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édito

ous avez entre les mains le tout premier numéro du 
nouveau JDB. Oui, toujours JDB, mais de Journal 
de Béziers, on passe à Journal du Biterrois. C'est 
donc un journal qui va désormais couvrir, outre la 

ville-centre, l'actualité de tout le territoire de l'agglomération 
et de ses 17 communes. 
Et à nouveau départ, nouvelle maquette, plus épurée, plus 
élégante, qui donne un coup de peps tout en conservant la ligne 
traditionnelle de la revue, à savoir des photos pleines pages, 
parce qu'il faut le voir pour le croire, comme on dit. 
Évidemment, nous n'allons pas nous gêner pour conserver 
le ton si particulier du JDB, qui fait qu'il est lu, vraiment lu, 
contrairement aux journaux institutionnels, dont le triste sort 
est, généralement de finir à la poubelle au bout de quelques 
secondes. Notre JDB fait référence, si l'on en juge par tous ces 
maires qui veulent s'y «  abonner  » et tentent de s'en inspirer 
depuis six ans  ! Il fait référence, car notre traitement de 
l'information locale a même été salué, il y a quelque temps, par 
la très officielle « Gazette des communes » ! Avec ce Journal du 
Biterrois, nous garderons le cap, soyez-en sûrs. 
Nous vous souhaitons donc bonne lecture. À dans quinze jours !
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V

Unenouvelle

du Biterrois,‘‘

‘‘

Avec ce journal

nous garderons 
le cap, soyez-en 

sûrs.



L’association «  Lou Pouli D’Alignan Del Ven  » fait 
perdurer la tradition de défiler avec l’animal totémique 
de sa commune. Ce poulain (lou pouli en occitan) est 
né en 1902 d’un don de la ville de Marseille au village 
d'Alignan-du-Vent. Depuis, le char de forme animale 
fait sensation à chaque passage dans les fêtes votives, les 
brasucades les vendredis soirs d'été, la foire de printemps, 
le carnaval occitan de Béziers... Lou Pouli a comme 
particularité une queue faite avec une véritable queue du 
cheval de l'ancien forgeron du village. 

Depuis quelques semaines, le Domaine de 
Pouzac à Servian a dévoilé un lieu mystérieux : 
le musée de la distillerie et de l’écurie. Au cours 
d’une visite guidée, les visiteurs découvrent les 
travaux agricoles du début du XXe siècle, mais 
aussi la plus ancienne distillerie de la région, 

bâtie à la fin du XIXe siècle. Sur place, Laurent Bonnet, le vigneron patron des 
lieux, répondra à vos interrogations. Une fois la visite terminée, une dégustation 
des vins du domaine vous sera offerte. Réservations au 06 03 47 05 17. 

Samedi 26 Septembre 
Fête des Vendanges 
sur la promenade de 
Bassan - 10h à 17h. 
Tarif : 10 euros, 
restauration sur place.

Lou 
Pouli ?

à Bassan 

       Servian 
distillée !

Connaissez-vous Soif
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Apéro

L'île
Une île perdue, des esclaves 
échoués là par hasard.  
En plein siècle des 
Lumières, revivez l'étrange 
aventure de ces hommes 

ballottés par l'histoire.  
Expo, conférences, films,  

visites guidées...

qui fait du
Un boom

du bien
En juillet 2020, les parkings 
souterrains de Béziers ont 
connu une hausse de 
46,63 % de fréquentation 
par rapport à juillet 2019, et ce 
malgré la Covid-19. Un chiffre 
assez incroyable qui montre que 
la plus ancienne ville de France 
est décidément attirante pour 
les touristes !

Du 19 
septembre  
au 22 
novembre, 
Médiathèque 
André 
Malraux, 
Béziers.



Soif

Afin de lutter contre la présence de rongeurs, 
la ville de Béziers organise une distribution 
gratuite de raticide. Cette mise à disposition 
de produits s'effectuera tous les mardis après-
midi de 13h30 à 17h30, par roulement, dans 
l'une des 4 maisons de quartier suivantes : 
• Espace d'animation Vaclav Havel :  
   2 rue Jules Dalou
• Espace d'animation Martin Luther King :    
   26 rue de l'Orb
• Espace d'animation Georges Brassens :  
   31 avenue Auguste Albertini
• Espace d'animation Albert Camus :    
   Esplanade Rosa Parks
Pour connaître le lieu de distribution de la 
semaine : 04.67.36.81.30.

L’Agglo réalise des travaux d'extension de la 
station d'épuration d'Alignan-du-Vent, destinée au 
traitement de l'ensemble des effluents produits sur la 
commune d'Alignan-du-vent. Les travaux ont débuté 
mi 2019 pour une durée de 14 mois. La nouvelle 
station a été mise en service le 6 juillet dernier. 

La « Fête du miel » 
aura lieu au Théâtre 
municipal de  
Béziers ainsi que  
sur son parvis.  
 

Sus aux rats !

  Nouvelle  
station d'épuration
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Miel  

Conférences 
Ateliers 
Recettes 
Dégustations  
Ventes

du bien

le dimanche  
27 septembre  
prochain  
de 9h à 18h. 

Un banc BD 
à Sérignan                               En préambule du festival BD, le 
vendredi 25 septembre à 19 heures devant la Médiathèque 
Samuel-Beckett à Sérignan, l'auteur Olivier Vatine réalisera 
une performance graphique sur un banc en forme de livre. 
Ce banc une fois achevé sera implanté dans la commune 
et sera le premier d’une série qui viendra illustrer ce lien si 
particulier qui relie l’histoire de Sérignan à la bande dessinée. 

Il rompt avec les logos 
d'agglos traditionnels, 
généralement sans âme et 
« administratifs ». Celui-ci 
est un retour à nos racines,  
le rouge et la croix occitane, l'or solaire  
et le bleu de la Méditerranée.  
Un hommage à ce que nous sommes !

  
  logo de  
l'Agglo

Le nouveau



   Enfin : une mutuelle  
efficace et abordable  
  pour toute l'Agglo !

C'est la bonne nouvelle de la rentrée ! Lancée en 2014,  
la mutuelle communale de Béziers, qui permet d'obtenir  
une couverture santé complète à prix abordable,  
va être étendue à tous les villages de l'Agglomération  
Béziers-Méditerranée. Les maires de chaque commune  
pourront décider ou non de rejoindre le dispositif.

4 634
C'est le nombre  
d'adhérents,  
à ce jour,  
à Mon Béziers  
Ma Santé.

45 % des adhérents  
ont plus de 60 ans,  
26 % ont entre  
30 et 59 ans et le  
reste des adhérents  
a moins de 29 ans. 

JDB 1 - 15 Septembre 20206



C'est la bonne nouvelle de la rentrée ! Lancée en 2014,  
la mutuelle communale de Béziers, qui permet d'obtenir  
une couverture santé complète à prix abordable,  
va être étendue à tous les villages de l'Agglomération  
Béziers-Méditerranée. Les maires de chaque commune  
pourront décider ou non de rejoindre le dispositif.

Lutter contre la santé  
à deux vitesses
C'est l'une des toutes premières actions 
de la nouvelle Agglo. En direction des 
plus fragiles. Cette mutuelle franchement 
très abordable (environ 40 euros par mois 
pour un adulte de 50 ans avec trois enfants,  
18 euros pour un jeune de 20 ans), c'est 
indispensable. Surtout au moment où de 
nombreux Français, à cause de la baisse 
globale de leur pouvoir d'achat, préfèrent 
rogner sur les dépenses de santé...

De nombreux avantages
D'abord, premier avantage, il n'y a pas 
de limite d'âge pour adhérer à la mu-
tuelle de l'Agglo. L'optique est bien sûr 
pris en charge, de même que les dépas-
sements des très coûteux frais dentaires. 
Mais aussi les frais de licences sportives 
(remboursement de 40 euros pour les 
moins de 18 ans). Le forfait «  lit accom-
pagnant  » pour les enfants de moins de  
16 ans est évidemment fort apprécié. 
MON BEZIERS MA SANTÉ conti-
nue aussi de prendre en charge à 100 % le 
remboursement de l’ensemble des médica-
ments remboursés par la Sécu. Depuis le 
mois de mars, vous avez également droit 
à une téléconsultation médicale 24h/24 et 
7j/7, gratuite pour tous. 
À compter du 1er septembre, une concier-
gerie 24h/24 et 7j/7 pour lutter contre 
l’isolement a été mise en place pour les 
plus de 55 ans. Sans oublier le contrat ob-
sèques avec des prestations en partenariat 
avec le Pech Bleu.
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‘‘
Les vignes sont en 
belle santé , ça fait 
plaisir à voir

‘‘
Marc Robert
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« Les vignes sont en belle san-
té, ça fait plaisir à voir ! » Marc 
Robert, président d'Alma  
Cersius, est un homme heu-
reux. Ce mercredi 2 septembre, 
il vendange depuis trois heures 
du matin, le sourire aux lèvres. 
« On s'achemine vers de belles 
vendanges, la qualité sera là.» 
On lui demande pourquoi. 
«  Nous avons eu une année 

relativement humide. Il n'a pas fait trop chaud 
par rapport à l'an passé. Et puis nous sommes à 
3 kilomètres de la mer. Les nuits sont fraîches, 
ça permet d'avoir une belle maturité.» Le  
vigneron est aussi satisfait par le marché actuel : 
«  les ventes de rosé explosent littéralement. Les 
gens en consomment désormais tout au long de 
l'année, même les étrangers. On ne voyait pas ça 
avant. Quand on sait que le pays d'Oc en est le 
premier producteur mondial, c'est vraiment une 
belle période. »

Le temps   des  vendanges
Notre terre, c'est le vin.  
Et les vendanges, avec la force 
d'un évangile précieux, en  
dévoilent l'amour et le travail 
comme des épîtres lumineux.  
À Cers, à Sérignan, et sur les 
hauteurs de Corneilhan,  
le JDB est allé à la rencontre  
de quelques-uns des acteurs de 
cette liturgie fantastique,  
alors que septembre accouchait  
de fruits sublimes.

Marc Robert, 
président  

d'Alma Cersius
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Il a fait moins chaud que 
l'an passé, l'humidité a été 
correcte. Le cru 2020  
s'annonce bien, et surtout, 
nos vins sont à la mode ! 
Un avenir prometteur  
se dessine pour le secteur.

Un peu plus au sud, Pierre 
Calmel, patron de la cave de 
Sérignan et président de l'IGP 
Coteaux de Béziers nous re-
çoit alors que les grappes de 
raisins tombent à flot dans les 
cuves. Lui aussi est heureux de ces 
vendanges 2020  : « De toute façon, je 
suis toujours content pendant les ven-
danges, c'est un moment qui me fascine 
depuis que je suis gamin. » Plus impor-
tant caveau de l'Hérault en terme de 
chiffre d'affaires, Sérignan a beaucoup 
investi pour produire un vin de qualité : 
« Depuis 30 ans, depuis qu'on est passé 
dans la région à des cépages nobles, on 
est en amélioration constante. » Pierre 
Calmel note aussi que les modes de 
consommation ont beaucoup évolué  : 
«  Les jeunes consomment plus de vin 
qu'avant. À mon époque, on buvait du 
Ricard ou de la bière quand on avait  
20 ans. Maintenant, quand on est entre 
amis, on sort le saucisson et on ouvre 
un rosé bien frais. C'est un vin plus 
facile à boire qu'un rouge puissant. 
Ce n'est pas prise de tête. Et puis, les 
gens veulent du local, et nos vins les 
satisfont. En fait, nous avons des vins 
qui correspondent parfaitement à la  
demande. »

 

‘‘

Nous avons  
des vins  
qui satisfont 
parfaitement  
à la demande.

‘‘

Pierre Calmel, 
patron de  
la cave de  
Sérignan et  
président de 
l'IGP Coteaux  
de Béziers

Pierre Calmel
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Vous   allez aimer le cru 2020

En fin de matinée, Bertrand 
Gelly (Terroirs en Garrigues) 
est encore sur sa machine à 
vendanger, sur les hauteurs 
de Corneilhan. Le paysage est 
magnifique. Les hommes qui nous ac-
cueillent sont visiblement conscients 
du bonheur qui est le leur. À l'horizon, 
après la mer de vignes, ils nous content 
les montagnes qui prennent un malin 
plaisir à créer des formes étranges, tel 
la «  femme allongée ». À quelques di-
zaines de mètres de nous, une vieille 
chapelle abandonnée, dans laquelle 
une Vierge trône toujours sur l'autel. 
Corneilhan, terre de croyances, terre 
de siècles enchevêtrés. Maire du village 
où ses ancêtres habitent depuis des 
temps immémoriaux, Bertrand Gelly 
est aussi le vice-président de l'Agglo à 

la viticulture. Lui aussi est confiant en 
observant et en croquant le divin fruit : 
« maturité exceptionnelle » nous dit-il. 
« On ne peut qu'être satisfaits de cette 
récolte. Surtout que c'est une année 
particulière. Avec le confinement, on 
s'est concentrés sur nos vignes, on a ef-
fectué beaucoup de travail pour qu'elles 
soient à ce niveau. » Le seul bémol se-
lon lui, c'est, en plus de la crise écono-
mique qui va accompagner le virus, le 
contexte international : « La sortie du 
Royaume-Uni de l'UE complique les 
choses à l'exportation. Et, bien sûr, la 
taxe Trump sur les vins français. » La 
machine repart, s'enfonçant à nou-
veau dans les vagues vertes et juteuses. 
Le lent travail des hommes continue, 
comme depuis les siècles des siècles.

 

‘‘

On a effectué beaucoup 
de travail pendant le 
confinement pour que 
nos vignes soient à ce 
niveau.

‘‘
Bertrand Gelly, 
maire de  
Corneilhan et 
vice-président 
de l'Agglo en 
charge de  
la viticulture

Bertrand Gelly 
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sur les rails
Agglo :

la machine
Interview Robert Ménard

On remet

ous êtes à la tête de l ’Agglo depuis maintenant deux 
mois. Tout se passe bien ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a du travail ! Mais 
oui, nous avançons. Il a fallu remettre la machine sur les rails 
après des mois perturbés par les élections et la crise du co-
ronavirus. Je crois que c’est chose faite. Nous avons procédé 
à d’importants changements à la tête de l’administration. 
Mais nous avons également confirmé à leur poste des respon-
sables de grande valeur. Et heureusement, il n’en manque pas  ! 
Il fallait seulement qu’ils sentent que les élus que nous sommes 
étions à nos postes, bien décidés à faire avancer les dossiers. Et, 
tout simplement, à prendre des décisions. Il était temps. 
Quelles décisions, justement, avez-vous prises ?
Tout d’abord, alléger la hiérarchie  : moins de chefs et donc 
moins de masse salariale. Ensuite, un fonctionnement plus 
simple, plus réactif  : les élus se rencontrent et travaillent 
sans devoir se plier à tout le protocole, toute la bureaucratie 
qui entravent l’action. Et puis, nous avons repris chaque 
grand projet en nous demandant – compte tenu du nouveau 
contexte dû à la crise sanitaire – s’il était indispensable, si l’on 
pouvait faire des économies, s’il n’y avait pas mieux à faire. 

Et cela donne quoi ?
Qu’il faut mettre le paquet sur ce qui touche au quotidien 
de nos concitoyens. À commencer par le ramassage des 
poubelles qu’il faut améliorer. Et, bonne nouvelle, les 
éboueurs – ou les ripeurs comme on dit aussi – sont prêts à 
jouer le jeu ! On va se mettre autour d’une table et, ensemble, 
nous allons voir comment faire mieux tout en prenant soin 
de leur santé et sans augmenter les coûts. C’est un peu 
compliqué mais nous allons y arriver. Autre grand dossier : 
le développement économique. En clair, les entreprises et 
donc l’emploi. Il faut faciliter la vie des patrons qui veulent 
investir chez nous. Aujourd’hui, c’est trop complexe. Ils ont 
trop d’interlocuteurs  : la Ville, l’Agglo et Viaterra. On va 
regrouper tout le monde dans un même lieu. Du coup, nous 
nous interrogeons : le projet de Pôle entrepreneurial, dans la 
forme qui était prévue sur la place Charles de Gaulle, est-il 
le plus adapté ? On est en droit de se poser la question.
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D’autres projets pourraient être remis en question ? 
Il n’y a pas de tabou. Chaque fois, nous pesons le pour et le 
contre. Pour le Palais des sports, par exemple. À l’heure du 
Coronavirus, est-ce bien raisonnable d’investir 15 millions 
d’euros dans un tel équipement  ? Ne vaudrait-il pas mieux 
construire des équipements plus modestes, à l’image des 
gymnases de quartier ? N’avons-nous pas besoin de davantage 
de déchetteries ? Si l’aménagement des Orpellières, à Sérignan, 
est une superbe idée, en est-il de même du projet pharaonique 
concernant le port de cette même commune  ? Ne faudrait-il 
pas revoir tout cela à la baisse ? Vous l’aurez compris, un sou est 
un sou et nous faisons attention à l’argent public, c’est-à-dire à 
l’argent que nous confi ent les habitants du Biterrois.
Est-ce à dire que vous allez diminuer les dépenses d’investissement ?
Sûrement pas ! Ce n’est pas le moment de priver nos entreprises 
des commandes dont elles ont tant besoin. En revanche, sur 
les frais de fonctionnement - je l’ai déjà dit -, il faut faire des 
économies, se serrer la ceinture, diminuer notre train de vie. Je 
vous garantis que nous nous y employons. 

Vous évoluez sur certains dossiers…
Bien évidemment  ! Comme l’affi  rme le dicton, seuls les 
imbéciles ne changent pas d’avis. Or, dans le contexte actuel, 
une seule chose est certaine : nous aurons moins d’argent. Et, 
comme nous n’augmenterons pas les impôts, il faudra bien 
faire des choix. Je ne suis pas du genre à me défi ler. Et, avec 
les autres maires qui dirigent l’Agglo, nous prendrons nos 
responsabilités !
Vous venez de nous dire que vous n’augmenterez pas les impôts 
mais vous vous apprêtez à instaurer la GEMAPI…
Commençons par dire de quoi il s’agit. Derrière cette abréviation 
un peu barbare, il s’agit d’une taxe pour, notamment, entretenir 
les berges de nos cours d’eau et prévenir les inondations. Tout 
autour de nous, les intercommunalités l’ont déjà votée. Alors 
oui, nous allons le faire à notre tour ! Après les pluies diluviennes 
tombées les 22 et 23 octobre dernier, il serait irresponsable de 
ne pas réaliser certains travaux. Allez demander aux habitants 
de Villeneuve notamment, ce qu’ils en pensent… Certaines 
mesures – et les impôts ne sont jamais les bienvenus – sont 
impopulaires. Le rôle des élus est de les assumer. Je le ferai. 
Nous le ferons.

Il faut faire preuve 
d’obstination et de courage.

Et nous n’en manquons pas.



Vous êtes remonté !
Je suis surtout décidé à aller de l’avant. 
Je n’aime pas le surplace. Et je dis les 
choses telles qu’elles sont. Revenons sur 
les inondations. Vous vous en souvenez, 
Elisabeth Borne, la ministre des Transports 
et de la Transition écologique, était venue 
nous voir pour prendre la mesure des 
dégâts. Et nous avait promis des aides de 
l’Etat. Nous venons d’apprendre que nous 
n’aurons pas un centime. Elle s’est f… de 
nous ! Mais nous n’allons pas nous laisser 
faire ! 
Malgré cela, vous êtes optimiste ?
Bien sûr. Il faut faire preuve d’obstination 
et de courage. Et nous n’en manquons 
pas. Je l’ai dit récemment dans le Journal 
de Béziers, regardez comme Béziers a 
changé depuis six ans. Nous allons faire de 
même à l’échelle de l’Agglo. En n’oubliant 
personne, en ne privilégiant personne. 
C’est une aff aire de travail. Et d’ouverture 
à nos concitoyens. J’ai toujours été 
sidéré par l’absence d’un lieu d’accueil, 
d’ouverture sur la rue des locaux de l’Agglo 
au Polygone. Il faut sonner, attendre qu’on 
vous autorise à prendre un ascenseur avant 
de rencontrer quelqu’un en chair et en os. 
On va changer tout ça. Ce sera un symbole 
fort. L’Agglo enfi n accessible à tout un 
chacun !
Vous venez de faire allusion au journal de 
la ville de Béziers. Aujourd’hui, ceux qui 
lisent cette interview le font sur un nouveau 
support, le Journal du Biterrois. C’était 
important de changer dans ce domaine aussi ?
Essentiel même. Nous devons informer 
ceux qui nous ont élus. Nous devons leur 
rendre des comptes. Et il faut le faire de 
la façon la plus attractive possible. Nous 
allons nous y employer  ! Vous pourrez 
juger sur pièces… Et puis, je souhaite que 
ce magazine – qui sera dans les boîtes aux 
lettres tous les quinze jours – ait un ton, 
des audaces, une liberté qui le diff érencie 
des autres journaux. Là encore, nous 
allons inover…    
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Pour vous, la collecte des ordures, c'est 
évidemment fondamental. Alors on va 
s'en occuper à fond. Plusieurs mesures 
ont déjà été prises par la nouvelle Agglo, 
d'autres seront bientôt mises en place 
pour améliorer et optimiser la collecte. 
Le tout en travaillant en commun avec         
           les divers services municipaux.

pour les

    Mesures d'urgence !     ordures
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    Mesures d'urgence !
À vos déchets

À Béziers, la déchetterie du Capiscol 
est exclusivement réservée aux 
particuliers. Les professionnels et les 
auto-entrepreneurs doivent se rendre 
à Saint Jean de Libron. À noter que les 
particuliers peuvent faire enlever les 
encombrants en prenant rendez-vous  
au 0800 0800 34 (numéro vert).

  
à la déchetterie du Capiscol 

n août, la déchetterie du 
Capiscol a été « remise à niveau » : 
murs d'enceinte nettoyés, nom du 
site réécrit, zones de circulations 

piétonnes et motorisées désencombrées. 
Un marquage au sol pour le stationnement 
des usagers a été tracé, ce qui améliore 
immédiatement le flux des véhicules. 
Pour sécuriser les abords et les accès, des 
couloirs de circulation et des îlots  ont 
également été créés. Bref, on y voit plus 
clair ! Ces opérations de première urgence 
permettront d’attendre la modernisation 
complète de cette déchetterie. En effet, 
une opération de modernisation du 
site (550 000 €) commencera avant la 
fin 2020. Dans le même temps, une 
étude de faisabilité d’une déchetterie 
supplémentaire au Nord de Béziers est 
engagée.

E
Simplifié  La simplification des 
passages des collectes va être mise 
en place : toutes les collectes des 
emballages ménagers recyclables 
(bacs jaunes) s’effectueront 
exclusivement les après-midis .

Récupéré  Un test va être réalisé 
sur deux secteurs afin de remplacer 
la collecte porte-à-porte du verre 
par la mise en place de colonnes 
aériennes.
 
Géolocalisé  Les bennes de 
collecte de l'Agglo devraient être 
bientôt équipées d’un nouveau 
système de géolocalisation afin 
d'obtenir des remontées du 
« terrain » (bacs endommagés, 
erreurs de tri…) en temps réel, 
permettant ainsi une meilleure 
réactivité. 

Coup de neuf
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Une chasseau trésor,

Vendredi 18 et samedi 19 septembre,  
en centre-ville de Béziers

Grand Bazar, épisode 6

MARCHÉ PAYSAN 
Du frais, du vrai : 
place de la Madeleine  
samedi 19 septembre de 9h à 13h

LES HALLES  
Dégustation de spécialités locales 
Halles - Place Pierre Sémard 
vendredi 18 et samedi 19 septembre

VOYAGE EN ITALIE 
Dégustation de produits italiens  
à La Casa del Gusto italien  
10 rue de la Coquille -
vendredi 18 et samedi 19 septembre  
de 11h à 17h 
et aussi, le marché aux fleurs  
vendredi et la brocante samedi  
sur les Allées, des surprises à la 
boutique Switch-On  
38 rue Française  samedi après-midi 
et un atelier créatif pendant les deux 
jours au 14 de la même rue avec  
des bijoux, de la dentelle, etc.

Petit et gros                    creux

3h de stationnement  
offertes dans les parkings souterrains
(Halles 1, Halles 2, Jean Jaurès) par les commerçants participants 
(remise de tickets après achat)

20 %  
de vos achats  

remboursés

DES  
JEUX TICKETS 
A GRATTER

Pendant toute la durée  
du GRAND BAZAR, 
20 % de vos achats vous 
seront remboursés  
dans les commerces  
du centre-ville !  
(avec un maximum de  
10€ par achat) 
Comment ça marche ? 
1. Téléchargez  
l’application Keetiz !  
2. Payez par CB  
et cagnottez ! 
3. Encaissez dès 15 € 
atteints ! 
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À l’initiative de la CCI Hérault et de la Ville de Béziers, en 
partenariat avec les associations de commerçants et d’artisans du 
centre-ville et des Halles, le Grand Bazar vous propose deux jours 
de bonnes affaires dans plus de 100 commerces et étals, mais aussi 
brocante, animations de rue, de la musique et de la danse, sans oublier 
de quoi faire rêver vos papilles. Une chasse au trésor festive et gustative !

au trésor, ça vous dit?

Vendredi 18 et samedi 19 septembre,  
en centre-ville de Béziers

Grand Bazar, épisode 6
ATELIER MAQUILLAGE (gratuit) 
Allées Paul Riquet  
samedi 19 septembre de 14h à 18h

CHATEAUX GONFLABLES (gratuit)  
Allées Paul Riquet et Place du Forum
vendredi 18 et samedi 19 septembre de 10h à 18h

PROMENADES À DOS D’ANE (1 €) 
Rue Française
samedi 19 septembre de 14h30 à 17h30

Pour les enfants

Du son ! 
JAZZ
« Jazz Band de Lunel » et « Les Pinces à linge » ,  
vendredi 18 septembre 10h à 19h

MUSIQUE BRÉSILIENNE   
« Batuca Nostra »,
samedi 19 septembre - 14h à 19h

SHOW MUSICAL ROLLER DANCE 
animation Cheerleader
samedi 19 septembre - 10h30 à 12h30

LA BALLADE DES ÉCHASSIERS 
samedi 19 septembre - 14h à 19h

Dans les rues... 
Samedi 19 septembre

DANSES SÉVILLANES,  
> Flamenco et Rumbas (« La Marisma ») 11h30 - Les Halles 
> Danses Flamencas (« La Colonie Espagnole ») 14h30 - Place du Forum

DANSES ET INITIATION COUNTRY  
(« Charm’s Country New ») 16h30 - Bas des Allées 

DANSES TAHITIENNES ET POLYNÉSIENNES 
(« Ori Tahiti ») 17h30 – Place de la Mairie 

Danse ! 
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Suite à l'incendie 
criminel survenu  
la nuit du 31 octobre 
2019, la mairie de 
Béziers a décidé 
de démolir puis de 
reconstruire l'école 
élémentaire des Tamaris 
(1500 m2), qui datait  
des années 70.

es travaux de démolition, 
commencés le 19 juin, ont 
été confiés à l'entreprise 

JM Démolition pour un montant de 
165 000€ HT. Le désamiantage a eu 
lieu du 13 au 31 juillet, la démolition 
proprement dite ayant été effectuée 
en août. Place maintenant à une école 
moderne, beaucoup plus fonctionnelle, 
où nos enfants pourront s'instruire dans 
un cadre agréable !

 
   des Tamarisn'est plus !

L' ancienne école 

C
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           4 éoliennes  géantes
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vont défigurer
notre paysage...

Outre l'atteinte à nos beaux paysages, l'impact sur 
l'immobilier sera évidemment très négatif (30 à 40 % 
de perte sur les biens en cas de vente), sans parler des 
conséquences écologiques (les pales monstrueuses tuent 
de nombreux oiseaux), le bilan carbone faramineux pour 
le transport, la construction et l'entretien des éoliennes. 
Et le bruit de fond qui va perturber la vie des gens !

Mobilisation du peuple !
L'enquête publique sur le parc éolien est actuellement en 
cours jusqu'au 25 septembre. Après cette consultation, 
l’État décidera de continuer ou non le projet. Toutes les 
communes du secteur ont pris position contre le projet, y 
compris le conseil municipal de Puissalicon. Notre Agglo 
s'opposera aussi à cette folie. 

si on laisse faire le nouveau délire écolo 
qui prévoit l'installation, par une société 
allemande, de ces éoliennes géantes (150m, 
soit près de la moitié de la hauteur de la 
Tour Eiffel) à Puissalicon. Nos villages de 
l'Agglo seront directement touchés par 
cette pollution  : Lieuran, Espondeilhan, 
Coulobres en première ligne !  Et ces éolien- 
nes seront visibles de la cathédrale de Béziers.



‘‘
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notre paysage...

Le parc pourrait 
s'étendre à 80 éoliennes 
géantes : on dirait  
alors adieu à la 
beauté de notre 
environnement !

‘‘

Sur le terrain, une association citoyenne « Sauvegarde du paysage des 7 collines »  
se bat pour que ce massacre visuel et écologique n'ait pas lieu : 

facebook : non aux éoliennes à Puissalicon
Contact : 06 17 02 13 67
Vous pouvez la soutenir et donner votre avis sur sauvegardepaysage7collines@gmail.com
ou par la poste à Sauvegarde du paysage des 7 collines, 4 rue des cigales, 34 480 Puissalicon

ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
EN COURS 

JUSQU'AU 25 
SEPTEMBRE



L'habitat participatif, c'est une 
nouvelle façon de construire, en 
prenant en compte, en amont, l'avis 
des futurs habitants. Et ça change 
tout ! À Béziers, l’aménageur 
Viaterra et la municipalité ont un 
projet de ce type, dans le quartier de 
la Courondelle. Il est mis en oe uvre 
en collaboration avec la société 
coopérative montpelliéraine  
Hab-Fab. Et avec vous, qui sait ?
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d'habiter

Une autre
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 ensemblefaçon

Pour en savoir plus, rendez-vous mardi 22 septembre (18h30)  
à la Maison de la Vie associative, salle Jean FARRET.
Cette réunion sera suivie de 4 ateliers thématiques. Animés par Hab-Fab,  
ils auront lieu d'octobre à janvier 2021.

L’habitat participatif, c’est quoi ?
C’est permettre à un groupe de personnes d’être les 
acteurs de leur cadre de vie et de concevoir, ensemble, 
autour de valeurs communes, leur projet d’habitat.  
Il permet à la fois du sur-mesure et d’optimiser le coût 
de revient du futur logement.

Le projet 
Situé sur un terrain de 2  000 m² en entrée ouest du 
quartier de la Courondelle, à 100 m de l’école primaire 
Louis Malbosc, le projet propose entre 15 et 20 
logements, sous la forme d’un petit immeuble de deux 
étages. Les futurs habitants seront invités à définir leurs 
objectifs et les choix d’aménagement : places de parking, 
jardin potager partagé, terrasse collective…

Le site
Avec une population de 3 000 habitants, la Courondelle 
est aujourd’hui un quartier où il fait bon vivre  : on 
y trouve une diversité de programmes d’habitat, 
des commerces de proximité, une école et un projet 
de crèche, un marché hebdomadaire le jeudi. Il est 
également équipé d’espaces publics de qualité  : place 
centrale avec fontaine et mail, parc urbain, espaces de 
jeux pour enfants, terrain de pétanque. 
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Un étérevivre
Cet été si particulier, alors que 
tant de villes avaient préféré 
tout arrêter, Béziers a voulu 
rester positive et a joué la carte 
des animations gratuites à 
fond. Cela a payé : on a sans 
doute jamais vu autant de 
monde en centre-ville depuis 
des lustres !

pour

doute jamais vu autant de 
monde en centre-ville depuis 
des lustres !

Ruinart, le toro miraculé
de la Féria 2020. Grâcié pour sa bravoure 
exceptionnelle le 16 août, lors du Festival 
Taurin, ce toro peut maintenant savourer 
une retraite tranquille sur les terres de 
Robert Margé.



29

l faut dire que le spectacle était 
partout, avec les illuminations des 
Allées et de la place Jean Jaurès, 
le show quotidien de la Fontaine 

musicale et le Son et lumière place 
de la Madeleine. Ce dernier, même 
à la quarantième représentation, 
faisait encore le plein ! La Féria, en 
format réduit certes, a aussi drainé 
les foules pour la corrida et trois 
nuits équestres incroyables ! Bravo 
à l’immense majorité des Biterrois 
et des touristes qui ont su faire 
la fête tout en respectant 
les consignes de sécurité 
sanitaires.

I

29

l faut dire que le spectacle était 
partout, avec les illuminations des 
Allées et de la place Jean Jaurès, 
le show quotidien de la Fontaine 

musicale et le Son et lumière place 
de la Madeleine. Ce dernier, même 
à la quarantième représentation, 
faisait encore le plein ! La Féria, en 
format réduit certes, a aussi drainé 
les foules pour la corrida et trois 
nuits équestres incroyables ! Bravo 
à l’immense majorité des Biterrois 
et des touristes qui ont su faire 
la fête tout en respectant 
les consignes de sécurité les consignes de sécurité 
sanitaires.

I Si, pour la plupart des commerces,  la 
situation est diffi  cile à cause de la crise 
du Covid-19, les bars du centre-ville 
ont pu profi ter des foules qui ont peuplé 

les soirées biterroises. Pour le Trois-six, 
à quelques encablures de l’Hôtel de Ville, 
c’est même un été record avec plus de 
30  % du chiff re d’aff aires habituel, selon 

le patron, Nicolas, qui a ouvert début 2015. 
Idem pour le Cristal sur les Allées ou pour le 

Barjoe sur la place Jean Jaurès : pour son boss, Basile, 
«  l’excellent été qu’on a réalisé vient aussi du fait que 
la Ville a tout fait pour animer le centre. Et on a aussi 
eu toute la clientèle jeune qui restait chez nous au lieu 
d’aller, comme elle le faisait avant, en boîte de nuit ».

dans les barsdu centre-ville
recordAffl  uence
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Inscription  
pour les ateliers  
à l’accueil  
du Festival.

Sérignan,
26 et 27 septembre  
à partir  
de 10h

  Allées     de la  
    République

(gratuit)

On se pose
et on

bulle
Cette année, le 25e  
Festival de la bande dessinée 
de Sérignan s'annonce 
passionnant, sur le thème des 
« pirates », avec le prolifique 
et talentueux Olivier Vatine 
(Aquablue, La morte-vivante, 
Niourk) en invité d'honneur. 
Il sera accompagné d'une 
trentaine d'auteurs. Séances 
dédicaces et bourse aux BD 
également au programme !

JDB 1 -15 Septembre 202030



R eporté en raison du maudit virus, 
le festival de la BD se déroulera 
bel et bien ces samedi 26 et 

dimanche 27 septembre. Il sera parrainé 
par Olivier Vatine, scénariste et dessinateur 
français de bande dessinée, co-créateur et 
dessinateur de la série de science-fiction 
Aquablue. Comme à son habitude, le 
festival a droit à une affiche inédite 
(illustrant cette double page) réalisée 
par le parrain de l’édition. Une affiche 
aventurière aux reflets caraïbes 
avec des clins d’œil au littoral de 

Sérignan plage, avec la 
présence de ganivelles 
en châtaignier qui 
cernent nos dunes.
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Un concours pour tous
Dans le cadre de cette édition anniversaire, la Ville de 
Sérignan, en partenariat avec la Maïf, organise un concours 
de dessin « Bullez jeunesse ». Chaque participant propose 
une planche de BD sur le thème « Pirates »: c’est gratuit 
et ouvert dès l’âge de 7 ans. Les œuvres d’art doivent être 
déposées à la médiathèque de la commune ou transmises 
par courrier à l’adresse suivante  : Médiathèque Samuel-
Beckett, concours de dessin 2020, 146 Avenue de la Plage 
BP6, 34410 Sérignan. 

Les auteurs invités 
Président : Olivier Vatine
Et aussi… Olivier Boiscommun 
(Danthrakon), Marc Bourgne (Les 
pirates de Barataria), Carbonne 
(Maïana), Anna Chronique (Ma vie de 
Prof ), Dobb’s (Hit the Road), François 
Fléché (Zambèze), Philippe Gerbaud 
(Zinozorrus), Claude Guth (Trolls de 
Troy), Eric Hübsch (Topaze), Alain 
Julié (Vélo maniacs), Nicolas Keramidas 
(Donald happiest adventures), Hugues 
Labiano (Le Lion de Judah), Laitram 
(Magna Insomnia), Mathieu Laufray 
(Raven), Mic (Michel Chien fidèle), 
Miya (Alchimia), Monsieur K (Maria 
veut un enfant), Jean-Louis Mourier 
(Trolls de Troy), Fred Neidhart 
(Spirou chez les Soviets), Claude Pelet 
(Narbonne), Ptiluc (Rat’s), Isabelle 
Rabarot (Aquablue), Olivier Roman 
(Roxelane), Fabrice Tarrin (Spirou chez 
les Soviets), Touïs (Sergent Laterreur), 
Valp (Neptune), Sébastien Vastra ( Jim 
Hawkins), William (Les Sisters)…
 
Sans oublier les nominés  
au Prix de la Ville
Pauline Bertal   
Maïana (éd. Jungle)
Joris Mertens  
Béatrice (éd. Rue de Sèvres)
Lucie Quéméner  
Baume du tigre (éd. Delcourt)
Artiz Trueba 
Buyan (éd. Akileos).

En continu
Playmo du sud : customisation de Playmobils sur le thème de 
la BD et des pirates.
La tente aux histoires et aux jeux : à partir de 10h30, lecture 
d’histoires, jeux, dessin, coloriage de fresques en lien avec le 
Festival pour les enfants par l’équipe de la Médiathèque.
La tente au dessin : la tente au dessin propose en continu 
aux enfants de dessiner dans un genre traditionnel animé 
avec Monsieur K et dans le genre manga avec Laitram. 
Buyan (éd. Akileos).
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Au programme : 
Samedi 26 septembre
10h  - Petit-déjeuner en musique 
10h30 - Atelier dessin « Devine les animaux »  
animé par éric Hübsch, auteur des adaptations  
de Marcel Pagnol (éd. Bamboo), à partir de 3 ans.
11h15 - Remise des prix Bullez Jeunesse  
/ Résultat du concours amateur de planches BD.
14h - Projection Tintin, le secret de la Licorne 
Film de S. Spielberg (1h45).
15h - Ateliers BD avec l’auteur Lilian Coquillaud  
Sur réservation au 04 67 17 88 95.
15h45 - Performance / Improvisation graphique  
en musique avec le dessinateur Claude Pelet,  
accompagné par Guillaume De Swarte.
16h - Atelier dessine un pirate / Animé par Sébastien Vastra, 
auteur de Jim Hawkins (éd° Ankama), à partir de 8 ans.
18h30 - Cérémonie d’inauguration,  
remise du Prix de la Ville et du Prix de l’Agglo / L’inaugura-
tion sera suivie d’un apéritif en musique avec le groupe Zya.

Dimanche 27 septembre
10h  - Petit-déjeuner en musique
11h - Atelier dessin « Content pas content » animé  
par Miya, auteur d’Alchimia (Pika édition), à partir de 4 ans.
14h- BD Club  / Olive Oil dans tous ses états  
par les éditions Chants des muses. Projection de cases BD 
interprétées par des acteurs.
14h 30 – Atelier dessine ta carte au trésor
15h - Ateliers BD avec l’auteur Lilian Coquillaud,  
à partir de 8 ans. Sur réservation au 04 67 17 88 95. 
15h30 - Performance / Improvisation graphique  
en musique avec le dessinateur Claude Pelet,  
accompagné par Guillaume De Swarte.
16h - Atelier  « dessine ton héroïne de manga », animé par 
Miya, auteur d’Alchimia (Pika édition), à partir de 7 ans.
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à petits prix
Lectures

Samedi 19 septembre de 10h à 18h, 
sur les Allées à Béziers

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
10h à 18h, Cimetière Vieux de Béziers

Les Allées du bouquin font leur retour ! Comme d’habitude, 
une dizaine de bouquinistes venus de toute la région, tous 
très bien fournis. De la BD au livre de poche, en passant 
par des revues et des magazines, vous trouverez sans doute 
votre bonheur et des heures de lecture sans vider votre 
porte-monnaie. Les amateurs pourront aussi découvrir des 
livres rares ou des ouvrages consacrés à l’histoire de notre 
belle région.
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Le Père Lachaise 
occitan

Le Cimetière Vieux, c’est le Père Lachaise biterrois,  le lieu du 
repos éternel des grandes familles, des artistes, des hommes et 
des femmes qui ont fait la richesse de Béziers... Il tient autant 
du jardin méditerranéen, avec ses cyprès et ses terrasses, que du 
musée de plein air, avec ses sculptures de pleureuses et ses tombes 
monumentales. À l’occasion des journées du patrimoine, les 18 
et 19 septembre, laissez-vous tenter par la visite commentée par 
les élèves du BTS Tourisme du Lycée Jean Moulin de Pézenas.
Organisation : Béziers PatrimoineS - tél : 04 67 36 81 60
Ouvert samedi et dimanche, de 10h à 18h, avenue du 
Cimetière Vieux. 



De nationalité allemande, d’origine 
nigériane et rom, parlant français et 
chantant en anglais, Ayo enchaîne 
depuis plus de dix ans les succès. 
Il faut dire qu’elle avait commencé 
assez fort avec le délicat « Down on 
my knees », sorte de tube de cristal 
qu’on osait à peine poser sur la table 
du salon, de peur qu’il n’éclate de joie. 
Ayo, c’est une chanteuse à l’énergie 

positive qui rendrait vegan un lion 
enragé. Son grand come-back se 
passe donc avec Royal, un album plus 
« mature » comme disent les critiques 
télé. À écouter et à voir !

Tarifs : 13 à 30 euros

Vendredi 2 octobre, 20h30 
La Cigalière, Sérignan

d’Ayo 
La douceur

La « Géopolitique de l’Inde » racontée par 
Pierre Antonmattei, énarque, ancien haut 
fonctionnaire  ! Résumé  : l’Inde en 2030 sera 
le pays le plus peuplé du monde. Ça calme  ! 
Est-ce que ça va devenir trop chaud avec la 
Chine et le Pakistan ? La cohabitation hindous/
musulmans est-elle condamnée ? Le Cachemire 
peut-il refroidir ? L’intervenant du soir répondra 
à ces questions. Et nous dira si Narendra Modi, 
patron du pays, a des chances de calmer le jeu... 
Café géo, Auditorium de la Médiathèque 
André Malraux

en Inde
Ce qui se passe

Mercredi 30 septembre, 18h30
Médiathèque André Malraux
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Ça s’est passé le... 19 septembre 1356

Le roi de France capturé à Poitiers !
e jour-là, le roi de France Jean II «  le bon  » tente 
l’impossible : stopper la terrible épopée du « Prince 
Noir  » dans le Royaume de France. Le «  Prince 

Noir  » (surnom dû sans doute à la couleur de son armure), 
c’est le prince de Galles. Il ravage notre bon pays depuis des 
semaines, pillant et brûlant les paroisses qui se trouvent sur 
son chemin. Utilisant même le « feu grégeois » à cet eff et, une 
sorte de napalm médiéval. Nous sommes en pleine guerre de 
Cent Ans. Et ça se passe mal pour nos troupes. Dévastée 
depuis huit ans par l’épidémie de Peste noire, abrutie par un 
refroidissement climatique violent, la France subit en plus 
une guerre terrible avec l’Angleterre. Malheureusement, 
Jean II prépare mal la bataille. Les Français n’ont pas retenu 
les leçons de l’échec de Crécy, en 1346, où ils avaient été balayés 
par les hommes d’Albion. Rebelote. Désastre pour l’armée du 
roi. Mais Jean II veut se battre jusqu’au bout, quitte à mourir 
en héros. Il sera capturé, comme son fi ls, Philippe. Le choc est 
immense dans tout le pays. Le roi de France est prisonnier, le 
Sud-Ouest est perdu. Après quatre ans de captivité, Jean II 
est libéré après versement d’une rançon faramineuse. Il  tente 
alors de rétablir l’économie nationale en créant une monnaie, 
appelée à un bel avenir : le Franc !

C

Safi ya ALLADJOU - Afnane ALLAOUI - Kenzo AMBROSINO - Rayan BELMIR - Milann 
BERTHOMIEU - Noah BERTHOMIEU - Valentin CAUMETTE - Alice CLEMENT - Maël COLIN - Gauthier 
GENOUVIER - Gabriel GUEGUEN - Mya HOUARD - Evan JARQUE BRIN - Arthur KERN - Charlotte MOLINIER 
Scotty MONTEIL PREVOT - Timothée NOVELLI - Lyno PAOLI LOMONACO - Tom PETIBON - Matëo PULPON  
Eden RIGAUD - Margaux ROTA - Timéo SOLER - Mila TARANGET - Matéo TRILHE SANCHEZ - Gabriel 
VALLADEAU - Lou VERNET - Paul VEYER - Waïl ZIDANE - Amalia AFFRE - Mohamed AZROU-ISGHI - Anna 
BEDOS - Zayn BENGRINE - Kataleya BORJA - Meryl BRISSET SAGNES - Bayar CETINER - Assinate CHAOUI 
MAARFA - Julia COUDERC - Léon CRASSOUS - Tesnim DAHMANI - Valèntina DELBOURG DIAZ - Marven 
DELHAY AYALA - Aïssa DUCHEMANN - Victoria FERNANDEZ - Ruben GALIANA -  Amel GAOUZI - Victoire 

GAZEL - Naya GHANNAM - Chiraz HADDOUCH - Amir LACHHAB - Abraham LAFLEUR - Lincoln LEBECQ ROUVIÈRE - Louis LORENTE - Maylan MEURDESOIF - Kylian NOGARET - Charline SAUREL - Victor SAURY 
Linahya THEODORE - Rose TITA-FARINELLA - Loïs TRALLERO - Sasha VANISCOTTE  - Théophile ABOA ATANGANA - Anissa AMRI - Tiago BABBI de AZEVEDO - Janna BELHADI  - Mohammed-Salim BEZZA ZINE - Leina 
BOUR - Sun COLNAGE - Sheryne DAHMOUNI - Gemma DESCAMPS - Lina EL SAIDI - Leya ELABDI - Garance FABRESSE - Léa GARCIA - Ezio GORGET - Thélio GUILLOT - Benjamin GUILLOTEAU BESSON - Kenzo HERNANDEZ 
Kylian HERNANDEZ - Lutèce JASSON - Nurten KARSANTI - Gabin KERBIRIOU - Mohssine LAGRICH - Léona MILLAT - Lana NAUDI - Lyam SEVERAN SIMON - Timéo VIALA IGLESIAS - Lina VIUDET MIROUZE  - Ahmed-Yassir 
ABOUALI - Flòra ALBECQ - Ianis BAALI - Myriam BADAOUI - Hamza BARDA - Emma BRENGUES - Lorenzo CARON - Rose CAZORLA-OUILLÉ - Luna CHARY - Enora COLONNA - Iris DELAVERGNE - Jules FLIPO - Marin 
FOUSSADIER - Ilyes HAMDACH - Ihsan INAN - Kaouthar MARZOUK - Lina OTSMANE - Diego REYES  - Charlotte ALMES - Iris BESSON - Elisei-Matei BIRLADEANU - Léon BLAISE - Tom CAVALIER - Isaac CHRISTINY - Léon 
CORCESSIN - Livia ERARD - Emna HOGGUI - Elena JACQUIN - Wassim JALAL - Àngel JOVER  - Ravza KARAER - Maelan LOPEZ - Alice MARCHAL - Elliot MARCHAL - Leeroy MARCOUYRE - Julien MARTINEZ - Mila MARTINEZ 
Lina MASSIN - Lana MAURY - Ruben PEDROSA PIERCOURT - Margot PEREZ - Lyzio Lucas Franck PICOLILLO - Louay REZZOUG - Antoine RUSTAN - Clémence-Naïs SANCHEZ GIBAUDAN - Kenzo SEDDIK - Shanine SOUDANI 
Thilio VIALA - Khaleesy VOIPIERRE  - Léandre ANDRIEU BORDJA - Liam ANDRIEU BORDJA - Ayoub ANNOUCHI - Baptiste ASENSIO - Sofyan ASSET - Elyam BLANC GERARD - Livia BOSCHERINI - Andrew CAILLEAU - Jade 
CAMPAGNAC - Yaëlle CANUT - Alessya CHAMBARD - Ninon DE GAUDART D’ALLAINES - Tiago DEBELFORT - Malou DEL REY - Maysson DELBOEUF LACHERY - Arthur FRÜH - Luna FUENTES - Léna GRULOIS - Emna-Hafsa 
KABADAYI - Roméo LASSALVY - Louïse LUYTING - Maick MARDAN - Lana MATTER - Cléo MOLINA - Mila MONTOYA - Eléna ORTEGA - Mylia PARDO - Lucia PINSON - Hanzo PRADOS - Ethan PRIOURET - Milhan RANC 
Tyméo RIQUELME - Santino RODRIGUEZ - Alice RUINIER

NAISSANCES

la vieC’est

GAZEL - Naya GHANNAM - Chiraz HADDOUCH - Amir LACHHAB - Abraham LAFLEUR - Lincoln LEBECQ ROUVIÈRE - Louis LORENTE - Maylan MEURDESOIF - Kylian NOGARET - Charline SAUREL - Victor SAURY 

NAISSANCES
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du 23 août 
au 22 septembre

vierge

Amour : vous êtes de plus en plus 
incertain(e) sur la décision à prendre. Vu 
la situation astrale, nous vous conseillons 
vivement de ré� échir à deux fois, surtout 
le 1er décan ascendant Poisson.

2e décan : il utilisera des mots blessants. À 
vous de savoir répliquer avec intelligence. 
Argent : une facture inattendue va gâcher 
votre rentrée.

Santé : une très bonne nouvelle en cette � n 
de mois. Vous pouvez dire un grand ouf. 
Vie sociale : il est temps de faire des e� orts, 
vous êtes trop « sec » avec les gens !

3e décan : un moment de sport 
exceptionnel à la plage et une belle 
rencontre amicale au programme... 
ou plus si a�  nités ! Santé : soda 
fortement déconseillé.

 La Lune entre en Scorpion, ce qui, par 
conséquence astrale, perturbe le ciel des 
Verseaux du 1er décan blondes à lunettes. 
Soyez zen pendant les prochaines 
semaines, voire les prochains mois.

Vie sociale : vous serez contraint 
d’apprendre une langue étrangère d’ici 
la � n de l’année. Vivre-ensemble : un 
nouveau voisin vous fera découvrir 
chaque nuit de nouvelles musiques. 
Sachez en pro� ter !

Une odeur tenace empeste votre 
chambre. Trouvez-en l’origine, vous en 
apprendrez beaucoup sur vous-même. 
Amour : elle est in� ltrée.

 Travail : le 1er décan au bord de l’exploit. 
Santé : il était écrit que cela arriverait. 
Soyez fort.

Amitié : une étonnante soirée va 
changer votre perception d’un 
proche. Argent : une lettre de grande 
importance va vous ouvrir des portes.

2e décan : vous ne verrez plus la vie 
comme avant. Famille : une annonce 
cruciale tombera un dimanche. Vie 
sociale : mettez absolument de l’eau 
dans votre « Coteaux de Béziers ».

Amitié : pour une surprise, ce sera 
une surprise ! Travail : la conjonction 
Vénus-Pluton vous obligera à repenser 
entièrement vos dernières actions. 
Argent : épreuve de force pour le 3e décan.

Famille : une vieille photo va vous 
bouleverser. Chômage : il est encore 
temps d’attendre. Santé : il faut que 
tout change pour que rien ne change.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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VU SUR

@agglo_beziers

Tribunes libres
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.

Inondations : l’État ne tient pas ses promesses... 
Les 22 et 23 octobre 2019, notre territoire a été victime de graves 
inondations. À Béziers,Villeneuve-lès-Béziers,  Lieuran-lès-Béziers, 
Sauvian notamment, habitations, bâtiments municipaux, voirie, 
etc. n’ont pas été épargnés. Au total, des millions d’euros de travaux 
de réfection seront nécessaires. Lors de son passage, Élisabeth 
Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire d’alors 
promettait que l’État soutiendrait sans réserve les territoires 
sinistrés. Pourtant, à la lecture du courrier du sous-préfet du 
18 août dernier, nous découvrons avec stupéfaction qu’aucune 
de nos communes ne bénéfi ciera de la moindre subvention de 
l’État ! Ainsi, les municipalités ayant le plus souff ert de ces 
intempéries exceptionnelles – plus de 300 litres d’eau par mètre 
carré ! – ne recevront pas un centime d’aide. Nous nous devons 
de dénoncer publiquement ce nouvel abandon du territoire par 
l’Etat et par son représentant, le Préfet. Comme souvent, la 
caresse ministérielle faite aux élus et à la population le temps 
d’un déplacement médiatique s’est transformée en gifl e cinglante 
quelques mois plus tard.  

Fabrice SOLANS
Vice-président de l’Agglomération

Maire de Villeneuve-lès-Béziers

Il parait que la nouvelle agglo est arrivée
Il parait que la nouvelle agglo est arrivée… Nous la souhaitions 
effi  cace, constructive, soucieuse du territoire, respectueuse des 
habitants, favorisant la concertation, tenant compte des spécifi cités 
des diff érentes communes. 
Il aura suffi   de 4 semaines pour découvrir cette nouvelle agglo  : 
autocentrée sur Béziers, favorisant les petits arrangements entre 
amis, ignorant volontairement la moitié du territoire .
Alors que dans le précédent mandat, chaque commune était 
représentée dans toutes les instances et disposait d’un large droit 
de parole, y compris Béziers ( malgré les propos de son maire qui 
s’obstine à refaire l’histoire à sa façon ) , désormais 8 communes 
(Bassan, Coulobres, Espondheilhan, Lignan sur Orb, Sauvian , 
Sérignan, Valras plage , Valros) sont privées de tout.
Cette situation est totalement stupéfi ante. Le nouveau président les 
a tout simplement  rayées de son carnet d’adresse.
Les élus de ces 8 communes  exclues se sont donc rassemblés pour 
créer le groupe « Ensemble pour le biterrois ». Leur volonté est de 
vous informer, de maintenir cet esprit communautaire et de faire 
entendre la voix des 25 000 citoyens qu’ils représentent.

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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