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UN ÉTÉ

SPECTACULAIRE...  

Rugby :  

Robert Ménard  

dit tout.
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Édito

Il est temps de tourner la page de cette 
pandémie qui a jeté un voile gris sur nos 
existences. Place à la vie, place au temps 
des plaisirs, place au grand Sud  !  Nous 
avons tous envie de profiter de nos lieux 

préférés, de nos rues, d'aller boire un coup 
avec les amis en terrasse, de savourer un bon 

resto ! 

Bien sûr, l'été que nous allons vivre ne sera pas tout 
à fait comme les autres. Si la Fête de la musique 

et le Son et lumière auront, bonne nouvelle de ce 
numéro, finalement lieu, ce ne sera pas le cas de notre 

traditionnelle Féria, non plus que des concerts dans les 
Arènes. Pour éviter de revivre cette crise sanitaire, il nous 

faut rester prudents. 

Béziers se prépare néanmoins à un été éclatant, plein de 
lumières. La plus ancienne ville de France a en effet déci-

dé de vous offrir une saison estivale haute en couleurs pour le 
plus grand bonheur de vos yeux. Le ciel de nos rues, la place Jean  

Jaurès, celle de la mairie ou les Allées Paul Riquet vont vous offrir 
un grand spectacle pendant deux mois. En journée et encore plus en 

soirée, quand les brûlures du soleil s'éteindront en douceur, nous allons 
redécouvrir notre Béziers adoré. À vos smartphones ! 

  Lumières  
sur la ville
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Interview 
Robert Ménard

RUGBYRUGBY

Béziers bruisse de rumeurs sur l’avenir de notre équipe de rugby. 
Qu’en est-il exactement ?
Revenons-en aux faits. Fin février, Yannick Pons, un 
viticulteur biterrois, m’appelle pour me proposer de 
recevoir des investisseurs d’Abu Dhabi qui seraient, me 
dit-il, intéressés par l’ASBH. Ces personnes seraient en 
négociation avec lui pour acheter des vignes autour de 
Béziers. Bien évidemment, je m’empresse de répondre 
positivement. C’est mon rôle de maire de mettre en contact 
d’éventuels investisseurs avec le club. Ce n’est d’ailleurs 
pas la première fois que je sers ainsi d’intermédiaire. Aux 
dirigeants de l’ASBH de donner suite ou pas. Ils sont les 
propriétaires. Et eux seuls décident.

Et Christophe Dominici dans cette aff aire ?
Il est un des associés de Yannick Pons. Et surtout un grand 
joueur. Un homme passionné qui, comme tous les passionnés, 
sait s’attacher des sympathies mais ne laisse pas indiff érent… 
Il est aujourd’hui celui qui incarne ce projet, bénéfi ciant de 
la confi ance de ses partenaires fi nanciers. Dans le cas où les 
négociations en cours devraient aboutir, il serait le ou un des 
responsables de l’ASBH « nouvelle formule ».

Vous avez donc rencontré ces fameux Emiratis…
Oui. Et à plusieurs reprises. À Béziers et à Paris. Avec, chaque 
fois, la volonté de faciliter les discussions. Mais sans en être 
l’arbitre  : l’ASBH est une société privée avec ses propres 
actionnaires. Je suis là pour qu’on ne puisse pas me dire que 
nous n’aurions pas étudié avec sérieux une proposition quelle 
qu’elle soit.

Et qu’en est-il des négociations en cours ?
Après des débuts disons tumultueux, le dossier est maintenant 
entre les mains des avocats des deux parties. C’est la bonne mé-
thode. Pour les Emiratis, il s’agit de � ierry Braillard qui fut 
d’ailleurs secrétaire d’Etat chargé des Sports entre 2014 
et 2017 dans le gouvernement de Manuel Valls. C’est un 
spécialiste reconnu des dossiers sportifs. Une garantie de 
sérieux dans les pourparlers en cours. 

À l’ASBH, certains doutent de la réalité des moyens fi nanciers 
des Emiratis…
Je l’ai eff ectivement entendu. C’est bien pourquoi je suis 
satisfait de voir le dossier entre les mains des avocats. 
Eux seuls peuvent échanger, en toute confi dentialité, les 
informations demandées par chacun. Ils pourront alors 
connaître exactement les garanties apportées par les uns, et 
la situation fi nancière des autres. Tout sera mis sur la table. Il 
sera alors temps de trancher.

Interview 
Robert Ménard

RUGBY
" TOUT LE MONDE VEUT
   RETROUVER LE GRAND BEZIERS "

>> suite de l'interview p.5
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Une aff aire de mois ou de semaines ?
Si tout se passe normalement, une décision devrait pouvoir 
être prise à la fi n du mois de juin ou au début du mois de 
juillet. La période d’incertitude actuelle ne peut pas durer 
éternellement. Pour personne. Et notamment pour les 
joueurs qui doivent savoir le plus rapidement possible ce qu’il 
en sera pour la saison prochaine.

Quelle est la position du maire ?
Je l’ai dit dès le départ. Dans l’idéal, je suis favorable à une 
solution biterro-biterroise. Mais pour cela, il faut plus 
d’argent : chaque année, les budgets 
des clubs de Pro D2 sont en hausse. 
Et si nous voulons jouer dans le haut 
du classement - je ne parle même 
pas du Top 14 -, il est nécessaire de 
disposer de moyens plus conséquents, hors de notre portée 
aujourd’hui. Chacun le sait. À commencer par les actuels 
actionnaires à qui je veux redire toute mon amitié et toute 
ma gratitude. Grâce à eux - il ne faut pas l’oublier -, nous 
sommes remontés en Pro D2. Ils nous ont off ert de grands 
moments de joie. En investissant beaucoup de leur argent. 
Et avec peu d’espoir de le retrouver. Je le rappelle à ceux qui 
leur font la leçon mais n’ont jamais mis un centime dans le 
club… Permettez-moi au passage de rappeler que la ville 
est toujours là pour aider le club. En le subventionnant, 
en réalisant des travaux dans le stade pour des sommes 
conséquentes, en ayant baissé de façon importante le 
loyer de ce même stade… Et qu’elle sait mettre la main au 
portefeuille chaque fois que nécessaire, bien au-delà des 
aides programmées. Elle l’a encore fait en pleine crise du 

Covid-19  ! C'est pourquoi je souhaite que, si un accord 
devait aboutir pour le club, il me soit présenté avant d'être 
soumis à la DNACG, le gendarme fi nancier du rugby qui 
devra, dans tous les cas, le valider.    

Mais la situation du club est-elle à ce point inquiétante d’un 
point de vue fi nancier ?
Pas dans l’immédiat. Paradoxalement, la crise du coronavirus 
a permis de rétablir la trésorerie. Les salaires des joueurs et 
d’une partie du staff  ont été pris en charge par Pôle Emploi. 
Le club a pu bénéfi cier d’un prêt garanti par l’Etat qui a per-

mis de faire face aux échéances. Les 
actionnaires ne sont pas restés les bras 
croisés puisqu’ils se sont portés cau-
tion d’un autre prêt. Il faut également 
saluer la mobilisation exceptionnelle 

de Louis-Pierre Angelotti. Ce promoteur biterrois est de-
puis des années aux cô-
tés du club. Il a en-
core augmenté sa 
contribution ces 
derniers temps. 
Mais tout cela 
est, si l’on peut 
dire, conjonc-
turel. À moyen 
et à long terme, le 
club - ses actionnaires 
actuels et ses parte-
naires - n’a pas les moyens 
de faire face aux pertes 
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"  L'ASBH est une histoire,
presque une légende."



structurelles qui sont les siennes. Ces dernières années, il 
manque pas loin d’un million d’euros chaque saison pour 
équilibrer les comptes. Les actionnaires ont longtemps mis 
de leur poche. Cela ne peut pas 
durer éternellement.

On a le sentiment que, quelle que 
soit l’issue des négociations en 
cours, des choses devront changer 
au sein du club…
Si les propriétaires ne sont 
plus les mêmes, il va de soi 
que l’ASBH aura un autre 
visage, avec de nouveaux 
dirigeants et, sûrement, de 
nouvelles recrues. Ce sera 
un tournant dans l’histoire 
du club. Si, comme le 
souhaitent certains, nous 
restons entre nous, il faudra 
néanmoins s’interroger 
sur les rapports pour le 
moins difficiles entre 
le club professionnel et 
les amateurs mais aussi 
entre les dirigeants et les supporters. Sans parler 

de ceux qui assurent la musique et la dimension 
«  culturelle  » de l’ASBH. Je pense à quelqu’un 

comme Floréal Vaquerin.  Ils doivent être, me 
semble-t-il, mieux associés à la vie de notre club. 

Ils sont indispensables, tout comme les sponsors 

et les anciens. L’ASBH est une histoire, presque une 
légende. Il faut y associer tous ceux dont le cœur bat 
pour elle.

On vous sent plus que soucieux 
du club…
Je ne manque quasiment 
aucun match de notre 
équipe. La première mi-
temps dans la tribune 
offi  cielle pour recevoir nos 
invités. La seconde dans 
la tribune de face avec 
les supporters qui sont 
toujours là, qu’il pleuve ou 
qu’il vente, dans les bons 
et les mauvais moments. 
Même s’ils savent donner 
de la voix quand ils ne 
sont pas contents… Je n’y 
vais pas par obligation, 
mais pas plaisir. Je sais 
ce que l’ASB a été dans 
l’histoire du rugby, Et ce 
qu’elle représente dans la 

mémoire, dans l’imaginaire de notre ville. J’y tiens comme 
à la prunelle de mes yeux. Chez nous, le rugby n’est pas 
qu’une question d’argent. Même s’il l’est de plus en plus 
malheureusement. Il est, ici, plus qu’un sport. Il est une 
passion, une partie de l’âme de notre ville. Il ne faut jamais 
l’oublier. Je ne l’oublie jamais.
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"  Dans l’idéal, je suis favorable 
à une solution biterro-biterroise. 

Mais pour cela, 
il faut plus d’argent."
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JEAN JAURÈS AU PAYS DES MERVEILLES

Ce sera l'un des spots de l'été dans notre bonne ville 
de Béziers. Pas moins de 40 luminaires formeront la 
flore enchantée de la grande place du cœur de la cité. 

Dans le miroir d'eau, des fleurs géantes, comme apportées ici par la pous-
sière d'une invisible météorite. Entre la statue de Paul Riquet et le canal, 
venez bénéficier de l'aura magique et des ondes positives de l'étonnant 
« arbre à papillons ».  Retournez-vous et, d'un coup, ouvrez grand vos 
yeux sur le spectacle féerique des lustres géants déposés par un esprit 

venu d'ailleurs : ils flottent sur le canal de la place, on les dirait sortis d'un conte de 
Lewis Carroll, on s'attend à voir Alice et le lapin blanc courir dans ce nouveau monde. 
Alors que la Fontaine musicale égrènera ses mélodies chatoyantes, vous aurez l'im-
pression de rêver, surtout quand, regardant les pelouses, surgiront devant vous les 
herbes de la pampa, pétillantes et éblouissantes. Elles ne viennent pas de la Pampa 
argentine, ça non, plutôt de Jupiter ou d'un astre inconnu ! Qui les a fait pousser ici ? 
Ce n'est pourtant pas fini, mesdames et messieurs, sur les pelouses encore, là où une 
forêt de sapins vous avait émerveillés pour Noël, des Alumines surréelles tendent 
leur éclat vers le ciel noir, mais aussi des Herbes folles géantes ou des luminaires 
arborescents !
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JEAN JAURÈS AU PAYS DES MERVEILLES

FONTAINE MUSICALE :  
SHOW GRATUIT TOUS LES JOURS  

À 22H À PARTIR DU 21 JUIN
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Une pieuvre géante enfermée dans le Théâtre !
Attention, passants et touristes !  On voit ses tentacules  
monstrueuses prêtes à saisir                        les imprudents...

Faites quelques pas derrière 
l'édifice et vous découvrirez 
avec stupéfaction les yeux 
lumineux greffés par on ne 
sait quelle main démiurge 
sur les arbres du rond-point 
de la Victoire...



Une pieuvre géante enfermée dans le Théâtre !
Attention, passants et touristes !  On voit ses tentacules  
monstrueuses prêtes à saisir                        les imprudents...

Mais aussi 

Devant l'Hôtel de Ville, 
prenez le temps de  
humer les fleurs du  
superbe jardin de 500m2 
qui va surgir de nulle part.  
Un jardin rafraîchissant  
et surprenant avec  
sa quinzaine d'arbres,  
ses deux pommes géantes 
et son trône !

vu
e d
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Mais aussi 

Les Allées flamboyantes seront 
la promenade à ne pas rater en soirée. 
Avec 300 physalis lumineux ou « amours 
en cage », vous ne saurez plus où donner 
de la tête.

12 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 112 /15 juin 2020

Frous-frous en plein ciel



Les ponts de Béziers aussi sont de la 
fête, avec une invasion d'oriflammes sur 
le pont d'Occitanie et des moulins à vent 
sur le pont Neuf. 
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Dans quelques jours, il vous suf-
fira de lever les yeux dans les rues 
marchandes de Béziers. Des milliers 
de rubans vont flotter et colorer 
vos promenades en famille  ! Ten-
dez l'oreille et vous entendrez leur 
douce musique nourrie par le vent. 
Après les parapluies, les insectes, 
les fleurs et les abats-jours, voici 
donc une nouvelle occasion de se 
faire de délicieux torticolis !

VOUS LES TROUVEREZ :  
rue du 4 septembre  

rue Mairan
rue Française  

Place Pépézuc
rue de la Coquille 

rue Guibal
rue de la Citadelle  

place des Bons Amis
rue des Anciens Combattants 

rue Montmorency
rue Viennet  

rue de la République 

Frous-frous en plein ciel



La Confi née, c'est un vin rosé 
garanti sans chloroquine. 
100 % local (Alma Cersius, Coteaux 
de Béziers), et sélectionné par un 
jury. Vous le trouverez dans tous 
les restaurants, bars, cavistes et 
magasins partenaires !

a Confi née, c'est un morceau de Sud liquide, une 
belle robe rose pâle  aux refl ets violines. Un  nez frais 
et gourmand aux notes d'agrumes, de fruits rouges, 
mêlées à une touche de guimauve.

Vous risquez bien de succomber à cette bouche 
équilibrée, à la fois douce et vive, off rant une note 
fi nale délicieuse comme une brise du soir. 
Bref, La Confi née, c'est le vin idéal et jouissif de 
vos apéritifs estivaux. La Confi née est bonne 
fi lle : si vous lui caressez gentiment la barbe, 
elle pourra aussi sublimer vos grillades bien 
saignantes et autres planchas de légumes 
bio. Au fait  : pas de souci non plus pour 
accompagner vos fromages frais.

L

UN PETIT ROSÉ AU POIL 
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C'est l'expérience à vivre dès le 2 juillet : le tout nouveau 
Son et lumière se tiendra place de la Madeleine. Avec ce 
spectacle haut en couleurs, c'est l'histoire de la libération 
de notre ville que vous allez revivre. Un véritable voyage 
dans le temps ! Comme pour le show de l'an passé, de 
nombreux Biterrois ont participé au tournage. De 
leur côté, La lyre biterroise et Les Petits Chanteurs 
de la Trinité ont pris part à l’enregistrement de la 
bande-son originale.
Production : CS PROD en collaboration avec la Mairie de Béziers
Mise en scène, composition musiques : Christian Salès
Texte : Michel Piquemal et Christian Salès

À LIRE : 
Jean Moulin, Biterrois, Artiste et Résistant 
(Livre + DVD du Son et lumière 2019 + Digital)
Par Cécile et Gilbert Benoit, Michel Piquemal et Christian Salès
128 pages, plus de 100 photos inédites, 24,90 €
Disponible chez Cultura Béziers, Galeries Lafayette, Librairie Clareton.

1944 :
le vent de l'Histoire 
souffl  e sur Béziers
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1944 : L'ÉTÉ DE LA LIBERTÉ !
Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 22h15 
sur la place de la Madeleine. Entrée gratuite.



Pour que l'infâme drapeau à croix gammée tombe enfi n, il en fallu 
du courage, des larmes et du sang versé... À Béziers, la liberté, 

comme partout en Europe, a eu un prix : on a saboté, on 
a fusillé, on a résisté. Pour sauter à pieds-joints dans 

cette aventure presque inimaginable, asseyez-
vous tranquillement place de la Madeleine, 

un soir d'été. 

Pour que l'infâme drapeau à croix gammée tombe enfi n, il en fallu 
du courage, des larmes et du sang versé... À Béziers, la liberté, 

Pour que l'infâme drapeau à croix gammée tombe enfi n, il en fallu 
du courage, des larmes et du sang versé... À Béziers, la liberté, 

Pour que l'infâme drapeau à croix gammée tombe enfi n, il en fallu 

comme partout en Europe, a eu un prix : on a saboté, on 
a fusillé, on a résisté. Pour sauter à pieds-joints dans 

cette aventure presque inimaginable, asseyez-
vous tranquillement place de la Madeleine, 

un soir d'été. 
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DES CHARS, DES BOMBES... 
ET UN SOUS-MARIN !



E n une succession de tableaux vivants, 
déployés sur la façade de l'église de la 
Madeleine, 1944  : l'été de la Liberté 
retrace le parcours épique d'un résistant 

de Béziers, depuis son entrée dans la clandestinité 
jusqu'à la Libération. Le scénario est bâti autour 
de faits réels de la Résistance. Notre jeune 
protagoniste symbolise l'armée des ombres dans sa 
dimension régionale. On suivra les dangereuses 
opérations de sabotages, la tragédie de Fontjun, 
l’acte héroïque de Juliette Cauquil lors de la 
fusillade du Champ de Mars, l'étonnante 
aff aire du sous-marin et la Libération de 
Béziers... Le personnage principal n’a 
pas d’identité précise, car il représente 
l'ensemble des femmes et des hommes qui 
ont résisté, convaincus que la vie libre, la 
France, étaient plus grandes que la simple 
existence individuelle.

EE n une succession de tableaux vivants, 
déployés sur la façade de l'église de la 
Madeleine, 1944  : l'été de la Liberté 
retrace le parcours épique d'un résistant 

de Béziers, depuis son entrée dans la clandestinité 
jusqu'à la Libération. Le scénario est bâti autour 
de faits réels de la Résistance. Notre jeune 
protagoniste symbolise l'armée des ombres dans sa 
dimension régionale. On suivra les dangereuses 
opérations de sabotages, la tragédie de Fontjun, 
l’acte héroïque de Juliette Cauquil lors de la 
fusillade du Champ de Mars, l'étonnante 
aff aire du sous-marin et la Libération de 
Béziers... Le personnage principal n’a 
pas d’identité précise, car il représente 
l'ensemble des femmes et des hommes qui 
ont résisté, convaincus que la vie libre, la 
France, étaient plus grandes que la simple 
existence individuelle.

POINTS DE REPÈRE :
20 juin 1899 Jean Moulin naît à Béziers

Février 1942 Création de l'Armée secrète (Résistance)
11 novembre 1942 Invasion de la zone libre

16 février 1943
Vichy instaure le STO
 (Service du Travail Obligatoire)

27 mai 1943
Jean Moulin préside la première réunion 
du Conseil national de la Résistance, 
à Paris
6 juin 1944

Embuscade allemande et tragédie 
de Fontjun
6 juin 1944
Débarquement de Normandie
7 juin 1944
18 fusillés au Champ de Mars 
à Béziers
9 juin 1944
Représailles allemandes 
à Capestang, 143 hommes 
déportés en Allemagne
20 août 1944
Départ des Allemands, 
fusillade sur les Allées : 
10 Biterrois tués, 40 blessés.
22 août 1944
Libération de Béziers
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DES CHARS, DES BOMBES... 
ET UN SOUS-MARIN !
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Le nouveau conseil municipal

Robert Ménard  
Maire

Élisabeth Pissarro
1ER ADJOINT
Adjointe chargée 
de la culture et 
du patrimoine

Benoît d’Abbadie
2ÈME ADJOINT
Adjoint chargé du commerce, 
des activités agricoles,  
de la Féria et des spectacles 
taurins 

Alberte Frey
3ÈME ADJOINT
Adjointe chargée de  
la famille, de la jeunesse,  
de la petite enfance et  
de l’école 

Michel Moulin
4ÈME ADJOINT
Adjoint chargé de la citoyenneté, 
des relations avec les associations, 
des comités de quartier et des 
anciens combattants

Bénédicte Firmin
5ÈME ADJOINT
Adjointe chargée de  
la santé, de l’écologie,  
du handicap, de la 
solidarité et des aînés

Georgia de Saint-Pierre
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
aux comités de quartier  
et aux aînés

Alexandra Fuchs
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE
Conseillère déléguée 
à la salubrité publique

Henri Fabre-Luce
CONSEILLER 
MUNICIPAL
Conseiller délégué  
aux activités viticoles 

Emmanuelle Ménard
CONSEILLÈRE  
MUNICIPALE
Sans délégation

Nourredine Abid
1ER CONSEILLER  
MUNICIPAL
Conseiller délégué  
au handicap

Mélanie Saysset
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
à la petite enfance et  
à la jeunesse

Jean-Louis Aycart
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué  
à la voirie et à  
la signalétique

Laetitia Lafare
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée à l’état civil, 
aux intégrations républicaines, 
aux élections et aux cimetières

Christophe Spina
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué  
à la culture et aux archives

Fabienne Bertrand
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
aux maisons de quartier

Émile Fort
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué  
aux anciens combattants 

Marjorie Gomez
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Sans délégation

Marc Andrieu
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué  
à l’écologie

Monique Agugliaro
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
aux associations

Marc Valette
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué  
aux associations sportives

Aurélie Jené
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
au bien-être animal

Meltem Adtakan
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Sans délégation

Victor Alzingre
CONSEILLER MUNICIPAL
Sans délégation

Nadine Besse
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Sans délégation

Jean-Pierre Galtier
CONSEILLER MUNICIPAL
Sans délégation

CHOISIR BÉZIERS



 
 
 
à

 
 
 
à

Le Journal de BÉZIERS Numéro 112 /15 juin 2020 u 19

Le nouveau conseil municipal
Bénédicte Firmin
5ÈME ADJOINT
Adjointe chargée de  
la santé, de l’écologie,  
du handicap, de la 
solidarité et des aînés

Michel Hérail
6ÈME ADJOINT
Adjoint chargé du personnel, 
des moyens généraux,  
de l’état civil, des élections  
et des cimetières 

Laurence Rul
7ÈME ADJOINT
Adjointe chargée  
des finances, du budget,  
des affaires juridiques  
et du mécénat 

Luc Zénon
8ÈME ADJOINT
Adjoint chargé de  
l’urbanisme, des marchés 
publics, des achats et des 
bâtiments communaux

Perrine Pelaez
9ÈME ADJOINT
Adjointe chargée  
du logement et de  
la lutte contre  
l’habitat indigne

Yvon Martinez
10ÈME ADJOINT
Adjoint chargé de la voirie,  
du stationnement, des espaces 
verts, de la propreté et de la 
gestion des déchets

Gérard Angeli
11ÈME ADJOINT
Adjoint chargé du sport,  
des relations avec les clubs  
et des équipements  
sportifs

Jean-Louis Aycart
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué  
à la voirie et à  
la signalétique

Laetitia Lafare
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée à l’état civil, 
aux intégrations républicaines, 
aux élections et aux cimetières

Oscar Bonamy
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué aux  
espaces verts, à la propreté  
et à la gestion des déchets 

Aina-Marie Pech
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
au logement

Sébastien Saez
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué  
aux commerces

Stéphanie Navarro
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
au stationnement

Najah Alami
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué  
aux animations

Marine Jaoul
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
aux équipements sportifs

Marc Valette
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué  
aux associations sportives

Aurélie Jené
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
au bien-être animal

Sarah Rahni
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
aux relations avec les citoyens

Jérémie Vidal
CONSEILLER MUNICIPAL
Sans délégation

Delphine Azais 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Conseillère déléguée  
aux bâtiments communaux  
et à la pollution visuelle

Christian Sarkis
CONSEILLER MUNICIPAL
Conseiller délégué  
aux moyens généraux 

Mathilde Goulliart
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Sans délégation

Veysel Yildirim 
CONSEILLER MUNICIPAL
Sans délégation

Pascal Resplandy
CONSEILLER MUNICIPAL

Véronique Vidal-Laur
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Christophe HUC 
CONSEILLER MUNICIPAL

Nicolas COSSANGE 
CONSEILLER MUNICIPAL

Thierry ANTOINE 
CONSEILLER MUNICIPAL

BÉZIERS EN COMMUN : 
L'ÉCOLOGIE SOLIDAIRE EN ACTIONS À GAUCHE BEZIERS DE L'AUDACE POUR NOTRE VILLE 



L'édition 2020 de la Fête de la Musique, longtemps 
menacée par le coronavirus, aura bien lieu ! Une fête 
aux couleurs biterroises puisque ce seront uniquement 
des artistes de chez nous qui donneront le tempo. De 
la place de la Madeleine aux Allées Paul Riquet, pas 
moins de sept scènes vont mettre une belle ambiance 
dans la ville !

100 % MUSIQUE D'AQUÍ !

SAMEDI 20 JUIN, 18H30
Di� usion d'une fête de la musique virtuelle 
sur Facebook Ville de Béziers et Youtube
120 artistes biterrois, 
� lmés dans des lieux emblématiques de Béziers !
Avec Daniel Guichard et Les Gypsies, La Lyre Biterroise, Les Petits Chanteurs de 
la Trinité, La Banda Mescladis et Floréal Vaquerin, C'Dric, Cécilia Cols, Camille 
Henry (Centre de Danse Evelyne Agullo), Nora Ejja et Sylvain Dehais (AS Béziers 
Gym), Maeva Sanuy (ADAJ), Léa Valette (Eperon Biterrois), Millie Roth (Pole Dance 
School Béziers), Les Mixeuses Solidaires et, invités : Lucie Caussanel (Miss Béziers / 
Languedoc Roussillon), Florine Gasquez Moreno (Reine de Béziers) Alexandra 
Rochelle (Béziers Angels), Pierre Augé, Teheiura (Koh Lanta), Jonathan Best (ASBH), 
Bastien Ballesta (Champion de France de Boxe).



100 % MUSIQUE D'AQUÍ ! FÊTE DE LA MUSIQUE
20 & 21 JUIN

l'origine, au début des années 80, la Fête de la 
Musique, c'était aussi et surtout «  Faites de la 
Musique », sortez de chez vous avec vos instruments 

si vous en avez, chantez si vous voulez ! La fête s'est depuis, 
malheureusement, un peu trop commercialisée 
et souvent, s'est transformée en 
produit de consommation. Cette 
année à Béziers, rien ne vous 
interdit de briser ce cycle et de 
retrouver enfi n l'essence de 

cette manifestation populaire. D'abord, en allant applaudir 
nos artistes locaux, mais... si vous alliez jouez, vous-même, 
dans nos rues ? Alors, chiche ? À

DIMANCHE 21 JUIN
STATUE PAUL RIQUET 17H
Scène "Révélation" (création ou adaptation originale) : 
cinq artistes ou groupes sélectionnés interpréteront deux titres. 
Un jury de professionnels récompensera les prix « Ville de Béziers 
Révélation » et « Jury Révélation ». 

ALLÉES PAUL RIQUET 20H30
Cécilia Cols et Michel Crosio - C'Dric et Petit Jean - Mel & Co

PLACE DE LA MADELEINE 20H
Aline Algudo et Marc Bois - Béziers Rythm & Blues Band 
"Les Divas de la Soul"

PLACE JEAN JAURÈS 19H
La Banda Mescladis - La Lyre Biterroise - Floréal Vaquerin 
DJ Alain Simon

PLACE DE LA MAIRIE 20H30
Carmela's Project avec Marie Masse - Philippe Cauchi-Pomponi
Lionel Martinez -  Jean-Pierre Barreda

PLACE DU FORUM 20H
Trio Say
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VIDEO-PROTECTION : UN PARTENARIAT D'AVENIR

Le 2 juin dernier, la Ville a signé une charte  
de partenariat avec l'école Eurosecurimed  
(préparation aux concours des métiers de  
la sécurité). Les étudiants souhaitant devenir  
vidéo-opérateurs tout en préparant leurs 
concours pourront effectuer leur stage  
au COS (Centre opérationnel de Surveillance)  
de Béziers. 

Eurosecurimed propose  
une formation complète :
> Préparation aux concours des métiers   
    de la sécurité (Police nationale,  
    municipale, douane, gendarmerie,  
    administration pénitentiaire...)
> Stage rémunéré d'opérateur vidéo  
    au centre de surveillance de la police  
    municipale de Béziers 
> Possibilité d'hébergement.

EUROSECURIMED Tél : 04 67 11 82 75
Rue Frédéric et Irène Joliot Curie -  

PAE du Capiscol B.P. 43056 - 34514 BÉZIERS cedex
www.eurosecurimed.com 

contact@eurosecurimed.com

Le Journal de BÉZIERS Numéro 112 /15 juin 2020 u 23

LES ÉLÈVES PEUVENT  
DÉBUTER DÈS LE 1er JUILLET.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 
31 AOÛT 2020
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La Ville de Béziers poursuit sa campagne de destruction  
des constructions illégales. Le 19 mai dernier, c'était au tour  
de cabanes édifiées au lieu-dit Cantagal. Le Maire s'est rendu  
sur place pour constater l'application de la loi. 

Ces cabanes avait été construites 
illégalement il y a plusieurs années. 

Présentes sur des parcelles situées en zone 
agricole, elle se trouvaient en outre en zone 

inondable. Puisqu'il y avait prescription sur les 
constructions de cette zone (l'ancienne municipalité 

n'avait pas lancé de procédure car il était envisagé 
d'installer là-bas une aire d'accueil de gens du 
voyage), la ville de Béziers a dû acquérir deux 
parcelles, en 2015 et en 2018, afin de pouvoir 
procéder à la destruction des cabanes qui s’y 
trouvaient.

Cette action s’inscrit dans la politique 
engagée par la Ville de lutte contre les 
constructions illégales et ce qu'on  
appelle la « cabanisation ». L’objec-
tif de ces destructions est de préser-
ver le caractère naturel et agricole du 
secteur. La municipalité va continuer à 

multiplier ces opérations. Chaque année 
en moyenne, 80 procédures sont engagées par 

notre équipe spécialisée dans les constructions  
illégales puis transmises au Parquet.

Pour voir la vidéo de la destruction : 
https://www.youtube.com/watch?v=t9S6EnFXIbQ
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LA LOI,
À BÉZIERS,  
ON APPLIQUE

SANS FAIBLIR !



La Ville de Béziers a acheté la Maison Chappaz pour sauver cette demeure 
emblématique du patrimoine local, qui menaçait de tomber en ruine. 
L'objectif était en premier lieu de la restaurer avec des travaux d'urgence, 
puis de trouver un éventuel acquéreur, afi n de lui rendre vie. Un appel à 
projets a été lancé. Trois dossiers nous ont été soumis. Tous de qualité. 
Celui retenu a été présenté par une entreprise biterroise qui fera de la 
Maison Chappaz son siège social.

La Ville de Béziers a acheté la Maison Chappaz pour sauver cette demeure 
emblématique du patrimoine local, qui menaçait de tomber en ruine. 
L'objectif était en premier lieu de la restaurer avec des travaux d'urgence, 
puis de trouver un éventuel acquéreur, afi n de lui rendre vie. Un appel à 
projets a été lancé. Trois dossiers nous ont été soumis. Tous de qualité. 
Celui retenu a été présenté par une entreprise biterroise qui fera de la 
Maison Chappaz son siège social.

Située en face du Polygone, la Maison Chappaz témoigne 
de la splendeur viticole de Béziers. Pierre-Joseph Chappaz, 
négociant en vin et vermouthier, la fi t construire et y 
emménagea en 1890. On la remarque pour sa façade et ses 
statues signées Injalbert. Après cet âge d'or, la demeure 
échappe de peu aux bombardements de 1944, et est 
transformée en 1954 en logements. Suivront de longues 
années d'abandon avant que la ville de Béziers en fasse 
l’acqui sition en 2018.

Quelques dates

retrouve sa splendeur

 LA MAISON 
CHAPPAZ
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Ghyslain Bertholon
nous sensibilise sur l’absurdité 
des comportements humains. 
Il nous pousse à observer sous 
un angle diff érent les rapports 
que nous entretenons avec les 
autres, la nature, nous-mêmes. 

Ursula Caruel
a choisi d’œuvrer dans le paysage afi n de trou-
ver un espace neuf de création et de réaliser des 
œuvres avec la nature ; graminées, feuilles, bran-
chages emplis de poésie. L’artiste dévoile ainsi à 
chaque visiteur, avec tendresse et bienveillance, 
une biodiversité fragile et primordiale.

Emma Picard
travaille avec des abeilles venant créer 
des alvéoles de cire sur ses dessins au 
jus de citron ; ou en imaginant des robes 
avec des feuilles. Emma est une plasti-
cienne attachée à l’usage de techniques 
et médiums dits « écoresponsables ».

L'EXPO LA PLUS 
VERTE DU MONDE

Emma Picard
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ILS VONT VOUS éTONNER :

Quand l'écologie infl uence l'art 
contemporain... L'époque que nous 
vivons est propice à ce verdissement 
de la créativité, avec ce thermomètre 
qui s'aff ole, ces supertankers qui 
s'échouent et repeignent en noir 
profond le bleu des océans. Et ce 
plastique fou, qui taille son étrange 
royaume sur des continents voguant 
le long du large... Les artistes 
de l'an 2020 avaient l'urgence de 
créer, de répondre, de penser la 
crise environnementale. Béziers 
sera pendant un mois leur antre 
merveilleuse, comme chaque année !



Nicolas Rubinstein
a été meurtri dès son enfance par les pre-
mières pollutions pétrolières de grande am-
pleur. Son installation sera une invitation 
à penser le moment du débordement et de 
changement d’habitude.

Artistes invités, Vincent Mouls et Olivier Toma 
proposent chacun une œuvre. Le premier, une sculpture « participa-
tive », avec des déchets marins collectés sur les plages du littoral bi-
terrois par l’association Projet Rescue Océan. Le second, très engagé 
via sa société Primum non nocere, un tableau en matériaux de récu-
pération. 

L'EXPO LA PLUS 
VERTE DU MONDE

Nicolas 
Rubinstein 

Ursula Caruel
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RISQUE 
D’EXPOSITION 
Un art écologique…
Palais Épiscopal
du 2 au 25 juillet
Ouverture du mardi au samedi de 15h à 19h, jusqu'à 20h30 le vendredi. Fermée le 14 juillet. Entrée libre



ÉphéméridesÉphémérides
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1er juin 1915 - L'armée française abandonne le pantalon 
rouge. L'uniforme devient « bleu horizon ».

2 juin 1960 - « Ya Mustapha » (appelée aussi Chéri je t'aime, 
chéri je t'adore) est en tête des ventes de disques en France ! 
La chanson est interprétée par le Libano-égyptien Bob 
Azzam.

3 juin 1844 - Louis XIX meurt à Göritz en Autriche. Son 
«  règne  » fut le plus court de l'Histoire  : quelques dizaines 
de secondes.

4 juin 1989 - Le pouvoir communiste chinois donne 
l'ordre de tirer sur les étudiants de la place Tien'anmen. Les 
renseignements britanniques évaluent le massacre à plus de 
10 000 victimes.

5 juin 1883 - Ce jour-là, à 19h30, en gare de Strasbourg 
(actuelle gare de l'Est) à Paris, l'Orient-Express s'ébranle pour 
la première fois. 

6 juin 1944 - Les Alliés débarquent sur les plages de 
Normandie. Les Allemands sont sous le choc car ils 
imaginaient que «  l'invasion  » aurait lieu sur la côte 
Atlantique ou dans le Nord.

7 juin 1942 - Le port de l'étoile jaune devient obligatoire en 
France pour les Juifs. 

8 juin 1939 - A� n de s'assurer de sa neutralité, la France 
cède une partie de la Syrie à la Turquie. L'ex-Sandjak 
d'Alexandrette voit alors fuir les Arméniens et les Juifs.

9 juin 1876 - Parution des Aventures de Tom Sawyer, par 
Mark Twain.

10  juin 1900 - Cixi, l'impératrice de Chine, décide de 
soutenir o�  ciellement la révolte anti-occidentale des Boxers.  

11 juin 1909 - Il est 21h17 à Béziers quand la terre se met à 
trembler. La secousse, dont l'épicentre est dans les Bouches-
du-Rhône, est ressentie pendant deux secondes. Les Biterrois 
sortent en panique dans la rue.

12 juin 1963 - Première mondiale de Cléopâtre à New York. 
Le � lm dure quatre heures et Elizabeth Taylor en est la star.

13 juin 1947 - Joseph et Thérèse S., couple de concierges 
d'un immeuble parisien, sont condamnés aux travaux 
forcés par la Cour de Justice : ils avaient dénoncé 18 de leurs 
locataires juifs à la Gestapo.

14 juin 1969 - Naissance à St Pierre de la Réunion, de 
Jackson Moïse Richardson. Véritable génie du handball, 
Jackson est élu meilleur joueur de la planète en 1995. 

15 juin 1752 - Philadelphie, États-Unis. À la suite d'une 
expérience pendant un orage avec un cerf-volant, Franklin 
invente le paratonnerre.

Owen AMROUNI PEREZ
Marlown AMROUNI PEREZ

Camillia ARRAS
Lou AZAM

Tom CHAMPOURET
Ethn CODVELLE

Rose COMBO
Melissa COSTA DA ROCHA

Luna DARNE
Léna DELVART

Ilyan EL MOSTADI
Eve ESTEVE

Alice ESTEVE
Hakim HAMDI
Lévi HERRERA
Inaya HEULLE

Kahina KHOUKHI
Timothée LAMY

Thylane MARTELLI
Anastasia MORALES

Zayla MULLER
Simon MUNTEANU
Lyz NOBLET LIEVIN

Elif ONSOY
Amélya PEREZ
Nelya PIEGAY

Lara PUJOL
Manel RUIZ

Raphaël TIREL
Imany ZELLAL

Guilian ALIBERT
Alézia ARNAU
Israe ASSAHLI
Nelia BACHTLI
Eline BEKKAR

Ilyan BERNAMER
Lya BOYER

Leya CORTES
Ibrahim DEIBOUNE

Archilbald DEMOULIN

Mia DERVIAUX
Giulian DI ZAZZO

Maïa DOMINGUÉS
Jassim EL AHMADI

Pablo FABBRI
Noémie FABRE
Matéo FERRET
Dénys FIRMO

Coline HARSCOAT
Paloma IBANES

So� a JOSIC
Thaïs LE-VAN

Jessica NGIMBI
Nathan PELLIER
Juless PERALTA

Maïwenn SAUVAN
Valentin VALETTE

Kelyo VANDREPOTTE
Lyano VANDREPOTTE

Louise VANSOEN

ils arrivent !

Irène Viola Louise LEPREUX
Bernadette Marie Juliette Paule HERAIL épouse MAFFRE

Jean-Marie Édouard Louis CONSTANTIN
Thérèse VIDAL épouse CARRIO 

Michel Henri RAUX

On s'en so� iendra

ils nous ont quittés

Éphémérides
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Amour : une belle histoire commence 
pour le 2e décan. Santé : alerte rouge pour 
les plus de 50 ans. Ne touchez plus au sel 
pendant deux mois.

Vie sociale : la spectaculaire conjonction 
Saturne-Neptune amène un vent de 
fraîcheur dans votre environnement 
proche. Des moments délicieux à prévoir.

Famille : tout peut basculer le 20 ou le 21. 
Soyez extrêmement prudent ces jours-là. 
Santé : perdez vite cinq à dix kilos.

Le 1er décan va vivre cet été sous 
perfusion. Amour : comme dit le proverbe 
japonais, « l'ivresse du ciel se répand en 
étoiles le soir venu ».

Argent : le 2e décan va devenir une 
véritable cible ambulante dans quelques 
jours. Amitié : ne faites pas de serment 
trop rapide, surtout après quelques verres. 
Vous pourriez le regretter ! 

3e décan, vos vacances s'annoncent mal. 
Famille : 1er décan ascendant poisson, vous 
serez obligé d'accueillir votre belle-mère 
quelques mois suite à une inondation.

Une réunion capitale aura lieu ces 
prochains jours à votre domicile. 
Attention, ne faites rien fuiter, même 
chez vos proches.

3e décan : une cousine va bouleverser 
un projet pourtant préparé depuis 
longtemps. Travail : l'augmentation de 
salaire devra attendre encore plusieurs 
mois.

L'entrée de Mars en Vénus est propice aux 
belles discussions en soirée. Le 2e décan 
sera le plus favorisé par les astres en � n 
de mois.

Vie sociale : vous allez être invité à 
une soirée masquée. Automobile : un 
problème de vidange va troubler votre � n 
de mois.

Amour : une belle rencontre sur la plage 
vers le 24. Amitié : elle va vous surprendre.

2e décan : un inconnu va vous remettre 
une mallette. Ne regardez surtout pas le 
contenu ! Santé : abstenez-vous de chips 
en ce moment.

◆  Du 2 au 7 juin, à l'occasion de la 
réouverture générale des restaurants, les 
Taxis Radio de Béziers ont o� ert l’aller-
retour pour tous les Biterrois se rendant 
dans les restaurants de la ville ! Les 
habitants de l'Agglomération aussi ont pu 
pro� ter de courses avec réduction de 10€ ! 

◆  Samedi 27 juin, rendez-vous au Plateau des poètes (Théâtre de 
verdure) pour l'édition 2020 de La poésie sur un plateau.

 Entrée gratuite 
17h30 Sébastien Belin « Passeur de sons », instruments ethniques 
17h45 Jacques Ibanès chante les poètes, voix et guitare 

18h15 Mâ Thévenin, artiste performeur, « D'ors, de boues »
18h45 Lecture « Prix Arcadia » 2019 

19h Bénédicte de Baecque, « Comment s’en sortir sans 
sortir », poèmes de Ghérasim Luca 

19h30 David Léon « Un jour nous serons humains » 
20h Jean-Marie de Crozals avec Mâ Thévenin et 
Sébastien Belin, « Oursin d’or du chant » 

20h15 Concert de clôture avec Sébastien Belin 

Une mini ferme...
enchantée !
◆  Bonne nouvelle : la mini ferme enchantée 
rouvre ses portes, route de Sérignan. C'est 
une petite ferme pédagogique et ludique 
où les animaux de ferme vivent à l'ombre 
des chênes centenaires. Vos enfants vont 
adorer ! Tarif 5 euros. Réservation : 
06 66 78 23 78 
miniferme@live.fr

RIMES SANS FRIME

LA BELLE INITIATIVE 
DES TAXIS BITERROIS

◆  Dès le 25 juin, les fameux Jeudis de Béziers sont de retour sur les Allées 
Paul Riquet  : au programme, une quinzaine de vignerons du cru vous proposeront 
leur production, les étaliers des Halles vous dorloteront l'estomac, le tout avec de la 
bonne musique. Jusqu'à � n août, tous les jeudis, de 19h à 23h.

◆  Dès le 25 juin, les fameux Jeudis de Béziers sont de retour sur les Allées 

Le retour des Jeudis de Béziers
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SYRIE, ISRAËL ET 
MOSSAD (D’APRÈS 
LA SÉRIE ‘THE SPY’)

H o r i z o n t a l

V e r t i c a l
A. l Mouvement national du peuple juif  l Cuvette 
B. l Cité légendaire  l Avion à atterrissage court 
C. l Couper les ponts  l Institution catalane pour la recherche 
D. l Prénom féminin  l Enlèves les côtes des feuilles
E. l On y a perdu le Nord  l Porte le coup de grâce
F. l Sans compagnie  l Rame sur Paris
G. l Peur théâtrale  l Ville du Japon 
H. l Produit en chêne  l Reste compact 
I.   l Ne finit jamais une phrase l Bas de gamme l Forme musicale
J.   l Imbibé d’alcool  l Souvent spacieux à l’entrée
K. l Géra les préparatifs  l Blessa
L. l  Pays du Moyen-Orient  l  Petit palmier

1. l En guerre civile depuis 2011 et le Printemps arabe l Série d’espionnage israélien
2. l On est certain de s’y retrouver seul  l Pèse le contenant 
3. l Pour le renseignement israélien l Sigle pour les Ondes Electro-Magnétiques 
4. l Un bout de pneu l Fait la langue  
     l Ce qu’a été le gouvernement de Syrie, entre 1961 et 1965, avec Eli Cohen   
5.  l Reste en État depuis 1948 l Plateau israélien depuis la guerre des Six jours 
6.  l Femme en Sainte  l Est en réclusion
7.  l Méga-octet l Agent de liaison l Sanglant dictateur 
8.  l Dans les années 60, il a infiltré le ministère de la Défense syrienne
9.  l Chef de la marine l Posa des pierres plates 
10. l Pratiquée dans les prisons de Bachar  l On n’y trouve pas que du savon 
11. l Quatre fois la même l Carte bancaire l Note élevée 
12. l Est en parti chez les Arabes  l Reste capitale pour la Syrie   
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Sériet

Mots croisést

Au coe ur des tenebres
Visible sur Amazon Prime



  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 !

THE SPY
Série d'espionnage  
(6 épisodes de  
55 minutes) créée par 
Gideon Raff. Avec  
Sacha Baron Cohen, 
Noah Emmerich,  
Hadar Ratzon-Rotem, 
Alexander Siddig.
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The Spy est sans nul doute 
l'une des meilleures séries du 
moment. Production française 
servie par des acteurs interna-
tionaux, elle retrace, au début 
des années 60, l'aventure in-
croyable de l'espion israélien Eli 
Cohen, infiltré pendant quatre 
ans au sommet de l’État syrien. 
La performance de Sacha Baron Cohen 
dans le rôle de l'espion est parfaite, tout 
comme celle d'Alexander Siddig dans celui 
du sinistre chef des renseignements ! Six 
épisodes (on en aurait aimé douze) abso-
lument passionnants, qu'on pourrait voir 
d'une traite. Le tout filmé en sépia pour 
faire couleur d'époque. Leçon de géopoli-
tique magistrale : la scène de la visite du 
plateau du Golan dans les bunkers syriens 
vaut son pesant d'or ! À noter que la série 
évite toute les vulgarités trop faciles du 
genre : la torture est par exemple simple-
ment suggérée, idem pour les rares scènes 
de sexe. Une fois échappé de ce suspense 
insoutenable, on se demande encore com-
ment l'agent du Mossad a pu mener cette 
double vie pendant aussi longtemps : il 
était marié et père en Israël tout en jouant 
au milliardaire patriote à Damas ! 

UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE

Au coe ur des tenebres, ,



Vers le monde d’après

Les élections du 15 mars se sont tenues dans un contexte sanitaire incertain et une 
ambiance oppressante qui ont contribué au fort taux d’abstention constaté à Béziers. 
Malgré cela, plus de mille Biterrois et Biterroises ont choisi la liste « Béziers en 
Commun ». Je les remercie et les assure qu’en tant que conseiller municipal je 
ferai tout pour faire avancer les idées d’écologie et de solidarité.
Depuis, la crise du Covid est venue tout bouleverser, en commençant par nos 
certitudes. 
Ce que nous pensions acquis, solide, fi gé s’est en fait révélé incertain, fragile et 
mouvant  : La prise de conscience a été rude mais doit nous faire réfl échir et 
adapter nos comportements. 
La crise du Covid est aussi la crise de notre modèle économique insensé. Le 
monde que nous avons construit n’est pas durable ni raisonnable : lorsque les 
capitaux voyagent plus facilement que les masques, lorsque les personnels de 
santé ne sont pas reconnus à leur juste valeur, lorsque la production des biens 
de première nécessité est délocalisée à l’autre bout de la planète, c’est toute la 
société qui se révèle bancale. 
Tout doit changer, ici et maintenant : Notre ville, doit devenir un exemple de 
transition vers une vie plus saine, plus écologique, plus solidaire. 
Les chantiers sont nombreux, alimentation, transports, déchets, sécurité, santé, 
éducation, tous doivent être envisagés en tenant compte des leçons de la crise 
car le monde d’après ne peut pas être une simple copie du monde d’avant. 
Restons vigilants : après le temps de la crise qui, heureusement, semble s’éloigner 
vient le temps des choix pour notre avenir.

� ierry ANTOINE
Conseiller Municipal de la liste

« Béziers en commun»
Le Journal de BÉZIERS
Directeur de la publication • Robert Ménard
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N'oubliez pas les paroles ! 
La pandémie de coronavirus a démontré l'importance des collectivités locales 
et de leurs agents, dont l'organisation de proximité et le sens aigu du Service 
Public ont permis de pallier les incohérences et insuffi  sances de l'État. À 
l'image de l'immense majorité des municipalités, en collaboration avec Agglo, 
Département et Région, Béziers n'aura pas dérogé à la règle.
La communication débordante de la majorité municipale à ce sujet dans 
le dernier numéro du JDB, est d'autant plus démesurée qu'elle se heurte 
frontalement au mur des positionnements politiques du mandat précédent.
Comment Robert Ménard est-il passé d'une volonté de réduire les fonctionnaires 
de moitié (Oz' ta Droite, mai 2016) à écrire « Dire que certains brocardent les 
fonctionnaires » ? ( JDB N°111, page 5) ?
Comment peut-il être écrit dans l’édito qu'il est «  grand temps que Paris 
comprenne que beaucoup de choses se jouent avant tout à l'échelle locale  », 
alors qu'il avait applaudi des deux mains l'encadrement par l'État des dépenses 
de fonctionnement ?
Faire de la politique est une lutte permanente pour transformer ses idéaux en 
actes, l'inverse est la défi nition de l'opportunisme... Mais il est vrai que Robert 
Ménard a rappelé lors du Conseil Municipal d'installation qu'il ne souhaitait 
pas y faire de politique, la liste « A gauche Béziers » que je représente aura à 
cœur d’en faire sans relâche.

Nicolas COSSANGE
Conseiller Municipal de la liste 

« A Gauche Béziers »

Béziers d’abord !  

68,74 % des suff rages ! L’équipe municipale la mieux élue de toutes les villes de 
plus de 75 000 habitants. Les Biterrois l’ont dit avec force : ils font confi ance à 
leurs élus et à leur maire. Un score qui nous oblige, nous impose plus de devoirs 
qu’il ne nous donne de droits. Hors de question de décevoir ceux qui nous ont 
fait confi ance comme ceux que nous voulons convaincre. D’autant que l’après-
covid va nous imposer des choix, une rigueur encore plus grande dans la gestion 
de cet argent public que vous nous confi ez.
De la crise sanitaire, nous voulons retenir une leçon, presque une morale  : 
le primat du local sur le national. A l’occasion de cette pandémie, Paris a 
« découvert » que les élus locaux étaient les mieux placés pour être les porte-
voix de leur population, de leurs souhaits comme de leurs craintes. Rappelez-
vous le couple « maire-préfet » tant vanté par le chef de l’Etat. Espérons qu’il 
ne l’oubliera pas. On l’a vu avec l’aff aire des masques : s’il avait fallu attendre le 
gouvernement…
Mais cette primauté du local, nous devons aussi nous l’appliquer à nous-mêmes. 
A l’image d’une Europe qui mesure ce qu’il peut en coûter de dépendre à ce 
point de la Chine, nous devrons, au niveau de notre ville, donner une priorité 
absolue à nos entreprises, à nos emplois, à nos commerces, à nos produits locaux. 
En un mot, à nos populations.
Pour cela, un seul mot d’ordre  : Béziers d’abord  ! Pour nos sorties, pour nos 
loisirs, pour nos vacances. A commencer par cet été, qui sera tout entier destiné 
à vous combler, chez nous ! Aquí es Besièrs !

Elisabeth PISSARRO
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

La Tribune de
Pascal RESPLANDY

Conseiller Municipal pour la liste 
" De l'audace pour notre ville " 
ne nous est pas parvenue dans

les délais impartis.
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