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Notre
n ne s’y attendait pas. Et pourtant, le confi nement est de retour. Avec son 
lot de tracasseries. Avec ses injustices, comme on l’a vu avec les commerces 
de proximité, obligés de fermer pendant que les sites de vente en ligne 
continuent d’engranger les clients.

Que faire à part être le plus prudent possible ? Déjà, se désinfecter l’esprit des rumeurs : 
le virus est bien là, les morts et les personnes hospitalisées en réanimation bien réels. Pas 
de complot ou de mensonges. Le personnel de santé de notre hôpital, de nos cliniques, 
est encore une fois mobilisé et fait le maximum pour sauver des vies. 

De notre côté, dans toute l’Agglo, notre rôle est simple  : respecter les consignes, 
même si cela n’est pas très gai à quelques semaines de Noël. Limiter absolument les 
déplacements. Mettre le masque et le changer très régulièrement. Se laver les mains 
très souvent. Le reste n’est que littérature.

O
rôle



Apéro

Depuis le mardi 3 novembre, des attestations de 
déplacement sont disponibles dans les lieux suivants :

- Accueil Hôtel de Ville
- Accueil Saint-Jacques
- Maisons de quartier
- Mairie annexe de la Devèze
- CCAS

Contrairement au mois de mars, les cabinets médicaux restent ouverts 
durant toute la durée du confi nement. Vous pouvez prendre rendez-vous 
chez les professionnels de santé comme d’habitude. Pour vous y rendre, il 
suffi  t de cocher la case n°3 sur l’attestation de déplacement.

La santé, Contrairement au mois de mars, les cabinets médicaux restent ouverts 
durant toute la durée du confi nement. Vous pouvez prendre rendez-vous 
chez les professionnels de santé comme d’habitude. Pour vous y rendre, il 
suffi  t de cocher la case n°3 sur l’attestation de déplacement.

Attestations
de déplacement

Sérignan dans le vent

chez les professionnels de santé comme d’habitude. Pour vous y rendre, il 
suffi  t de cocher la case n°3 sur l’attestation de déplacement.

La santé,

SérignanSérignan
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Donner
de la 

toujours

voix

Le service décès de la ville vous accueille 
désormais dans des locaux rénovés, tout neufs. 
Ils sont toujours au cimetière neuf, route de 
Corneilhan (bâtiment en rentrant à droite). 
Vous pourrez notamment y retirer les actes de 
décès. Horaires d’ouverture : 8h - 16h30

Service décès

L’envie vous prend de pousser la 
chansonnette au sein d’un collectif   ? 
La chorale de Boujan recherche de 
nouvelles voix. Les répétitions ont lieu 
les lundis soir, de 19h à 21h, à l’Espace 
intergénérationnel   Raymond-Faro 
de Boujan-sur-Libron. Pour de plus 
amples informations, contactez le chef 
de chœur au 06 44 92 12 39.

Le rider Jef Verboom joue les guides vidéo dans les 
rues de Sérignan. Une ballade décoiff ante  ! Sur sa 
chaîne Youtube, le rider BMX met à l’honneur 

la commune en off rant de très belles prises de vue. 
Une vidéo déjà vue plusieurs milliers de fois. 
Lien Youtube de la vidéo dans lequel il utilise 
les abris vélos de l’Agglo : 
https://youtu.be/lC9C5UKa_RU 



Les musées de Béziers ont acquis deux œuvres majeures 
de Nicolas-Guy Brenet, peintre et graveur de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Elles sont inspirées par les 
Métamorphoses du grand poète latin Ovide. Mylène 
Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique, 
évoquera, lors d’une visite commentée, le dialogue entre 
les œuvres et le texte. L’occasion de découvrir également 
le contexte de création artistique au XVIIIe. Visite 
commentée le 9 décembre 2020 à 15h au Musée Fayet.

Métamorphoses

La Ville de Béziers continue a distribuer des masques 
du lundi au vendredi matin de 9h à 12h et de 13h à 
17h (fermé le vendredi après-midi) pour les Biterrois 
dans les lieux suivants :
- Accueil Hôtel de Ville
- Maisons de quartier
- Maison de la vie associative
- Mairie annexe de la Devèze
Des masques pour les enfants et adolescents y sont 
également disponibles.

commentées

Masques
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Masques

de village
ÉpicerieBeauté

éphémèredécès
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Depuis le mois de septembre, un nouveau commerce 
ambulant s’installe tous les jeudis sur la Place, au cœur 
du village  d’Espondeilhan : le « Beauty Truck ». Une bulle 
de bonheur qui vous propose de nombreuses prestations, 
notamment épilations, manucures, soins visage, modelage 
dos, maquillage ou encore rehaussement de cils… Avec ou 
sans rendez-vous. Contact :  06 38 40 56 39.

Laeticia Brauge et Nicolas Beteille ouvrent 
une nouvelle épicerie de village à Cers. 
Originaires de la région, ils ont fait de beaux 
travaux pour pouvoir accueillir et proposer 
aux habitants diverses prestations, des vins 
de la cave Alma Cersius aux plats préparés et 
cuisinés. L’épicerie sera ouverte sept jours sur 
sept, du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h30 et 
de 16h à 19h30 ainsi que samedi et dimanche, 
de 7h30 à 13h. 1 rue du Stade, 34420 Cers.



La mairie 

commerces 
Injustice. Concurrence 
déloyale. Arbitraire.  
Depuis le 30 octobre,  
les petits commerces du  
centre-ville sont contraints  
de baisser le rideau alors que, 
dans un premier temps,  
les grandes surfaces pouvaient 
continuer à vendre des produits 
non-alimentaires. 
Le maire de Béziers a 
immédiatement volé  
à leur secours.

au chevet des petits
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Organiser la résistance 
Les petits commerces animent la vie du centre-ville, ils participent de la vitalité de 
Béziers. Avec ce nouveau confinement, leur survie est menacée. Quand certains 
risquent de disparaître, les grandes surfaces (jusqu’au 3 novembre) et les géants 
du e-commerce dopent leurs ventes. C’est pour cela que, dès le premier jour du 
confinement, vendredi 30 octobre, Robert Ménard a pris un arrêté permettant 
l’ouverture des commerces non-alimentaires de la ville. Une décision forte pour 
défendre les petits commerçants. 
Le lendemain, 31 octobre au matin, il se rendait à la rencontre des commerçants 
de la ville en compagnie d'Emmanuelle Ménard, députée de l’Hérault, pour les 
encourager à ouvrir. Un rassemblement spontané des commerçants reconnaissants 
a eu lieu l’après-midi sur le parvis de la mairie, l’occasion pour le maire de leur 
exprimer tout son soutien, en les assurant notamment que la mairie prendrait en 
charge les éventuelles contraventions.

Lanceur d’alerte 
L’action du maire de Béziers, comme d’autres maires de 
France, n’a pas été sans conséquences. Devant la levée de 
boucliers de nombreux élus locaux, le Premier ministre 
Jean Castex a été obligé d’annoncer l’interdiction, 
pour les grandes surfaces, de vendre des produits non-
alimentaires. Une première victoire contre la concurrence 
déloyale.
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Faites-vous 
livrer ! 

Soyez-en sûrs, la Ville fait  
tout son possible pour soutenir  
les commerçants et les aider à 
traverser cette période compliquée. 

Livraison le mercredi et le samedi entre 14h et 20h
Liste des commerçants et artisans participants  

sur beziers.fr
JDB 5 - 15 novembre 20208

1  Commandez des produits chez  
les commerçants et artisans du centre-ville  
de Béziers (sur internet ou par téléphone).
2   Les services de la Ville  
vous les livrent à un horaire 
convenu à l’avance. 
3   La mairie prend en charge  
gratuitement la livraison des produits  
              commandés dans les commerces  
             de la ville. 
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La vague
Comment est organisé l’hôpital depuis le 
début de la deuxième vague  ? Nous avons 
organisé l’établissement pour pouvoir dédier au virus 
les capacités d’hospitalisation nécessaires. Ainsi, 
nous avons successivement ouvert 10 lits d’hospi-
talisation conventionnelle et 2 lits de réanimation 
dédiés à la prise en charge des patients COVID.  
À ce jour, nous disposons d’une capacité d’accueil de 
34 lits d’hospitalisation conventionnelle et 12 lits de 
réanimation pour ces prises en charge spécifiques.

Quelle est la dynamique du virus 
depuis le mois de septembre  ? Le virus 
progresse très vite. Avec cette augmentation du nombre 
de cas, ce sont les hospitalisations qui progressent car 
l’état de certains patients avec des formes graves se 
dégrade et nécessite une hospitalisation. Pour preuve, 
le 23 octobre, nous avions 15 patients hospitalisés dont  
3 en réanimation au Centre Hospitalier de Béziers et  
le 3 novembre, nous en avons 46 dont 12 en réanimation.

Face à cette progression, quelles sont 
les mesures prises  ? Le 3 novembre, les trois 
établissements de santé (publics et privés) ont décidé 
d’augmenter les capacités d’hospitalisation dédiées à la 
prise en charge des patients COVID. Ainsi, d’ici le  
9 novembre, les capacités progresseraient de 26 places  
dont 6 places supplémentaires de réanimation. 
Pour pouvoir créer ces places, un premier palier de 
déprogrammation (50 %) est mis en place.  Cette 
déprogrammation ne concerne pas les actes indis-
pensables comme les chirurgies des cancers qui, bien sûr, 
ne peuvent pas attendre.

L’épidémie de coronavirus est de retour.  
L’hôpital de Béziers est au cœur de la deuxième vague. 
Son directeur, Philippe Banyols, fait le point*. 

Pour les consultations 
concernant d’autres 
pathologies que le COVID, 
comment cela se passe ?
Il est important que nous 
continuions à prendre en charge 
tous les patients et notamment ceux 
atteints de maladies chroniques 
et de maladies graves. Ainsi, les 
urgences continuent à être assurées 
pour l’ensemble des problèmes de 

santé, les consultations et explorations (comme l’imagerie 
médicale) ne sont pas déprogrammées. Nous avons aussi 
développé une offre de télémédecine (téléconsultation 
ou téléexpertise) sur toutes les spécialités médicales et 
chirurgicales. Les patients peuvent ainsi continuer leurs soins 
à distance quand cela est compatible avec leur pathologie. 

Quand pensez-vous que l’on atteindra le pic 
de l’épidémie  ? Est-on préparé, à Béziers, 
pour y faire face ? Nous sommes aujourd’hui au même 
niveau qu’au pic d’hospitalisations de la première vague et 
nous espérons que les mesures prises par le gouvernement 
vont permettre d’infléchir la tendance. 

Quand conseillez-vous aux patients 
de venir à l’hôpital  ? À partir de quels 
symptômes  ?   Les médecins du Centre Hospitalier de 
Béziers travaillent en lien étroit avec les médecins généralistes 
du territoire. La priorité pour les patients est d’aller consulter 
leur médecin traitant qui évaluera la gravité des symptômes et 
se mettra en rapport avec le médecin hospitalier.   

* interview réalisée le 4 novembre 2020 
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La vague
 

 Les urgences continuent à être assurées 
pour l’ensemble des problèmes de santé



        Jeudi 29 octobre dernier, l’islamisme 
 a fait de nouvelles victimes. L’attaque  
a eu lieu dans la basilique de Nice. 
Comme un symbole. Décapitées, 
égorgées, poignardées. Les victimes sont 
des martyrs de la foi. Hommage leur a 
été rendu le dimanche 1er novembre,  
à la sortie de la messe de la Toussaint,  
sur le parvis de la cathédrale.

Extraits du discours  
de Robert Ménard. 

La France  
profanée 
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islamisme a encore frappé notre pays. Il l’a 
frappé au cœur. À Nice, dans une église. 
L’auteur, un migrant, un migrant tunisien, 
à peine arrivé dans notre France ouverte aux 
quatre vents.
Il a poignardé. Il a égorgé. Il a décapité. 

Homme et femmes, sans distinction. Il a profané un lieu saint, 
comme un islamiste l’avait déjà fait en 2016 en égorgeant un prêtre 
dans son église. Nous lui avions à l’époque rendu hommage, en 
baptisant la promenade, juste à côté, du nom du Père Hamel.
Depuis, le cancer islamiste s’étend. L’horreur de Nice est le dernier 
épisode de cette tragédie. Nous sommes dépassés, submergés. On 
ne compte plus les attentats, les tentatives d’attentats, les agressions 
violentes, les menaces de mort. L’islamisme s’empare 
de notre quotidien. L’intolérance gagne du terrain. Le 
communautarisme envahit nos rues, nos commerces. Le voile est 

de plus en plus porté, par des filles, 
des enfants de plus en plus jeunes.
(...)
Aujourd’hui, je vous parle à la 
sortie d’une messe, au pied de notre 
cathédrale. Un dimanche, le jour du 
Seigneur, je vous parle de l’horreur 
qui arrive, de l’horreur qui vient, 
de cette couleur sombre qui tombe 
du ciel et noircit nos vies. Je vous 
parle d’un ennemi qui n’est plus à 
nos portes mais parmi nous. Je vous 

parle d’un futur terrible si nous n’y opposons pas une volonté, une 
fermeté collective.
Aujourd’hui, il nous faut redevenir Français. Redevenir ceux qui 
résistent, ceux qui se battent, redevenir ce peuple merveilleux qui 
refuse les compromissions, les accommodements. Ce peuple qui fut 
l’étendard de la liberté du monde.

Faisons ensemble cette promesse : ils ne 
gagneront jamais. Et à partir de maintenant, nous les 
combattrons, sans trembler. 
(...)
Pleurons la mort des trois martyrs de Nice. Mais, pour eux, ne 
taisons pas, une nouvelle fois, ce qui a rendu possible ce massacre : 
une hospitalité dévoyée, une mauvaise conscience suicidaire, une 
lâcheté coupable.
Dans un ultime souffle, avant de succomber dans les bras des 
secouristes, une des fidèles, poignardée au cou, a lâché ces derniers 
mots : « Dites à mes enfants que je les aimais. » Un mot d’amour 
face à la haine…

L'

La France  
profanée 
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Nourredine  
Abid, conseiller municipal de la majorité 
biterroise depuis 2014, nous a quittés le 24 octobre 
dernier. C'est une grande perte pour la Ville 
de Béziers et l'Agglo dont il était également 
conseiller. Une grande perte aussi pour l'équipe 
de notre journal dont il était un supporter 
inconditionnel. Adieu l'ami !

   Mort d'unpatriote

hargé des Anciens combattants durant le dernier mandat 
municipal, il était Premier conseiller municipal délégué au 

handicap depuis mars dernier. Tous ceux qui l’ont connu pendant ses 
dernières années savaient sa disponibilité et son courage politique sans 
faille. Il était à ses idées d’une fidélité sans borne. Nourredine Abid était 
un homme droit, amateur d’histoire et de livres, dont on pouvait savourer 
la prodigieuse culture au cours de conversations à bâtons rompus. Son 
humour hors du commun, son sens de la répartie inimitable, sa passion 
de la langue vont nous manquer. Nous lui étions profondément attachés. 

C
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Extrait du discours  
dE robErt Ménard  

prononcé lE jour  
dE l'EntErrEMEnt  

dE nourrEdinE abid.

" Tu aimais la France de toutes tes tripes. Cette France qui t’avait 
pourtant trahi, abandonné, oublié dans un de ces camps où tes 
parents ont été accueillis, non le mot est mal choisi, ont été par-
qués. Un camp ! J’en ai honte pour mon pays. Je te l’ai dit cent 
fois. Comme pour te présenter mes excuses à toi, à ta famille, à 
toute la communauté harki."

« (…) malgré les malheurs de la vie, tu incarnais une boulimie 
de vie, une soif de vie. Comme pour te rattraper de je ne sais pas 
quoi, non… je sais de quoi. C’est que tous les deux, nous venons 
du même monde. Celui des perdants de l’histoire. Nous, et nos 
pères, et nos mères. »

« Maintenant, il va falloir vivre sans toi. Mais je te le jure, ici, 
aucun de nous n’oubliera jamais ce que nous te devons. Et, 
lors de chaque cérémonie, à l’heure de la Marseillaise, c’est toi 
que nous aurons en tête. Comme nous garderons en mémoire,  
précieusement, tes harangues, tes coups de gueule, tes coups de 
blues. Et ces fous rires, ces fous rires… »

15
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Ce sera sa capacité (extensible 
par la suite) en terme de déchets 
non-dangereux qui seront divisés 
en dix bennes de 30 m3.

2021 
déchetterie
    Une nouvelle

300 m 3 

Située sur la zone de Mercorent 
au nord de Béziers, la nouvelle 
déchetterie ouvrira ses portes à l'été 
2021. Elle permettra de désengorger 
la déchetterie du Capiscol, et réduira 
mécaniquement les dépôts sauvages    
qui salissent la ville-centre !

Tout ce qui n'est pas pris en charge  
par la collecte traditionnelle, à savoir encombrants, 
bois, ferraille, gravats, cartons, mobiliers ou 
déchets verts...

Q ue  
pour ra-t-on  
y  jeter  ?

Une « armoire » de 34 m3 sera disponible  
pour les déchets dangereux (peinture, acides, 
graisses). Les usagers pourront aussi jeter  
dans des containers spécifiques leurs déchets 
d'équipement électriques et électroniques,  
ainsi que les piles, le textile, le verre, etc.

Produits  
dangereux  
aussi

en
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L’étrange# Volley

La saison 2020-2021 
s’annonce aussi étrange 

que la dernière à cause du 
virus et des restrictions pour 

nos Angels. Mais l’objectif 
demeure le même : maintenir 
Béziers dans les trois 
premiers du championnat 
de France. 
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L’étrange
saison



a saison 2019-2020 de volley féminin s’était arrêtée net. 
La faute à ce satané Covid. Les Angels coupées dans 
leur élan. Une fin de championnat en queue de poisson 
qui n’a pourtant pas altéré l’enthousiasme de l’équipe. 

«  Le confinement ne nous a pas empêchées de bien nous entraîner, 
affirme Yeisy Soto, une des joueuses, venue de Colombie. Nous sommes 
nombreuses à habiter dans la même résidence à la Colombière, ce qui nous 
a permis de continuer à assurer au niveau sportif. » Et de se soutenir 
moralement, pendant une période où plusieurs joueuses étrangères 
se sont retrouvées loin de leur famille. L’Américaine Malina Terrel 
(meilleure marqueuse du dernier championnat, NDLR) n’a par 
exemple pas vu sa famille depuis le mois de décembre 2020. « Mais 
la France n’est pas un mauvais endroit pour passer le conf inement » 
tempère-t-elle. Heureusement, les ponts ne sont pas totalement 
coupés avec son pays d’origine. À l’heure où ces lignes sont écrites, 
Malina est en train d’envoyer son vote pour participer à l’élection 
présidentielle américaine. «  Ce qui est sûr, déclare-t-elle, c’est qu’en 
tant qu’afro-américaine, je ne vais pas voter pour Donald Trump ! ». 

L
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Une ville derrière son club
Yeisy, Malina comme la capitaine de l’équipe Yamila Nizetich sont 
unanimes : elles se plaisent dans le Biterrois. Malina vit un peu à l’écart de 
Béziers, dans la campagne. « Je n’aime pas les grandes villes, ce n’est pas mon 
genre » explique-t-elle. « Béziers, c’est comme chez moi, ajoute Yeisy Soto, 
j’aime la ville et sa population. Nous sommes plusieurs joueuses à aimer nous 
balader, au Polygone ou au centre-ville. C’est très agréable. » Une affection 
que la ville rend à son club. «  On sent le soutien de la ville et du maire, 
qui est très important, avance Yamila, également capitaine de l’équipe 
nationale d’Argentine. Le maire est venu nous voir, il nous a parlé. On se 
sent vraiment identifiées. » 

Indéfectible
Si personne ne peut prévoir de quoi sera faite cette saison, les matchs 

se jouent déjà avec deux fois moins de public (en octobre, NDLR) que 
d’habitude. Moins motivant ? Non, à en croire les joueuses. « La salle n’est pas 

trop grande, on a quand même un public fidèle qui nous soutient », explique Yeisy. 
« C’est mieux que rien, confirme Yamila, il y a des pays où les matchs se jouent à huis 

clos. » Optimistes, les trois joueuses ont un seul et même objectif : tout gagner. 
Yamila a déjà gagné la Ligue des Champions dans sa carrière, mais elle rêve de 

gagner le championnat de France avec Béziers. « Nous nous sommes vraiment très 
bien préparées, ajoute Malina, nous sommes dans le coup.  » La saison ne fait que 

commencer, mais il faudra compter sur les Angels cette année !

La France n’est pas 
un mauvais endroit pour 

passer le confinement.
Malina Terrel
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XXL
La grue

ouvre le chantier 
de l'acropole

Relier l'Orb à la cathédrale par un 
« cheminement doux », accessible à tous  
et respectueux de l'environnement :   
un rêve pour les Biterrois. Eh bien, le 
mois dernier, ça y est, l'immense chantier 
a commencé avec l'aide d'une grue de  
65 mètres de haut ! Au printemps 2022, 
tout devrait être terminé. 

Une nouvelle promenade qui va changer la ville Cette liaison 
piétonne du site des Neufs écluses de Fonséranes jusqu'au parvis de la cathédrale deviendra 
à coup sûr une promenade très prisée des Biterrois et des touristes. Elle aura l'avantage de 
s'intégrer dans le paysage sans défigurer le patrimoine local. Sous forme d'escaliers, d'ascenseurs, 
de passerelles sur 40 mètres de dénivelé, la partie la plus ardue sera facilement accessible à tous 
les publics, familles comme personnes à mobilité réduite.

Ça monte, ça monte  ! De Fonséranes au Pont Vieux, ça va. C'est après que ça 
se corse. Tout près du parvis de l'église Saint-Jude, un premier ascenseur gravira la pente. 
Puis on empruntera une passerelle jusqu'au pied du rempart. Là, un deuxième ascenseur vous 
transportera jusqu'au chemin de ronde de l'ancienne prison, où un troisième ascenseur vous 
permettra d’accéder à Saint-Nazaire. Les courageux ou ceux qui entament un régime auront 
l'option escalier à côté de tout cela !
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COÛT TOTAL : 11 millions d'euros
Financés par la Ville de Béziers, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,  
l'Agglomération Béziers Méditerranée et la Région Occitanie.
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239 Le nombre de bateaux que 
peut recevoir le port de Valras

va respirer        
  le neuf !

Le port
Valras de

Les travaux ont 
commencé sur  
le port de Valras.  
Des opérations qui 
faciliteront  
la vie des vacanciers 
et réjouiront  
les habitants.

Poumon de notre économie,  
le tourisme est un enjeu majeur pour l’Agglo. C’est pour 

faciliter l’utilisation du port, l’embellir et attirer de nouveaux 
touristes que la collectivité a décidé de lancer d’importants travaux. 

Accessibilité
Pour rendre le port plus accessible, les quais et les appontements vont être totalement rénovés.  

Le stationnement va être organisé pour permettre à tous de s’y rendre plus facilement. 
Le gros de l’opération consistera surtout à draguer le bassin, c’est-à-dire à en augmenter la profondeur, pour 

que les bateaux puissent manœuvrer plus aisément. L’ensemble de l'opération devrait durer trois mois.

Embellissement
Pour embellir le site, la capitainerie et ses abords vont être totalement rénovés et modernisés. Le mobilier urbain va être 

renouvelé pour donner du charme à notre beau port de Valras. 
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Poumon de notre économie,  
le tourisme est un enjeu majeur pour l’Agglo. C’est pour 

faciliter l’utilisation du port, l’embellir et attirer de nouveaux 
touristes que la collectivité a décidé de lancer d’importants travaux. 

Accessibilité
Pour rendre le port plus accessible, les quais et les appontements vont être totalement rénovés.  

Le stationnement va être organisé pour permettre à tous de s’y rendre plus facilement. 
Le gros de l’opération consistera surtout à draguer le bassin, c’est-à-dire à en augmenter la profondeur, pour 

que les bateaux puissent manœuvrer plus aisément. L’ensemble de l'opération devrait durer trois mois.

Embellissement
Pour embellir le site, la capitainerie et ses abords vont être totalement rénovés et modernisés. Le mobilier urbain va être 

renouvelé pour donner du charme à notre beau port de Valras. 

Coût des travaux du port : 
2,850 millions d’euros, 
entièrement pris en charge 
par l'Agglo



Miam 
Mam 

Pendant tout  
le confinement, 

la médiathèque 
André Malraux (MAM) 

ouvre son offre culturelle 
numérique à tous les habitants 

de l'Agglo. Livres numériques, films, 
musique, autoformation, presse en 

ligne... un éventail de contenus 
habituellement payant est 

proposé gratuitement 7j/7  
et 24h/24.
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COMMENT FAIRE ? Pour accéder à cette offre, les inter-
nautes, qui ne sont pas déjà inscrits dans une des médiathèques de l’Agglo, 
sont invités à remplir le formulaire disponible sur le site de la médiathèque : 
www.mediatheque-beziers-agglo.org/. Leurs identifiants de connexion 
leur seront ensuite envoyés par mail. Pour en savoir plus rendez-vous sur    
                     www.mediatheque-beziers-agglo.org

QUOI VOIR  ? L'offre est 
pléthorique et ravira tous les publics. 

Pour occuper les enfants, les 
adolescents : de la vidéo en 
téléchargement ou en streaming, 
des films (en ce moment, le n°1 du 
top est une comédie, "La bonne 
épouse"), des concerts... Mais 

aussi des tutoriels sur tous les 
sujets : apprendre une langue, un 

instrument de musique, ou réviser 
son code de la route. Toutes les vidéos 

sont des  ressources de professionnels 
acquises par la MAM. La musique a un 

répertoire très large avec plus de 320 000 titres. 
Toutes les vidéos, musiques sont en HD. 

622 livres numériques

6400 vidéos à la demande

1500 formations en ligne

1600 journaux  
et magazines en libre accès

En quelques  
chiffres impressionnants

POUR LES ADHERENTS, UN SERVICE PLUS
Prise de commandes par téléphone entre 10h et 12h du mardi au vendredi. 
Et les retraits entre 13h et 18h à la MAM (entrée principale) du mardi au vendredi.
Sur le 04 99 41 31 08
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Culturebouillon de

        la raison
à perdre

ne jeune gouvernante débarque dans un 
immense manoir pour s'occuper de deux 

orphelins. Les deux enfants, Flora et Miles ont 
des jeux un peu bizarres. Et puis, l'ancienne 
gouvernante est morte dans des conditions 
pas très claires. Série d'épouvante, The haunting of bly 
manor est à déguster sur Netflix. L'architecture de l’œuvre, basée 
sur le mythique roman d'Henry James La tour d'écrou (1898), est 
complexe mais abordable. On s'attache vite aux personnages et, 
ce qui fait le sel de l'ensemble, on se prend au jeu des multiples 
interprétations possibles : qui est mort ou vraiment mort ? Sont-
ce des fantômes ou de simples délires d'enfants ? Les scènes avec 
la maison de poupées de la petite Flora sont assez inquiétantes, 
disons-le, mais Bly manor comporte peu de scènes vraiment 
horribles. Ceux qui veulent en savoir plus sur la genèse de ce 
conte pourront évidemment lire l'opus d'Henry James, librement 
accessible sur le net !

U
The haunting  
of bly manor
Série hantée (9 épisodes d'une heure)  
de Mike Flanagan.  
Avec Victoria Pedretti,  
Oliver Jackson-Cohen,  
Tania Miller
Visible sur Netflix

 À voir

À l ’heure du couvre-feu, quelques conseils culture... 
pour rester bien au chaud à la maison sans prendre de risques !
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à perdre

Le petit livre de Brigitte Heller  nous en fait re-
découvrir neuf, pour notre plaisir et celui de nos 
enfants : les textes sont en effet merveilleusement 
adaptés au jeune public. On rêve, on vogue, 
on vaque à nos affaires étranges en songeant 
à ces femmes drapées de blanc, aux coiffures 
compliquées et aux vies stupéfiantes. C'est un 
condensé de ce que notre civilisation a de plus 
marquant, de plus troublant. Un petit bouquin à 
laisser traîner sur la table du salon !

L

Neuf héroïnes de l'Antiquité. 
Essai jeunesse (155 pages, 5,10 euros, Flammarion jeunesse)
Par Brigitte Heller (auteur) et Fred Sochard (illustrateur)
à emprunter à la médiathèque de Béziers

a mythologie et l'Antiquité européennes sont  
aussi des histoires de femmes ! Nausicaa, Médée, 

Didon, Ariane,  Arachné... Ces héroïnes, légendaires  
ou historiques, ou les deux à la fois, peuplent notre   
         imaginaire depuis la nuit des temps ou presque.

antiquités
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Romane ACAPANDIÉ PAYET - Victoire AUTHIER - Charles BACQUET
Noé BARTHES - Waïl BELAÏDI - Lana BRUSA - Achraf HSAIEN - Hugo 
IKHLEF PICAUD - Lara JOUBERT GARCIA - Nezar KHARRAZ - Arthur 
MARÉCHAL - Luna MARTY GALLARDO - Imran MASSAODY - Giulia 
NADAL - Meylie PATRAC - Inélyo PATRAC LONCAN - Rose RIBES
Maïna WINTERSTEN - Alaa ZARDA - Nahil ALICI - Seyyid ATAK - Amélia 
BAGHAT - Romy BELTRAN - Lou BOSQUIER DECARRIERE - Nihad 
BOUCHLAGHEM - Evann BRUCKLER - Lilian BRUN - Louis CAMBON 
Matéo CARBONES CROUZET - Chams-Eddine CHAKER - Norah CHOLLET 

Lucas CLEMENTE - Swann CONRAD - Thibaud DILARD - Lucie FICHET - Charlotte GALIBER D’AUQUE - Chloé GREGORI - Tiago GUTIERREZ - Aaron HERNANDEZ MELARA 
Anas KHARBACH - Lucas LAGRANGE FELT - Léonie MARTO - Charlie MICHELIN - Celia OULAHRIR - Lucas PUJOL - Shakro SADIEV - Rahma SENDID - Shèrazade SOUKEHAL 
ESTOURNET - Arya TOLOMIO - Aïlynn TRAVERS - Lou VILANOVA - Inés-Meriem ZANOUN - Loan ZARA

NAISSANCES

la vieC’est

Le millième but du Roi Pelé
e soir-là, dans l’immense vaisseau du Maracanã à 
Rio de Janeiro, Pelé marque son millième but sur 
penalty, au cours de la rencontre entre son club, 

Santos et Vasco de Gama. Une marée humaine envahit la 
pelouse. Il est 23h23. « O rei » (le roi) du football est dans sa 
meilleure forme. L’année suivante, il remportera d’ailleurs 
sa troisième couronne mondiale, record qui tient toujours. 
Quel incroyable parcours, pour le gamin né en 1940 à Três 
Corações, dans l’État brésilien du Minas Gerais  ! Quel 
génie, quand il aff ole les défenses adverses par ses dribbles 
chaloupés, ses changements de rythme et son effi  cacité 
diabolique. Demandez aux joueurs de Botafogo qui ont 
pris huit buts de sa part au cours d’un seul match en 1964 ! 
Champion du monde en Suède à l’âge de 17 ans, il remet 
ça quatre ans plus tard au Chili. Pelé fi nira sa carrière au 
Cosmos de New York en 1975-77 où il émerveillera encore 
les fans de sa technique quasi extra-terrestre. Au fi nal, 
Edson Arantes do Nascimento marquera 1 281 « gols », à une 
époque où les attaquants étaient beaucoup moins protégés 
que maintenant (pas de carton rouge, pas de caméras), et en 
un temps où la règle du hors-jeu compliquait davantage les 
actions. Chapeau l’artiste !

C
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Ça s’est passé le... 19 novembre 1969



du 23 novembre 
au 22 décembre

SAGITTAIRE

Amitié : la plus belle rencontre de votre 
vie, c’est pour bientôt ! Famille : il ne faut 
surtout pas tomber dans le piège de votre 
belle-mère.

Famille : évitez absolument en ce 
moment tous les prénoms en R. Travail : 
le ciel astral sera plutôt sombre pour le 
3e décan ascendant Balance. Montrez 
votre dynamisme, cela peut inverser la 
tendance.

Un charlatan va vous prédire l’avenir. 
N’écoutez pas ces balivernes et ne faites 
con� ance qu’à des professionnels. 
Santé : en cas de maux de tête, prenez du 
paracétamol.

Vous allez connaître un de vos plus 
grands éclats de rire de ces dernières 
années lors d’un prochain repas. Amour : 
il est de plus en plus audacieux. Sachez 
doser vos petits mots. Santé : une violente 
douleur d’estomac risque de se déclencher 
à un moment crucial. Prenez les devants !

1er décan : vous allez assister à un con� it 
familial assez violent. Jouez autant que 
possible le rôle du modérateur. Amitié : 
elle a besoin de vous, plus que jamais. Ne 
comptez pas votre temps au risque de la 
perdre.

3e décan : un coup de téléphone va 
totalement modi� er votre chemin de 
vie. L’in� uence cruelle de Neptune va 
engendrer une suite de péripéties assez 
cocasses pour le 2e décan en surpoids.

Quelque chose va commencer à vous 
gratter dans la gorge. Consultez 
rapidement votre médecin. Amour : 
une femme masquée vous observe 
depuis quelque temps. Elle vous libérera 
d’années de sou� rance !

La � n d’année s’annonce merveilleuse 
pour le 3e décan. Travail : le début d’un 
cycle pour le 2e décan. Famille : refusez 
de voir votre père ces deux prochains 
mois. C’est une question vitale.

1er décan : vous ressentez une profonde 
lassitude en ce moment, et cela se voit 
de plus en plus sous vos yeux. Essayez 
de dormir plus tôt. Santé : une prise 
de poids sensible va marquer votre � n 
d’année 2020.

La conjonction Saturne-Pluton 
vous permettra de bien négocier un 
dangereux virage autour du 30. Travail : 
« le cobra mord deux fois, mais jamais 
sous les étoiles » comme dit le proverbe 
tamoul.

Vie sociale : la Lune entre en Mars, ce 
qui a de grandes conséquences sur vos 
projets à moyen terme. Le 3e décan qui 
rêvait d’achat de maison doit repousser 
cette éventualité à 2021.

Argent : ce n’est plus qu’une question 
d’heures. Amour : ce n’est plus qu’une 
question d’argent. Santé : surveillez 
attentivement votre œil droit.

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 communautaire.

Samuel Paty, un acte fort
Le 16 octobre dernier à Confl ans-Sainte-Honorine, l’assassinat 
et la décapitation d’un professeur d’histoire, Samuel Paty, ont 
choqué la France entière. 
A Béziers, le maire et président de l’Agglo a rendu un hommage 
public à ce martyr de l’islamisme. Martyr dont le seul « crime » 
était d’avoir fait son métier, en expliquant le droit à la caricature, 
droit ancré dans notre culture et dont l’hebdomadaire Charlie 
Hebdo est l’un des derniers héritiers. 
Le conseil municipal biterrois a donc décidé d’un acte fort. Le 2 
novembre, les élus ont en eff et voté, à l’unanimité, pour renommer 
la future école des Oliviers du nom de Samuel Paty. 
Ce symbole nous engage pour demain, parce que nous travaillons 
tous pour assurer un futur viable à nos enfants. 
Cette nouvelle école n’est pas anodine. Située à La Devèze, elle 
incarnera notre volonté de reconquête d’un quartier longtemps 
ghettoisé et gangrené par les trafi cs et la délinquance. 
Elle sera rebâtie en 2022 dans le cadre des projets de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), coinjointement 
fi nancés par la Ville,  l’Agglo et l’État. 
L’école Samuel Paty sera un établissement international, 
bilingue, ambitieux, porteur du renouveau que nous souhaitons 
pour notre territoire. Béziers et notre Agglo font donc partie 
des premières collectivités à honorer cet enseignant. Et nous 
pouvons en être fi ers.

Alberte FREY
Conseillère communautaire 

Assez !
On connaissait la tendance de Robert Ménard, soutenu par ses vice-
présidents, à utiliser les fonds publics pour faire des campagnes de 
communication provocantes. Il a d’ailleurs dit regretter avoir réalisé 
certaines affi  ches. Chassez le naturel il revient au galop.
Soucieux de faire le buzz, le voilà entamant une campagne d’affi  chage 
contre l’islamisme mettant en scène le Christ en croix, le corps lacéré 
et désignant explicitement les coupables.
Alors oui, nous sommes tous d’accord pour dénoncer les horreurs qui 
sont perpétrées au nom d’un islamisme radical. 
Oui nous sommes pour l’expulsion des étrangers fi chés S ainsi que 
ceux  qui  glissent vers la radicalisation.
Oui nous sommes pour la laïcité même si Robert Ménard prétend 
que c’est « truc de faux-cul ». 
Et nous sommes pour l’unité nationale qui seule nous permettra de 
vaincre le terrorisme. Mais un élu local doit-il attiser la haine ? Faire 
des amalgames et des raccourcis ? Doit-il se préoccuper davantage 
d’une politique nationale sur laquelle il n’a aucune prise au lieu de 
s’occuper de Béziers et de son agglo ?
Robert Ménard, sur les plateaux télé, affi  che son mépris pour les 
politiques. C’est pourtant ce qu’il fait en donnant son avis à tour de 
bras sur tous les évènements nationaux.
Un président d’agglo ne peut pas toujours être dans la démesure ni 
profi ter de situations dramatiques pour capitaliser sur sa personne.
Non, un président d’agglo ne devrait pas faire ça même si il rêve…
d’un destin national hors de portée …

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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