCISCAINS TRANSFORMÉS EN CENTRE DE TRI. 
C'est dans ce théâtre qu'ont été 

centralisées toutes les productions
 locales de masques en tissu

LA COMMUNAUTÉ ARMÉNIENNE
a confectionné de nombreux 
masques pour la population et 
de son côté, le restaurant Anaïta a 
participé à l'eff ort de solidarité, 
en préparant 100 repas destinés 
aux Ehpad Saint-Antoine et Les 
Cascades, livrés les 4 et 5 mai. 

À DOMICILE. 
Comme des dizaines 
d'autres Biterrois, 
cette bénévole a 
réalisé de nombreux 
masques à la maison.



MERCI
AUX DIZAINES 
DE VOLONTAIRES
qui ont cousu des masques à la 
maison. La mairie leur a fourni des 
kits avec tissu, molleton, élastiques, 
fi l et patron pour 50 unités. Une 
fois réalisés, ces masques ont été 
envoyés dans une blanchisserie 
industrielle, désinfectés puis fi lmés 
avant d'être redistribués.

IMMENSE MERCI À SHILTON !
Il faut le dire, sans l'aide précieuse et totalement 
bénévole de cette entreprise locale et de son créateur 
Mickaël Guedj, Béziers n'aurait jamais été la première 
ville de France à pouvoir off rir un masque à tous ses 
habitants. Shilton a en eff et accompagné le maire de 
Béziers en Espagne, où c'est l'un de ses fournisseurs qui 
a travaillé pour nous produire les fameux masques. Et 
nous assurer, au-delà de la première distribution dans 
les boîtes aux lettres, d'un arrivage régulier de masques 
grands public. Une fois de plus, Shilton, comme elle 
le fait avec notre club de rugby, s'est dépensée sans 
compter et a fait preuve d'une générosité sans pareil 
pour aider Béziers.

LES MASQUES, C'EST GRÂCE A EUX
35 000 masques ont été produits localement 

par des particuliers, associations, 
entreprises et couturières professionnelles.

LES FRANCISCAINS TRANSFORMÉS EN CENTRE DE TRI. 
C'est dans ce théâtre qu'ont été 

centralisées toutes les productions
 locales de masques en tissu

LA COUTURIÈRE MUNICIPALE AU TRAVAIL
Dès le début de la  crise,  notre 
couturière a consacré tout son temps 
à la production de masques.
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PLUSIEURS SUPERMARCHÉS  
ONT FAIT DES DONS (Auchan, 
Intermarché Bonaval, 
Leclerc et Lidl) à la  
demande du maire.  
Ces dons ont été offerts  
à la Croix rouge et à  
l'association Maraudes 34 .

AIDES AUX PERSONNES ÂGÉES : les équipes du CCAS 
se sont mobilisées pendant le confinement pour 
faire les courses aux personnes âgées isolées ou 
prendre de leurs nouvelles.

LA MOBILISATION DES BITERROIS  

LES FORAINS ONT  
OFFERT, le 29 avril,  

400 pommes d'amour 
et 300 crèpes aux  

personnels hospitalier, 
du CCAS et  
de la Mairie. 

Citoyens à leurs fenêtres, chefs en cuisine, lycéens, entrepreneurs,  
ou forains, chacun a offert ses compétences.

A ETE TOTALE

2 400 MENUS  
ont été servis au  
personnels soignants,  
pompiers, policiers,  
agents de nettoiement à  
l'occasion du repas pascal.  
Ils ont été préparés par  
les chefs Pierre Augé  
et Éric Montagné.  
Bravo à l'association  
Les Unsdépendants pour 
cette belle action !

L'ENTREPRISE  
GAZECHIM a fait 
don à la Ville  
de de 104 litres  
de gel hydro- 
alcoolique et  
5 000 litres  
d'eau de javel.

5 000 MASQUES CHIRURGICAUX ont été offerts à la mairie 
dès le début de la crise par l'entreprise Pappalardo. 



 

LES FORAINS ONT  
OFFERT, le 29 avril,  

400 pommes d'amour 
et 300 crèpes aux  

personnels hospitalier, 
du CCAS et  
de la Mairie. 

MERCI À JAMEL KADDOUR ET À SON ENTREPRISE LUXE CAR CLEAN,  
qui ont proposé de désinfecter gratuitement les voitures de la police  
municipale, nationale, de la gendarmerie et des soignants.

DES VISIÈRES DE PROTECTION PLASTIFIÉES ont été produites 
par l'IUT de Béziers, le lycée Mermoz et la société 
Mécanic Sud Industrie. Elles ont été remises  
au personnel des EHPAD.

L'ASSOCIATION LES UNSDEPENDANTS a distribué le muguet  
du 1er mai au personnel soigant de Béziers.

Pendant le confinement, chaque soir à 20h, de nombreux Biterrois ont applaudi à leur fenêtre  
le personnel soignant. Un bel exemple de solidarité !
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UNE SOLIDARITÉ  
DE TOUS LES INSTANTS 

LE SERVICE HYGIÈNE  
ET SANTÉ DE  

LA VILLE A RÉGULIÈREMENT AIDÉ 
LES MÉDECINS  

généralistes et  
spécialistes en leur  

distribuant un kit  
Covid-19 comprenant  

1 flacon de solution  
hydroalcoolique,  

20 masques chirurgicaux  
et 22 masques FFP2. 

Au total, 630 professionnels  
de santé ont reçu  

l'aide de notre service.
UNE GARDERIE MUNICIPALE A ÉTÉ MISE EN PLACE  

à l'école des Amandiers pendant les vacances scolaires  
pour les enfants du personnel hospitalier et  

des professionnels de santé libéraux.
16 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 111 /1er juin 2020

LES POMPIERS  
ONT LIVRÉ 540 
LITRES DE GEL 
hydroalcoolique 
à destination  
de toutes  
nos écoles.  
Le département 
a financé cette 
opération.

DES DRIVES  
sur les Allées,  

à l'Iranget et  
même dans un 

container place  
du 14 juillet.  



 

POUR LES PLUS PETITS ! L'association  Espace Renaissance, qui accompagne 
les enfants malades, handicapés ou défavorisés et leurs parents, a fait don de 
couches et de matériel divers (crayons, cahiers, etc.) à la crèche  Arlequins.

DANS LES EHPAD, tout a été fait pour que les familles puissent  
voir leurs proches dans les conditions sanitaires du moment.

SOLIDARITÉ AVEC LES VILLAGES  
DE L'AGGLO  ET AU-DELÀ  
la mairie de Béziers a fait don  
de plus de 45 000 masques à tous  
les habitants du Biterrois.
TOUS LES MAIRES SONT VENUS EN PERSONNE  
CHERCHER LEUR STOCK DE MASQUES 
EN MAIRIE  DE BÉZIERS.  
Le maire de Sérignan a envoyé  
un employé municipal.
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Alain Caralp,  

maire de Colombiers

 
Philippe Vidal,  

maire de Cazouls-lès-Béziers

 
Gérard Boyer,  

maire de Coulobres
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LE TEMPS SUSPENDU
Des rues et des places désertes. De rares 
commerces alimentaires encore ouverts. 
Des masques sur les visages des passants. 
Quasiment plus aucune circulation. Du 
silence comme jamais. Comme toute la 
France, notre ville a vécu une période très 
spéciale de son histoire avec ces 55 jours de 
confinement. 

SUSPENDU
Des rues et des places désertes. De rares 
commerces alimentaires encore ouverts. 
Des masques sur les visages des passants. 
Quasiment plus aucune circulation. Du 
silence comme jamais. Comme toute la 
France, notre ville a vécu une période très 
spéciale de son histoire avec ces 55 jours de 
confinement. 
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ETAT D'URGENCE SANITAIRE
CONTRÔLE DES VÉHICULES
pendant le couvre-feu (photo de 
gauche). À droite, une passante se 
fait contrôler son attestion.
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ETAT D'URGENCE SANITAIRE
La pandémie a obligé l'État à ordonner un confinement généralisé de 
notre pays, sur les modèles italien et espagnol. À Béziers, la majorité de la 
population a parfaitement respecté les consignes, que ce soit en limitant les 
sorties, en remplissant l'attestation obligatoire ou en respectant le couvre-
feu instauré par le maire. 40 026 contrôles ont été effectués pendant toute 
cette période par notre police municipale. Sur ce total, 4 376 contrôles 
ont fait l'objet de PV pour non respect des règles de confinement. Les 
multirécidivistes ont été placés en garde à vue.
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LA VIE AU TEMPS DU CORONAVIRUS
Il a fallu changer nos habitudes, s'habituer à sortir avec une attestation, 
accepter l'irruption de nouvelles technologies, préparer nos enfants à une 
rentrée particulière, changer notre façon de consommer.

PRENDRE LA TEMPÉRATURE
On met toutes les chances de 
notre côté pour lutter contre 
ce maudit virus. La mairie 
a installé deux caméras « de 
détection de chaleur corporelle » 
placées à l'entrée de l’Hôtel de 
Ville et à celle de l'annexe de 
Saint Jacques. Ces T-Scan, de 
conception française, permettent 
un contrôle de la température 
corporelle d’un individu ou d’un 
groupe jusqu'à 20 personnes 
simultanément.

TOUTES LES 
ÉCOLES ONT 

ÉTÉ NETTOYÉES
quelques jours avant 
la rentrée du 12 mai. 
Elles ont également 

été entièrement 
desinfectées au 

virucide.
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LA VIE AU TEMPS  DU CORONAVIRUS
TOUT A CHANGÉ DANS LES COMMERCES BITERROIS. 
Files d'attente devant l'entrée pour respecter la distanciation physique 
entre les clients, protections pour le personnel des magasins (visières, 
panneaux de plexiglas, etc.), paiement par carte bancaire sans contact 
privilégié, gel hydroalcoolique à disposition du public... 
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DEVANT L'HÔPITAL DE BÉZIERS 
Avec son directeur M. Banyols et la présidente  
de commission médicale d'établissement,  
madame Gatecel, qui ont parfaitement  
géré la crise.

PENDANT LE DÉFILÉ DES AMBULANCIERS 
en l'hommage des personnels soignants.
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COVID 19
éVOLUTION DU NOMBRE  
DE CAS à BéZIERS

 En bleu, le nombre  
de personnes hospitalisées

En rouge, parmi ce  
nombre total,  

le nombre  
en réanimation

(D’après les chiffres 
fournis par le centre 
hospitalier)

LES CHIFFRES  
DE LA CRISE  

DEVANT L'HÔPITAL DE BÉZIERS 
Avec son directeur M. Banyols et la présidente  
de commission médicale d'établissement,  
madame Gatecel, qui ont parfaitement  
géré la crise.

SCÈNE DE TENDRESSE
aux abords de l'Hôpital.
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� anquille
STATIONNEMENT

our atténuer l'impact 
économique de la crise 
sanitaire sur notre ville, 

et pour accompagner toutes les 
mesures qu'elle a déjà prises en 

ce sens vis-à-vis des commerçants 
et artisans, la mairie de Béziers 
a décidé d'off rir deux heures de 

stationnement gratuites dans 
les trois parkings souterrains de 

Béziers ( Jean Jaurès, Halles 1 et 2). Vous 
pourrez profi ter de cette opération 

jusqu'à la fi n du mois d'août. 

La Ville de Béziers off re 
deux heures gratuites 
dans tous les parkings 

souterrains jusqu'à fi n 
août. À vous la belle vie !
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� anquille
STATIONNEMENTDeux heures
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Todor ARNAUDOV
Harone BADAOUI

Léon BENO
Kataleyïa BIKES
Jérémy BOMBAL

Mathys BONNET WEBER
Anna CHAVARRIA CAYROU

Rose DHERS
Mattéo DURAND
Bilel EL YAKOUBI

Kylian GILLES
Thalia GOMEZ

Julia GUTIERRES AUDIRAC
Timothée HERNANDEZ

Arthur MALLEN
Valentin MALLEN

Agathe MARCO
Andréa MARTINEZ

Jade RANC DESFOSSES
Kira RAVASIO

Tiago ROUVIER
Jade SEGUIN

Philémon SEITZ
Sophie TULUCEANU

Octavia UGOLINI
Rose VIGUIER

Mikail BABOUKERKHEL
Yousra BENMAHAMMED

Melyana BIDON
Eloïse BLAQUIERE

Scott BOUBOUT
Emma CHARY

Liyana COLOMBO
Max COMBET

Marius CONESA
Louis DIRAISON
Iris FERNANDEZ
Jules GALAND

Alix GIL
Basile GULDERMANN IZARN

Mohamed KOSIAH
Ambre LAUZE

Ladryana MARTINEZ
Charlie MARTINEZ

Loan MERI
Lise MILLA

Margaux MOSCA
Noa MURTAS

Quentin NARDI 
Isaac PAILHES

Robin RASTOUIL
Théo ROMANO LAGMIRI

Tiana ROQUES
Tesnim SERRAJ
Théa TAULIER

Capucine VOLATIER
Mia ARRIBAT
Manel BAICH
Wendy BOCK
Yanis CHKIL

Elia COUDERC

Emilio CREGUT
Andrea D'ANTONIO
Divya EJOUMALÉ
Mathéo ESCANEZ
Ambre ESTRUEL
Raphaël FAGES

Maëlya GAUBOUR REILLES
Julia GERARD 

Paola HILT
Emma Aïda KEMBOLO LUYEYE

Sirine LAMKASS
Ethan LE MOUËL THOMAS

Sandie MOTA
Elife MRAD

Paula PEREZ
Léna PERSICOT
Léana REVILLA

Tino REY
Laïa RIOUACH

Andréa RODRIGUEZ$
Inaya SOUMAM
Hanna ANNOUN
Naëlle BENITO
April CAZALS

Natélyo Clémént CHAUVET
Lorenzo CRISTOL
Lisandro CUENCA
Louise CUTANDA

Aaron DRAI
Aelia DUPY

Romy FABRE
Mélodia KARADZHOVA

Azéline LACROIX
Gabriella MADANI

Lyano MASCRET
Tylah MEHENI

Gabriel MORALES
Léo MORENO

Elise NIEL
Gokçe ONAY MUTLU

Miray ORMAN
Louise PARISSE JULIEN

Arthur PINANA
Julian RINGOT

Emilie SCHIERMEYER
Safwan SIHMADI

Lina SORET
Romy THIEBAULT
Liam TRARBACH

Mélina VERES
Sa'as AHLALOUCH

Somdaniath ADEOTI
Lyna BOUVET

Liam CARVAJALES
Keylian COUSIN

Mathias DEBACHY
Irman DELGADO

Louis DEVILLE
Nahel EL OUAFI SABATIER

Lana FEDÉLE
Lucas FEDÉLE

Eyden GASPARD
Owen GRÉVEREND
Jassim HAMSASSIA
Amalia JALABERT
Kylïan LUCARELLI
Mahé MANCEAU

Duncan VINGANTE
Hugo VON KANEL

Souleyman AHADAOUI
Wael ALHIMKE

Asel ATAK
Lou BALMISA

Médine BEDRY
Martin BERNADOU MARTINEZ

Juliette BERTRAND
Raphaël BLANCAS
Charlize BRIDIER

Maëlan CALVO
Amir CHENTIR

Justine DAURES
Téo GARCIA

Joy GIL
Louise Catherine GROSSELLE

Ayden HOSNI
Luciano HUND

Amira LATHACH
Lucas MARTIN

Athéna MATHIEU
Lissandro OULD-KACEM

Marlon Angel PLAZA DELOFFRE
Clara PRUVOST

Sandro REINALDOS
Aïnhoa RENAUD

Paola RIZZI VENTAJOU
Adalyne ROSEAU
Charly ROSEAU

Chloé SALY
Maïssane TAJOURI

Férréol THOMAS
Bella TOPAGE
Paul VICEDO

Musab AYDINER
Imran CHABAT ACHARKI

Lila CORPEL
Serena CRIADO

Andréa DEKKICHE
Mohamed DHAIMINI BELBSAITA

Enzo EVENISSE
Liam FERRANDES PALAO

Lylia GALVEZ THURIES
Ethan GOMES

Selma HOUBRI
Giuliann IPPOLITI

Gonçalo MAIA CORTINHAL
Anaïs MARTY

Clementina MAS GARCIA
Jade MILHAU ASCENCIO

Islam OULD ABED
Maël OURSELIN

Maylone PAGE LÉGER
Gabin PRINGUET

Mahina ROGNIN-PICARD
Mya SAGNIER

Seyana SCHILHANECK GRANGERET
Lana VARIN

Jessym-Mohamed AMARA
Aicha AYADAT LAKHAL

Simon BAZIN CAVERO FUSTER
Enael BERENGUER

Sacha BOUSQUIER REILLES
Rose CID FIGUERAS TERRONES

Kenzo CLEMENTE MILAN
Raphaël DUBOIS
Atika EL ÂLLALI 

Olivia FINER
Sandro FLORES DE OLIVEIRA

Diana FONSECA
Malone GIMENEZ
Shayan GORRETA
Alizéa HERMIER
Chloë HOULES

Annissa KHARBACH
Mélissa LANDES
Inès LEMAITRE

Nathan LIGNON
Alma MENDI

Amir MOHCINE
Adrien MONZO
Thiméo NADAU
Céleste POUJOL

Tom RAZIMBEAU
Louisa SANCHEZ

Naya SOUAG
Emma YEGHIAZARYAN
Souleymane YOULAL
Nairimeen ZEROUALI

Dayna ALAMI
Louiza ALVES

Rose BARTHES
Alya BEAUVALLET
Amina BOUTAHAR

Loucia CALAS
Jade CARMINATI

Keoh CHAMASSI RUFFINEL
Jules DE GREEUW

Ynna FERRET
Agathe GUERRERO
Henders KOSINSKI

Stan LACOMBE
Silvio LO BUE
Lana MALVES

Mia MOHAMED-SALEH
Lana NEVEU

Humeyra ÖNGÜL
Céleste PALMIÉ

Dan RISTA
Eléna TAÏX

Aaron TENZA
Nathys THERON

Nina VIGNAL
Angus ZANONI METRALCOURT

Raphaëlle ALMAZOR

Samaël ANDRÉ BALDI
Jana AOUNI

Hugo BOUISSET GROOT
Sacha CARON

Martin CAUQUIL
Isaac DEPLETTE

Marie-Lou JEULLAN 
Lyana MALAGOLI BARBAZA

Ibrahim NABIHI
April NOULIBOS
Nathan PABST

Emilia PAUBLO ESTEVE
Célia SALAR

Louis TISSERAND BRENAC
Lina ABDI

Amber AHJABOU
Milan ATIENZA Y GARCIA

Jana AZARRAD
Jade AZOUGARH
Razvan BÀLTAN
Héléa BERTARD
Charles BILLOD

Tiago BRAX
Tao CHAVALLE
Cléo COTTARD
Kiara DELAYEN

Marie FABRE
Maëlya GALLET
Léo GOMARIZ

Kadir ONAY
Timéo RAMADE
Mario SERRANO
Ovidi VASSAKOS

Théo ADJERID HEBEISEN
Sacha ASCOLI 

Vladimir AYRAPETYAN
Louis BASILE

Kellya BAUTE COULOMBEL
Jeanne BAZIN

Rayan BERNAL LE MEUR
Ema BONNET
Célia BOUTES
Noa CANADA
Jahya CISSÉ
Aaron CUDO

Zoé DAUDIN BRIONES
Ramazan EUTÜRK

Maël GAY AMON
Ayshe MAKARINOV

Louïs PALISSER
Rafaël POUBEL LAVAUD

Lili-Marie POUTEAU
Gabriel PRÉVOST

Diego REY MUNOZ
Gautier SUBRA

Mohammed TAHRI
Bartolomé TUILLIERE
Mia TURBET GINIEIS

Soen VALER

Todor ARNAUDOV Emilio CREGUT Eyden GASPARD Mahina ROGNIN-PICARD Samaël ANDRÉ BALDI

ils arrivent !

Jean-Claude Denis TOMBOIS ◆ Antoine GOMARIN ◆ Jean-Paul VOIGNIER ◆ Jacques CROS ◆ Jean-Pierre MILHAUD
Michel ASTRUC ◆ Jean-François Pascal Joseph CAMPAGNE ◆ Germaine MONTAGNÉ ◆ Liliane Henriette Anne BOUTHIER 

Gisèle Roselyne Marie DEJEAN ◆ Michel Lucien GABARROU ◆ Didier Joseph Gabriel BATET

On s'en so� iendra

Raphaëlle ALMAZOR

Jean-Claude Denis TOMBOIS ◆ Antoine GOMARIN ◆ Jean-Paul VOIGNIER ◆ Jacques CROS ◆ Jean-Pierre MILHAUD

ils nous ont quittés
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HOROSCOPE
de Chalen Zorian

Santé : les astres semblent favorables à 
une prise de poids importante. Vous ne 
pourrez y échapper ! Amour : elle ne croit 
plus en vous, c'est la vie !

Travail : la Lune entre en Mars dans le ciel 
du 1er décan. L'occasion de lui dire pour 
une fois la vérité. Argent : le 2e décan en 
mode rapace.

Couple : une troisième personne va entrer 
en jeu, à vous d'en prendre la mesure. 
Santé : surveillez votre langue.

Vie sociale : et si vous repensiez votre 
stratégie ? Famille : c'était sans doute la 
fois de trop. Amour : les souvenirs sont des 
vagues de sable.

Couple : une profonde nostalgie va 
s'emparer du 1er décan ascendant Poisson. 
Amitié : une photo prise en soirée va 
déclencher un tsunami dans votre 
entourage. 

Santé : un étrange mal de tête va changer 
votre perception des choses. Travail : vous 
êtes au bord du burn out, il est temps de 
prendre l'air.

2e décan, vous avez le vent en poupe. 
N'hésitez pas à vous lancer dans de grands 
projets : cet été sera votre été !

Vie sociale : éloignez-vous absolument 
de toute personne qui baille en pleine 
journée, ce sera en e� et un mauvais 
présage. Sport : attention à l'eau salée.

Un ami obèse va vous demander une 
faveur plutôt inattendue. Essayez de 
refuser avec tact. Amour : le 3e décan 
menacé par une femme très brune.

Travail : aux alentours du 6 juin, vous allez 
littéralement débarquer. Argent : on vous 
fera une réponse de Normand.

Santé : ne mettez plus votre masque pour 
dormir, cela pourrait mal � nir.

Vie sociale : votre nouveau voisin voudrait 
enrichir le quartier. Il est temps de faire 
preuve d'ouverture à l'Autre. Climat : 
vous supporterez encore moins le 
réchau� ement cette année !

◆  « Injalbert (1845-1933), une vie d’esquisses »
avait ouvert ses portes juste avant le con� nement 
au Musée Fayet (7-9 rue du Capus). L'expo peut en� n 
redémarrer. Visitez-là jusqu'au 30 septembre du 
mardi au samedi de 11h à 18h.  Pour redécouvrir 
notre grand sculpteur biterrois, foncez !
Renseignements : 04 67 49 04 66.

◆  À l'occasion de la fête des mères, les 
� euristes biterrois seront présents les 6 et 
7 juin sur les Allées Paul Riquet. Vous 
savez ce qu'il vous reste à faire ! 

◆  Les spectacles annulés de la saison 2019/20 
ont pu être reportés à la saison 2020/21 sous 
réserve. Vous trouverez ci-dessous la liste 
ainsi que les nouvelles dates :

- Quartet & Misantango, 25 novembre 2020
- Romance, 29 et 30 janvier 2021
- Nuit Blanche, 2 février 2021 
- Le double, 5 février 2021 
- Car/Men, 12 février 2021 
- Tempête ! , 2 avril 2021 
- Pink Martini, 9 avril 2021 
- Le Roi des corbeaux, 13 avril 2021

Festival � amenco :
- Guion en la Union, 11 mars 2021
- Recuerdos, 13 mars 2021
- Puntos inacabados, 18 mars 2021

Les spectacles, "Origines" et "Big Big Band" ne 
sont pas reportés et seront remboursés.

Les spectateurs ont  deux possibilités, soit 
le  report des billets à la nouvelle date soit 
le remboursement. En cas de demande 
de remboursement, les billets ainsi qu'un 
RIB (au même nom) doivent parvenir à la 
billetterie du théâtre (ouverture du mardi au 
samedi de 13h à 18h) au plus tard le mardi 
30 juin, date limite. Le remboursement se 
fera au courant de l'été.
Si vous choisissez le report, merci de nous 
le signaler.

Contact : 04 67 36 82 82
billetterie.theatre@ville-beziers.fr

Bonne fête 
maman !

OBJETS 
TROUVÉS

◆ « Injalbert (1845-1933), une vie d’esquisses »

Injalbert       est de retour

◆  Si vous trouvez un objet à Béziers, 
faites une bonne action, apportez-le à 
cette adresse : 
Police Municipale     / Bureau des objets 
trouvés     - 10 avenue Alphonse Mas   
04 67 36 74 58

SPECTACLES ANNULÉS 
POUR CAUSE DU COVID 19
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L’ADDICTION  
AUX ECRANS,
(D’APRÈS LE LIVRE 
‘‘LA FABRIQUE DU 
CRÉTIN DIGITAL’’)

Ho r i zon t a l

Ve r t i c a l
A. l Les plus fragiles face à l’addiction aux écrans 
     l Il vaut mieux les protéger des effets nocifs des écrans 
B. l Façon de coudre  l Pousse près des iris 
C. l Idem l Idéal pour partager l Participe au pouvoir 
D. l À fait tourner la tête à plus d’un Italien ! l Prénom féminin l Bergerie provençale
E. l Ce n’est pas un drame en Angleterre l Travaille avec les chèvres
F. l Samarium l Passât la main l Temps universel
G. l Un grand nombre l Geste chirurgical 
H. l Dix et un anglais l Fait de courtes journées 
I.   l Avant fi pour nos écrans l Commune d’Italie
J.   l C’est donc notre maire l Une Déclaration Unique d’Embauche (avec un article)
K. l Zone biogéographique de l’Amérique centrale l Voyelles
L. l  On en constate sur les comportements à cause de l’addiction aux écrans 
    l  Gardienne de la paix

1. l Les petits qu’on regarde l L’addiction de Trump
2. l Refus anglais  l L’addiction aux écrans en provoque des troubles 
3. l Met les bouts l Toujours de la fête l Unité latine 
4. l Dépendance à la drogue digitale l Quand on l’a été, on se méfie   
5.  l Lettres à tamponner l Personnage biblique l Courant au froid 
6.  l Font écran mais pas forcément contre l’addiction  l Commencent à glisser
7.  l Note élevée l Prénom féminin l Mouillée aux pores 
8.  l Avec eux, c’est l’addiction en poche !
9.  l Deux retirées de seize 
10. l Prises de bec  l Trop de jeunes, et des moins jeunes, en font une addiction 
11. l Constituée de deux éléments l Arrivent plutôt à la fin juin 
12. l Hommes distingués  l L’addiction aux écrans influe sur ses neurones   
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À buller !tMots croisést



  T É L É - C I N É 

 T H É Â T R E 

 L E C T U R E S 

S O R T I E S

n’engage  

que nous !

LA BOMBE
Roman graphique  

et radiocatif  
(450 pages, 39 euros)  

de Rodier, Alcante  
et Bollée.

Le Journal de BÉZIERS Numéro 111 /1er juin 2020 u 31

L'incroyable histoire 
de la bombe atomique en BD. 
Sous la forme d'un roman graphique noir et blanc haut de 
gamme, foisonnant d'anecdotes historiques, c'est l'aventure 
humaine côtoyant la science la plus pure. De Marie Curie à 
Hiroshima, de Roosevelt à Einstein, du Katanga au désert du 
Nouveau Mexique, une fresque mondiale qui défile sous vos 
yeux. La course à la fission de l'atome, la course à l'abîme. Qui 
aura le premier le joujou diabolique ? La France a, un temps, 
une petite longueur d'avance. Puis l'Allemagne nazie ! Avant 
que les Alliés concentrent, aux États-Unis, toute l'énergie 
des meilleurs scientifiques pour atteindre le but suprême. La 
bombe tue la morale, elle semble aussi tuer la guerre. C'est du 
moins ce qu'on pensait à l'époque. À lire avec vos ados !

UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE



À LIREt

« Dès 2 ans, les enfants  
des pays occidentaux passent en moyenne 3h par jour  

devant un écran. Entre 8 et 12 ans, près de 4h45.  
De 13 à 18 ans, ils effleurent les 6h45  

quotidiennes... »
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t À Voir au Champ de Mars

Le 27 mai dernier, la Ville de Béziers a 
inauguré un nouveau buste de résistant 
au Champ de Mars (place du 14 juillet).
Après Jan Palach, l'étudiant tchécoslovaque qui s'est immolé par le 
feu afin de protester contre l'invasion soviétique, après l'étudiante 
antinazie Sophie Scholl, exécutée par le régime hitlérien, c'est au 
tour d'une autre figure de la résistance à l'oppression totalitaire que 
Béziers a voulu honorer. Celle de Jerzy Popiełuszko, prêtre catholique 
et aumônier du syndicat Solidarność, qui fut dans les années 70 et 80 
l'une des figures de la lutte contre le régime communiste polonais. 
Enlevé par la police politique et torturé à mort le 19 octobre 1984,  
Jerzy Popiełuszko aura payé de sa vie son immense courage. Véritable 
gifle au « socialisme réel » censé gouverner le pays, son enterrement 
a été, malgré les risques, suivi par plus de 500 000 personnes. Il a été 
béatifié en 2010. 
Reportage sur https://www.arte.tv/fr/videos/054775-001-A 
/les-oublies-de-l-histoire-jerzy-popieluzsko-le-martyr-de-la-liberte/



  T É L É - C I N É 

 T H É Â T R E 

 L E C T U R E S 

S O R T I E S

n’engage  

que nous !

C'est l'un des best-sellers du moment. Parce que c'est 
l'un des sujets du moment. Nos gosses ne décrochent 
plus des écrans.
Ils sont gavés à l'image, drogués de vidéos. Ça pose problème. À la maison, ça vous pose 
problème. Le temps de l'émerveillement béat a passé. Celui où l'on tremblait d'émotion 
devant cette nouvelle génération « beaucoup plus douée » que les autres « parce que re-
garde, même mon fils de 20 mois sait poster sur Insta ! ». Depuis, les experts ont parlé. Et 
sont quasi unanimes : les écrans pour les enfants, c'est carrément dangereux. Pour les yeux 
déjà, mais surtout pour le développement intellectuel. Ce n'est pas pour rien que les enfants 
des dirigeants des grands groupes comme Google, Amazon ou Facebook sont placés dans 
des écoles où tout écran digital est interdit. Alors on fait quoi ? D'abord, on se renseigne 
sur le sujet, et pour ça, le bouquin de Michel Desmurget, ultra documenté, est l'outil idéal.  
                   Et pendant ce temps-là, vous ne serez pas sur votre portable !

LA FABRIQUE  
DU CRÉTIN DIGITAL :  

LES DANGERS  
DES ÉCRANS  

POUR NOS ENFANTS. 
Essai (432 pages,  

Ed. Le Seuil,  
20 euros) de Michel  

Desmurget 
et Bollée.

Le Journal de BÉZIERS Numéro 108 /1er février 2020 u 29

--

Le Journal de BÉZIERS Numéro 111 /1er juin 2020 u 33



JDB-Juin-1-2020  18/05/20  20:02  Page2



JDB-Juin-1-2020  18/05/20  20:02  Page3




