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On ne va pas s'arrêter  
en si bon chemin !

Édito

Le nouveau centre-ville de Béziers a été la « star » des vacances. 
Visiblement, vous l'avez adopté. Vous, les Biterrois, mais aus-
si, évidemment, les habitants de la région et les innombrables 
touristes.

La promesse a été tenue : après des années grises, Béziers avait 
besoin de retrouver un centre-ville attirant, rassurant. 

Redisons-le ici, ces travaux longs, ambitieux, étaient néces-
saires parce qu'un centre historique est toujours la locomotive 
d'une ville, c'est pour lui qu'on s'arrête dans une cité pour la 
découvrir, mais aussi pour en prendre le pouls.

Cette première étape - capitale - réalisée, la municipalité va 
amplifier son effort dans les différents quartiers. Dans tous 
les quartiers. Dans ce numéro, vous découvrirez ce qui va en-
core changer, partout, et donc tout près de chez vous. Dans les 
prochaines années, la ville va se transformer en profondeur : 
cela aurait été dommage de s'arrêter en si bon chemin, non ?



PREPARER LE BEZIERS DE DEMAIN
UN NOUVEAU 
GRAND PARKING 
PLACE DE GAULLE 
(début des travaux été 2020, 
livraison décembre 2021)

LE CAMPUS ET LA RÉSIDENCE 
SENIOR DU QUAI PORT-NEUF 

Béziers continue de se transformer. Après les grands travaux du 
centre-ville, les pelleteuses vont en eff et s'activer dans de très 
nombreux quartiers durant les trois prochaines années. 
Et ça commence dès maintenant. Voici les grandes 
lignes de ces projets !

Doté d'une capacité de plus de 300 
places, ce nouveau parking aérien sera 
situé tout proche du centre-ville, de 
la sous-préfecture et de l'hôtel de 
police. L'objectif est d'en faire 
un bâtiment remarquable, 
emblématique de Béziers.

Financement privé
Création d'un campus avec quatre écoles et une 
résidence étudiante (220 logements avec parking). 
Création d'une résidence senior de 200 logements 
avec parking.

Financement privé
Reconversion en pôle hôtelier (27 chambres, 
restaurant de 250 m2, large terrasse panoramique 
qui dominera la plaine de l'Orb).
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ANCIENNE MAISON D'ARRÊT
(début des travaux septembre 2019, 
livraison été 2021)

4    Le Journal de BÉZIERS  Numéro 81 / 15 septembre 2018



PREPARER LE BEZIERS DE DEMAIN Ce qui va 
ENCORE CHANGER 

à Béziers

LIAISON DOUCE 
FONSÉRANES ACROPOLE 

RÉNOVATION 
DU PONT NOIR
(début des travaux 
septembre 2019, 
livraison novembre 2019)

RUE DES PÉNICHES
(début des travaux et livraison en 2020)

300 000 euros
L'objectif est de redonner des couleurs et de 
l'éclairage à cet ouvrage qui constitue une 
entrée de ville pour les usagers venant du 
Sud et de l'Ouest de l'agglomération, et une 
liaison entre le centre-ville et le Canal du 
Midi.

7 500 000 euros
Les deux sites touristiques « stars » que sont le Canal du 
Midi et l’Acropole seront reliés par une liaison douce. 
Pont Vieux restauré et piétonnisé, réaménagement 
des voiries le long du plan Saint Jude, création d'un 
cheminement doux entre Saint Jude et le plan des 
Albigeois. L'accessibilité aux cyclistes et  aux personnes à 
mobilité réduite sera assurée par 3 ascenseurs entre l'église 
Saint Jude et la Cathédrale Saint Nazaire.
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750 000 euros
La première phase du réaménagement du quai 
Port-Neuf. Elle permettra, avec la rénovation 
du Pont noir, d'améliorer la liaison piétonne du 
quai au centre-ville.



LE QUARTIER 
DE LA GARE DE BÉZIERS 

CATHÉDRALE SAINT-NAZAIRE 

PARKING JAURÈS 
ET HALLES 1
(début des travaux et
livraison 1er trimestre 2019)

380 000 euros
Restauration des sculptures du portail 
occidental, en collaboration avec la 
Conservation Régionale des Monuments 
Historique.

Financement privé
Mise en place de panneaux digitaux 
indiquant le nombre de places 
disponibles, installation de diodes de 
couleur verte ou rouge à l'intérieur 
du souterrain pour indiquer places 
occupées ou libres.

LA VILLE DES ANNEES 2020 
SERA MAGNIFIQUE
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Le projet de Pôle d’Échange Multimodal (PEM) 
connectera diff érents projets  : création d'une ouverture 
au sud de la gare vers le Canal du Midi et le quartier du 
Quai Port Neuf,  réfection du lien vers le centre-ville via 
le Plateau des poètes ou encore liaison vers la ZAC de 
l'Hours. Les infrastructures ferroviaires seront adaptées 
au projet de ligne à grande vitesse Montpellier-
Perpignan.



PLACE DU MARCHÉ AUX BOIS 
(11 NOVEMBRE)
(début des travaux janvier 2019, 
livraison juillet 2019)

700 000 euros
Rénovation complète. Matériaux de qualité,  espaces verts, 
installation d'une fontaine.

1 500 000 euros
Aménagement d’une place publique 
et voiries adjacentes.
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Ce qui va 
ENCORE CHANGER 

à Béziers

320 000 euros  
Aménagement d’un espace ludique et sportif à destination 
des enfants de 2 à 14 ans et stationnements résidentiels.

ÎLOT DE L'HORTET
(début des travaux fi n 2018,
 livraison fi n 1er trimestre 2019) 

ÎLOT DES 
CHAUDRONNIERS
(début des travaux
septembre 2018, 
livraison juin 2019)
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Premier semestre 2019 :  
1 040 000 euros  
d'investissement

D'ici fin 2018 :  
1 636 000 euros  
d'investissement
Mise en accessibilité  
> Quai bus Mousquetaires avenue Domitienne  
> De deux quais bus avenue Foch.

Création de trottoirs, réfection chaussée  
> avenue Blattes

Création d'un trottoir avenue Galinier  
> De l'avenue Blattes à la rue Montségur

Réfection complète du boulevard Malafosse

Création d'un plateau traversant  
> Pour sécuriser les piétons avenue Erignac  
    au niveau de la rue de l'Oasis

Création d'une piste cyclable  
> rond point Willy Brandt

Création d'une place publique  
> rue Riccioti

Réfection de 700 m d'un chemin rural  
> À l'ouest de la ville

Réfection complète rue Gounod
 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

 
ON S'OCCUPE  
AUSSI DE LA VOIRIE !

Ce qui va 
ENCORE CHANGER 

à Béziers

Réfection complète du boulevard de Strasbourg

Réfection de la chaussée > avenue des Olympiades

Mise en place de conteneurs enterrés > place Garibaldi

Réfection de la chaussée  
> avenue Saint-Saëns (des Allées à l'avenue du 22 août)
 
Réfection des trottoirs  
> avenue Saint-Saëns (du boulevard Mistral à l'avenue du 22 août)

Création de stationnements  
> impasse Barrière.

4

4

4

4

4

4

La future fresque de la rue Riccioti
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LA DEVEZE
HORIZON 2024 
Après l'installation du Marché de la Méditerranée et de la 
cuisine centrale de l' hôpital, La Devèze va continuer à se 
métamorphoser. Grâce à un partenariat ville de Béziers / État 
(via l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), de 
nombreux projets vont voir le jour dans les prochaines années...
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VILLA ROSA

FUTURE ÉCOLE

50%
de logement social     en moins
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FUTURE SALLE ASB GYM

CUISINE CENTRALEÉCOLE DES OLIVIERS

JARDINS D'ATHÉNA

PASSERELLE

MARCHÉ DE LA MÉDITERRANÉE

POURQUOI UNE NOUVELLE ÉCOLE POUR 
REMPLACER CELLE DES OLIVIERS ?

On le sait maintenant, datant de 1970, en mauvais 
état, l'école des Oliviers n'est pas prête à accueillir 
l'augmentation des effectifs prévue dans les 10 prochaines 
années. Ni d'ailleurs le doublement des classes de CP et 
CE1. Elle sera donc remplacée par une nouvelle école, 
plus grande.

Le nouvel établissement (5 classes maternelles, 7 élémentaires, 
3 classes adaptables et un restaurant scolaire) sera implanté à 
proximité du centre commercial Marcel Pagnol afin de créer 
un véritable pôle éducatif comprenant également le collège 
Kraft et la crèche de la Farandole. 

Il est également envisagé un espace de plein air partagé 
entre les scolaires et les habitants. Cet espace sera situé à 
proximité du nouveau groupe scolaire.

Juin 2021 :               livraison des travaux d’aménagement 
                                     des espaces publics.
Septembre 2021 : livraison de l'espace de plein-air.
       livraison de l’école.
2022 :        destruction de l’ancienne école.

COÛT TOTAL : 7 892 000 € HT

UNE NOUVELLE SALLE
POUR L'ASB GYM  

Fondée en 1936, l'ASB Gym est, avec 700 licenciés, 
le premier club du département de l'Hérault. La 
municipalité, consciente de son rôle sportif et éducatif, 
va créer une nouvelle salle d'activité et de spectacle  ; 
elle sera située sur le site de l'ancien chai de St Jean 
d'Aureilhan. Pour cela, on va réhabiliter entièrement 
un bâtiment pour créer une salle de gymnastique 
modulable en salle de spectacle avec une acoustique, 
un éclairage et des sols adaptés sur environ 320 m² avec 
une scène d'environ 60 m².

COÛT TOTAL : 803 000 € HT

LA NOUVELLE DEVÈZE, 
ÇA RESSEMBLERA À QUOI ?

Ce sera un quartier moins dense en habitations 
et donc plus apaisé. 581 logements sociaux seront 
démolis d'ici 2020. Au total, La Devèze comptera 50 % 
de logements sociaux en moins et 80 villas privées 
seront construites. C'est un quartier qui retrouve un 
dynamisme économique : déjà, on y trouve la cuisine 
centrale de l'hôpital et le tout nouveau Marché de la 
Méditerranée. 

Bâtiments démolis d'ici 2020.
Ils seront notamment remplacés 
par 80 villas (habitat privé).



À QUEL PUBLIC SERONT DESTINÉS 
LES JARDINS D’ATHÉNA ?

Les Jardins d'Athéna, ce sera 68 logements en prêt 
locatif social. Dont 20 logements adaptés seniors, 14 
logements adaptés pour les personnes en situation 
de handicap, 14 logements familiaux et 20 en prêt 
social locatif accession.

COMBIEN DE LOGEMENTS 
À VILLA ROSA ?

Située entre le rond-point du collège et l'esplanade 
Rosa Parks, Villa Rosa comptera 60 logements 
sociaux : 46 logements (38 collectifs, 8 individuels) sur 
l’îlot de l'ancien centre commercial Frédéric 
Mistral et 14 logements individuels 
sur l'îlot Boniface.
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UN QUARTIER MOINS DENSE, PLUS APAISE, PLUS SUR...
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UN QUARTIER MOINS DENSE, PLUS APAISE, PLUS SUR...

QU'EST CE QUI VA CHANGER SUR LE MAIL NELSON MANDELA ?

Cette promenade, on va déjà lui donner un coup de vert, en complétant par des arbustes (200) et des plantes vivaces les 
plantations partiellement détériorées. Son mobilier, on va le remplacer par du mobilier neuf robuste et esthétique. Des 
bancs viendront compléter le tout pour qu'on puisse se poser tranquille. Une aire avec des agrès est envisagée pour les 
ados et les jeunes adultes en remplacement de l'aire de jeux démontée.  
Au-dessus du boulevard Jean Bouin, la très utile passerelle en bois n’est plus adaptée. En effet, certains jeunes du quartier 
la dégradent en permanence. La nouvelle passerelle, probablement en béton, devra être traitée contre les graffitis. Des 
dispositifs de sécurité empêcheront le passage des deux roues. 
Les luminaires dégradés seront remplacés et d'autres implantés dans les zones non éclairées. 
Un système de vidéo-protection (2 à 4 caméras) est prévu pour renforcer la sécurité du lieu.

TOTAL : 833 200 € HT 

ÉCOLE DES OLIVIERS
(ACTUELLE) CUISINE

CENTRALE

MAIL NELSON MANDELA PASSERELLE
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JE VEUX QUE  
LES PARISIENS  
AIENT ENVIE  
DE VIVRE A  
BEZIERS

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

”
”

Quelle est votre feuille de route pour cette rentrée ?
Continuer ce que nous nous étions engagés à faire. Tout sim-
plement. Après le centre-ville - maintenant quasiment rénové 
- nous allons multiplier les travaux dans les différents quartiers. 
Places - Chaudronniers, Ricciotti, 11 novembre… - , chaussées 
et trottoirs un peu partout dans la ville - pour plus d’un million 
d’euros d’ici la fin de l’année -, nouveau parking place Charles de 
Gaulle ou encore, liaison entre Fonseranes et l’Acropole. Je suis 
bien décidé à ne pas arrêter. Notre ville a besoin de changer. Je 
m’y emploierai tant que j’occuperai la fonction de maire. Comme 
je continuerai à m’employer à ce que notre ville soit propre et sûre. 
C’est toujours ma priorité.  

14 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 81/ 15 septembre 2018

" Nous réalisons  
tous ces travaux 
sans augmenter  
les impôts et en 
baissant même 
notre endettement ! 
Un tour de force  
qui s’explique par 
une gestion plus  
que rigoureuse "
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Après les grands travaux du centre historique, 
le maire de Béziers explique tout ce qui va  

encore changer à Béziers.  
La liste est longue !
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"Les atouts de notre ville  
sont nombreux, de sa situation  

géographique privilégiée  
au tourisme."

Il n’y aura pas de pause avant les élections ?
Et pourquoi donc ? Il y a tant à faire. Que ce 
soit à La Devèze - où de nouveaux immeubles 
vont sortir de terre -, du côté de la place Ga-
ribaldi avec la réalisation du City stade ou en-
core autour de la gare avec les travaux boule-
vard de Verdun et au Pont noir. Mais je ne vais 
pas tous les citer (cf pages 4 à 13). Vous l’avez 
compris, nous sommes décidés à faire ce qu’il 
y a à faire pendant que d’autres préfèrent com-
menter ou tenter de nous mettre des bâtons 
dans les roues… 

La ville dispose des moyens nécessaires ?
Absolument. Sans augmenter les impôts et en 
baissant même notre endettement  ! Un tour 
de force qui s’explique par une gestion plus 
que rigoureuse : nous serrons tous les boulons 
en réorganisant les services, en demandant 
des efforts à chacun, en économisant partout 
où c’est possible. C’est l’argent des Biterrois et 
nous y faisons attention. Et puis, il faut le dire, 
l’État joue le jeu. Après avoir bénéficié des 
aides de l’ANRU – un organisme chargé des 
quartiers « difficiles » - , nous avons été sélec-
tionnés dans le cadre de l’opération « Action 
cœur de ville ». Ce qui signifie encore plus de 
moyens ! Une très bonne nouvelle. 

Et du côté de l’Agglo ?
Nous faisons en sorte que tout se passe bien, 
même si je constate que la voix de la ville 
centre a du mal à se faire entendre… Mais j’ai 
mieux à faire que de participer à des querelles 
qui n’intéressent personne. Le peu de temps 
dont je dispose en dehors de la mairie, je le 
consacre à faire entendre la voix de Béziers 
au niveau national. Aujourd’hui,  et grâce au 
travail d’Emmanuelle [Ménard] à l’Assemblée 
nationale, notre ville est connue de tous. Je le 
mesure chaque jour. Cela n’est pas étranger à 
l’attitude des pouvoirs publics qui, comme je 
vous le disais à l’instant, n’hésitent pas à faire 
bénéficier Béziers de nombreuses aides pos-
sibles ! 

Pris par le quotidien, vous avez le temps 
d’imaginer le Béziers des années 2030 ?
Notre action de tous les jours s’inscrit dans un 
projet à long terme. Les atouts de notre ville 
sont nombreux. Son emplacement au croise-
ment de deux autoroutes – d’où l’installation 
d’entreprises de logistique qui, si nous savons 
dégager les terrains nécessaires, pourraient 
être encore plus nombreuses – et le tourisme 
– il représente déjà 30% de l’activité écono-
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mique – sont notre vrai fonds de commerce. 
C’est bien pourquoi il nous faut sans cesse 
embellir notre ville. J’ajoute que nous avons 
une vraie carte à jouer avec la « silver écono-
mie », en clair l’accueil des seniors. Nous de-
vons penser le Béziers de demain comme une 
ville adaptée à cette population des plus de  
60 ans qui augmente chaque année, dotée d’un 
véritable pouvoir d’achat et demandeuse d’ac-
tivités aussi bien culturelles que sportives. J’ai 
mis en place une équipe qui travaille à plein 
temps sur ce dossier. Ce qui ne veut pas dire 
que nous oublions nos jeunes : pour preuve, le 
« budget participatif » que nous venons de vo-
ter et qui permettra de réaliser le projet qu’ils 
auront choisi. Et puis il y a les deux activités 
traditionnelles de Béziers : la viticulture – qui 
a maintenant ses quartiers de noblesse – et 
l’industrie, autour du pétrole notamment, de 
la mécanique et des énergies renouvelables. 
D’où notre combat pour qu’EDF Énergies 
nouvelles reste dans le Biterrois.

Cela devrait avoir un impact  
sur le visage de la ville ?
Bien entendu. Notre ville va cesser de se dé-
velopper à l’Est. Stop, on ne construira plus 
au-delà de la rocade. Nous allons consacrer 
nos efforts à reconquérir les immeubles vides 
du centre-ville, et en particulier au Capnau. 
Nous développerons deux nouveaux quar-
tiers. Les « Grandes vignes », entre Béziers et 
Boujan, avec des bâtiments résolument éco-
logiques et des espaces publics protégés des 
voitures. Un quartier tout à fait différent qui 
devrait attirer une population jeune, à la re-
cherche d’une vie tournée vers la nature et la 
rencontre. Fonseranes avec, sur plusieurs di-
zaines d’hectares, un golf, des espaces verts à 
perte de vue, des habitations en nombre réduit 
et de grande qualité architecturale. Ce quar-
tier sera à deux pas du nouveau Domaine de 
Bayssan où le Département réalise des salles 
de théâtre et le plus grand jardin méditerra-
néen de tout le sud de la France. Ensemble, 
nous travaillons également, avec des parte-
naires français et étrangers, sur un projet de 
parc d’attraction… Autre quartier qui sera en-
tièrement remodelé : la gare et le Port Neuf. Il 
devrait être, autour d’un pôle universitaire, la 
« fenêtre » de Béziers sur son fleuve et le Canal 
du Midi. 
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Photo

Il y a du pain sur la planche !
Et je ne vous parle pas du futur Musée près 
de la cathédrale, de la Maison Jean Moulin qui 
sera enfin accessible au public ou de la Maison 
de la Notairie, l’ancien tribunal de l’Inquisi-
tion qui donne sur la rue Viennet, de la Mai-
son Fournaise face au Polygone… Notre ville 
est une belle ville. Nous essayons d’en prendre 
soin. Sans faire preuve d’autosatisfaction, cha-
cun peut constater qu’elle a sacrément changé 
en quatre ans.

Reste une partie de la population  
qui vit très difficilement…
Je le sais. Et nous ne restons pas les bras croi-
sés. C’est pourquoi nous mettons l’accent sur 
l’aide aux plus pauvres et, en particulier, les 
plus âgés d’entre eux. À travers le CCAS, le 
Centre communal d’action social de la rue 
Boïeldieu, recentré sur sa fonction première : 
l’aide aux personnes âgées. Mais aussi avec la 
construction d’un nouvel EHPAD (une mai-
son de retraite municipale) et par le biais de 
l’Office des seniors, avenue Foch, qui accueille 
déjà des centaines de nos aînés. Sans oublier, 
la lutte contre les logements insalubres et les 
marchands de sommeil…

Une pauvreté que l’on voit  
en plein centre-ville…
Et que nous devons résorber. C’est bien pour 
cela que je ne veux pas accueillir davantage 
d’immigration. Nous avons déjà assez à faire. 
Chacun le sait bien. Quant à ceux qui me font 
des leçons de morale, j’attends qu’ils reçoivent 
chez eux ces migrants dont ils nous font l’éloge. 
Je me consacre, pour ma part, aux Biterrois, de 
vieille souche comme de fraîche date. À tous, 
je demande de respecter notre mode de vie, 
de respecter les espaces publics, de respecter 
leurs voisins.  Je serai intraitable sur ces ques-
tions. Tout n’est pas permis. Et j’entends que 
chacun le sache.

"À tous, je demande  
de respecter notre 

mode de vie."

18 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 81 / 15 septembre 2018

Ph
ot

o 
pr

ise
 P

lac
e d

e l
a M

ad
el

ei
ne

, lo
rs 

de
 la

 re
tra

ns
m

iss
io

n 
de

 la
 fi

na
le

 d
e l

a c
ou

pe
 d

u 
m

on
de

.



�

JDB-Septembre2018  29/08/18  16:57  Page6



JDB-Septembre2018  29/08/18  16:57  Page7



 
notre mobilisation a payé !
200 EMPLOIS SAUVÉS !

Il n'y a pas de fatalité en 
politique  : quand on 
veut on peut. La preuve 
avec les 200 emplois qui 
devaient quitter notre 
territoire et que l'action 
de nos élus a permis de 
sauver.

Le risque était énorme  : 
EDF-Énergies nouvelles me-

naçait de quitter le Biterrois pour 
rejoindre... Montpellier. Près de 200 
emplois auraient été perdus pour notre 
territoire, un coup très dur pour un Bé-
ziers en pleine renaissance. 

Heureusement, la mobilisa-
tion massive des élus locaux 

a permis d'éviter ce projet. 

Le 31 août dernier, lors de 
la rencontre organisée à 

Béziers, le PDG de l'entreprise a  
annoncé l'abandon du projet. Le 
site EDF-Énergies nouvelles reste chez 
nous  ! Comme quoi, une fois de plus, 
l'action politique (et quelques bonnes 
affiches) a fait la différence.
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La foule est revenue à Béziers. Les touristes des plages, 
mais aussi les habitants des villages, les ex-Biterrois. 
La foule a inondé notre ville tout au long de l'été, comme jamais depuis des années. Il y 
avait la fontaine musicale sur la nouvelle place Jean Jaurès bien sûr, le fantastique Son et 
Lumière à la Madeleine, sans oublier les concerts et la cinquantième Féria. Les Biterrois ont 
aussi célébré la coupe du monde, ont redécouvert leur ville, rue par rue. L'été 2018 fut un été 
populaire, comme on les aime tant ! ◆

760 000 PERSONNES
À LA FÉRIA CE� E ANNÉE



CULTURE 250 euros pour  
chaque jeune né  
en 2000 !

Béziers 
fait partie 
des premières villes 
à tester le « pass culture ». Vous y avez droit 
si vous êtes né en 2000. Créé à l'initiative du ministère 
de la Culture, le « pass culture » est une simple appli 
à télécharger gratuitement sur votre smartphone. 
Il permet de bénéficier de 250 euros à utiliser 
comme vous en avez envie pour voir des 
expos, assister à des concerts ou à des 
séances de ciné, s'offrir des bouquins, 
se payer des cours de chant, danse, 
etc. Grâce à la géolocalisation, le 
pass permet d’accéder à toute la 
culture à Béziers comme dans toute 
la France. Génial, non ?

Pour y accéder :
Inscription gratuite sur  
https://passculture.beta.gouv.fr
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CONTACT

budgetparticipatif 

@ville-beziers.fr

04 67 36 80 07

 
La municipalité lance  
la casa des euros.  
En gros, si votre projet est  
retenu, on vous le finance  
à hauteur de 100 000 euros.  
Ça vaut le coup d'essayer !

Votre idée, votre projet, doit être d'intérêt  
général. Dans le domaine qui vous plaît : sport,  
solidarité, environnement, mobilité, etc.

Vous déposez votre projet sur  
budgetparticipatif@ville-beziers.fr 
(5 novembre – 4 janvier 19). Les projets  
sont examinés jusqu'au 23 avril.

Tout le monde peut voter en ligne  
pour son projet préféré (du 13 au 31 mai).

L'idée la plus belle gagne les 100 000 euros  
lors de l'annonce du vainqueur le 3 juin.

Vous êtes Biterrois, 
vous avez de 14  
à 25 ans, vous avez 
une bonne idée  
pour votre ville ?  

LA CASA
EUROSDESle professeur

la creatrice

l'inventeur
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 L A BARTE 
 C'EST PUNCHY !

Tennis

Fondé dans les années 80, 
le tennis club de la Barte 
compte actuellement 
200 licenciés. Loin des 900 
de la grande époque ! 
Mais son président, 
François Faux, veut 
relancer la machine 
en misant sur 
son équipe 
pédagogique et 
sur la beauté 
du site. 

CONTACT 
04 67 28 36 98

stadebarte@free.fr 

Licences de 47 euros 
(mini tennis pour les moins de 7 ans) 

à 184 euros (adultes). 

L

 L A BARTE  L A BARTE  L A BARTE 
 C'EST PUNCHY !

TennisTennisTennisTennis

Fondé dans les années 80, 
le tennis club de la Barte 
compte actuellement 
200 licenciés. Loin des 900 
de la grande époque ! 
Mais son président, 
François Faux, veut 
relancer la machine 
en misant sur 
son équipe 
pédagogique et 
sur la beauté 
du site. 

CONTACT 
04 67 28 36 98

stadebarte@free.fr 

Licences de 47 euros 
(mini tennis pour les moins de 7 ans) 

à 184 euros (adultes). 

e tennis club de la Barte, c'est avant tout 
neuf courts – dont sept en dur et deux en 
terre battue synthétique. C'est aussi un 
club-house sympathique et trois profs de 

haut niveau : Christian Gibert, Frédéric Lizarot et Olivier 
André, le petit dernier. «  Nous sommes dans un cadre très 
agréable, avec de bonnes structures, entretenues par la mairie, 
explique le président Faux, on a le potentiel pour atteindre 
400 licenciés  ». L'objectif est clair  : «  redonner au club ses 
lettres de noblesse ».  ◆
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DES PHOTOS DE OUF !
Partez à la recherche des anamorphoses... 

Il y en a 14, disséminées dans toute la Ville. 

Ces peintures à l'effet de perspective dérou-

tant, en fait des trompe-l’œil peints au sol, 

vont vous surprendre. Si vous vous placez 

correctement sur le symbole appareil photo, 

vous allez faire des images de ouf !
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DES PHOTOS DE OUF !
    Qui a fait ça ?
        >> Les artistes, auteurs, des 14 dessins sont 
des Montpelliérains : Nikita, Sweo, et Des 3.  
Récemment présents au festival d'Anvers 
en Belgique, ils travaillent à titre individuel 
ou en collectif comme à Béziers. Pour info, 
ils mettent de un à deux jours pour pro-
duire une anamorphose.

Attention : ayez la gentillesse de 
ne pas marcher sur les anamorphoses. 
Ce serait dommage de les abîmer, tout 
le monde voudra en profiter (jusqu'à 
novembre).
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ils arrivent !
On s'en so� iendra

Justine Delphine Bienvenue CASTEL et Victor Xavier GALIANA
Marine ELGART et Jean François Gregory GEBERT

Esma CHOUKRI et Mostafa KHELLOUFI
Fanette Tifène Marie BOUCHENOIRE et Clément SERRANO

Charlotte Cristina Sylvie SANTINI et Adrien BENTEJAC
Marine Claude Nicole CEBE et Pierre André Roger Paul DEGROOTE

Isabelle Marie Denise MINET et Yannick Henri Joël JULIEN
Jenny Marie-Odette VESPA et Jonathan Paul Joseph CANGEMI

Ginette Marie-Jeanne Annie DELFORTRIE et Marcel Max André CORBIER
Vanessa Angélique CERVERRA et Romain Dany Jean-Louis D'ANDREA

Lysiane Francine BALICKI et Fabrice Robert GALIBER
Laura Gay Trevor HIRTH et Guillaume Anthony Christophe GEROTTO

Marjorie Elodie CATALA et Christophe Philippe Patrick CACHIA
Alice Lise Laure MOUROT et François Christian David GACHON

Amandine Amélia Marie BLANC et Pierre Jean ANDREO
Justine Jeanne Mireille FARGIER et Mickaël René GELATS

Marion Nathalie MEGLALI et Kevin Jordan ORIGAS
Claire Sylvaine Liliane Marie GRACIA et Gilles Franck PEREZ

Edith Hélène Suzanne AUPERT et Roger François PLANES
Corinne JEAN et Richard SOLER

Jennifer Erika TEXIER et Julien Sylvain Jean BERMEJO
Agathe Marie GIBERT et Xavier Lionel Fabien BLANC

Stecy Arlette VERTICCIONE et Kévin Jean-Pierre STOLL

Justine Delphine Bienvenue CASTEL et Victor Xavier GALIANA Marjorie Elodie CATALA et Christophe Philippe Patrick CACHIA

ils se sont dit "oui "

Éphémérides On s'en so� iendraÉphémérides
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ils nous ont quittés

15 septembre 1997 - Enregistrement du nom de domaine 
Google.com

16 septembre 1807 - Napoléon 1er crée la Cour des comptes.

17 septembre 1928 - Contrat secret passé par les sept plus 
grandes compagnies pétrolières mondiales, les « sept sœurs » , 
qui établit la non-concurrence entre les compagnies et la mise 
en commun des moyens de production.

18 septembre 53 - Naissance de Trajan. Empereur romain de 
98 à 117, son règne marque l'apogée de l'Empire et sa plus 
grande extension (jusqu'en Mésopotamie).

19 septembre 1984 -Laurent Fabius déclare que d'ici trois 
ans, « tout élève sortant de l'école aura reçu une initiation à 
l’informatique ».

20 septembre 1749 - Le roi Louis XV assiste à un spectacle de 
joutes nautiques au Havre.

21 septembre 1985 - En battant Larry Holmes (poids-lourds), 
Michael Spinks (poids-moyens) devient le premier boxeur d'une 
catégorie inférieure à vaincre le champion des lourds.

22 septembre 1992 - Inondation de Vaison-la-romaine  : 47 
personnes meurent noyées dont de nombreux résidents du 
camping.

23 septembre 1846 - L'astronome berlinois Johann Gottfried 
Galle observe pour la première fois la planète Uranus.

24 septembre 1952 - Le sous-marin français La Sibylle 
e� ectue des exercices de plongée au large de Toulon. Il ne 
remontera jamais à la surface. 

25 septembre 1921 - Mise en service de la première 
autoroute du monde aux environs de Berlin. 

26 septembre 1980 - Attentat de l'Oktoberfest à Munich. 
L'explosion, dont l'auteur est un néo-nazi, fait 13 morts, 211 
blessés dont 68 graves. 

27 septembre 1669 - Après 21 ans de résistance des forces 
européennes (dont des milliers de Français), Candie tombe 
aux mains des Ottomans  : la Crête sera sous domination 
musulmane jusqu'en... 1913.

28 septembre 1943 - Sortie du � lm Le corbeau. Donnant une 
image désastreuse de la provinciale «  France des rideaux  », 
délatrice et collabo, Le corbeau sera interdit à la Libération.

29 septembre 1567 - Début de la Michelade de Nîmes : suite 
à un incident au marché (des légumes d'une commerçante 
protestante ont été piétinés par des soldats), 90 catholiques 
sont trucidés dans les rues par la population.

30 septembre 1989 - Le ministre des A� aires étrangères 
de la RDA (Allemagne de l'Est communiste) déclare que les 
réfugiés qui veulent fuir à l'Ouest sont des «  asociaux  » qui 
n'auraient « jamais trouvé leur place dans le processus social de 
la RDA ».

Éphémérides

Claudine OLIVER 
Gérard LEJEUNE époux PICCIN
Maria TURBA veuve BARBISAN

Denise MAGLIONE veuve MOLINIER

Eric SANMARTI célibataire
Doménico DI-LEGGE époux RIBES

Claudie BERTHINNAUD divorcée OBERDORFF
Jean GASC veuf LOMBARD

Robert POUS Epoux VIDAL
Jules GIRARD Epoux FORNES
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HOROSCOPE
de Chalen Zorian

Couple : vous voyez en� n le bout du 
tunnel. Amitié : l'in� uence de Mars vous 
sauvera d'une véritable humiliation. 
Argent : il va falloir se serrer violemment 
la ceinture !

Amour : le 2e décan tombera amoureux 
dans les quinze jours, selon nos calculs. 
Shopping : vous allez faire une drôle de 
rencontre au Polygone. 

Famille : le 3e décan devra se mé� er d'une 
nouvelle maison au passé trouble. Travail : 
un bouleversement à attendre pour les 
secrétaires.

Vie sociale : une décision apparemment 
anodine va déclencher une réaction 
en chaîne d'ampleur inédite. Santé : 
surveillez votre genou droit.

Amitié : évitez absolument en ce moment 
toutes les amies dont le prénom termine 
en A. Couple : un voyage en Afrique va tout 
changer.

Santé : 1er décan, vous êtes à la limite 
de la rupture psychologique, essayez le 
bouddhisme. Chômage : faites le dos rond, 
le pire est derrière vous. Ou pas.

Famille : la tension avec votre beau-père 
n'est pas près de retomber, éloignez-vous 
en ! Argent : éloignez-vous aussi de votre 
belle-mère...

Le climat astral sera très agité pour les 
natifs du 2e décan. L'inversion solaire Lune-
Vénus vers le 25 provoquera chez les jeunes 
femmes des douleurs dentaires.

Argent : un grand blond avec une monture 
noire va vous sauver la mise. Amitié : les 
femmes seules devront éviter un piège 
dans un restaurant chinois odorant.

Un événement inattendu et quasi 
paranormal surviendra lors d'une 
soirée entre amis. Amour : la raison ne 
l'emportera pas encore cette fois-ci.

Travail : vous êtes trop tranché dans 
vos décisions, cela brusque un peu vos 
collègues. Famille : soyez le plus zen 
possible, laissez passer l'orage. Régime : 
refusez les couscous trop gras. 

Santé : vous allez vous sentir de plus en 
plus huileux. Consultez votre médecin. 
Couple : grosse friture sur la ligne.

Zen Jaurès

La Maison du Bien-Être Canopée vous 
proposera quant à elle "Les jeudis Zen 
de Jean Jaurès". Au programme : 
- jeudi 20 septembre et jeudi 18 octobre 
  9h30 / 10h30 Yoga
- jeudi 27 septembre et jeudi 25 octobre 
  9h30 / 10h30 Do In
  19h/ 20h Do In 
- jeudi 4 octobre  
  9h30 / 10h30 Méditation
  19h / 20h Méditation
- jeudi 11 octobre 
  9h30 / 10h30 Relaxation
  19h / 20h Relaxation

◆  10 concessionnaires automobiles participent aux Allées de l'Automobile le 20 septembre 
prochain (édition voitures citadines et électriques). Vous trouverez une cinquantaine de 
véhicules des marques suivantes : RENAULT - OPEL - BMW - PEUGEOT - TOYOTA - MERCEDES
FIAT - AUDI WOLKSWAGEN - FORD - LAND ROVER -  MAZDA -  JAGUAR -  KIA - MITSUBISHI

20 septembre - Allées Paul Riquet , 10h - 18h, GRATUIT

En direct avec les artistes
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La Maison du Bien-Être Canopée vous 
proposera quant à elle "Les jeudis Zen 
de Jean Jaurès". Au programme : 
- jeudi 20 septembre et jeudi 18 octobre
  9h30 / 10h30 Yoga
- jeudi 27 septembre et jeudi 25 octobre 
  9h30 / 10h30 Do In
  19h/ 20h Do In 
- jeudi 4 octobre  
  9h30 / 10h30 Méditation
  19h / 20h Méditation
- jeudi 11 octobre 
  9h30 / 10h30 Relaxation
  19h / 20h Relaxation

◆  Cette rentrée, la place Jean Jaurès va prendre une couleur assez zen. 
Lundi 24 septembre, de 10h à 12h, et mardi 25 septembre, de 18h à 19h, l'association 
        Tai Ji Quan / Qi Gong vous proposera ses cours.
Les mercredis de 20h30 à 22h, intermède dynamique avec l'association Folklore Russe et 
        Ludmila qui vous feront découvrir danses folkloriques russes et  tziganes. 
        Rendez-vous les 19, et 26 septembre, 3, 10, 17 et 24 octobre. 

VOUS CHOISISSEZ LAQUELLE ?

En direct avec les artistesEn direct avec les artistes
◆  Une trentaine 
d’exposants, des 
créations originales, 
un moment privilégié pour 
rencontrer sculpteurs, peintres, 
plasticiens, céramistes, créateurs de 
bijoux fantaisie et parfois les voir 
créer sur place ! Tout ça, c'est le 
Forum des créateurs. 

 Ne manquez pas les prochaines dates  
les dimanches sur les allées Paul 

Riquet de 10h à 17h : 
23 septembre, 14 octobre, 

18 novembre. 
Renseignements : 04 67 49 18 58 
stebeauxartsbeziers@gmail.com

Inscription du lundi au vendredi 
de 14h à 18h au 06 01 72 09 22,  

Nathalie Perilhou
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1. l Il est l'un des symboles en Tchéquie de la résistance au communisme  
            et à l'occupation soviétique  l En février 1989, il est à nouveau arrêté  
            au cours d’un rassemblement interdit à la mémoire de Jan Palach 
 2. l Jadis pour les renseignements généraux   l Fait un tour  l Jan Palach  
            expliquait qu’un tirage au sort avait décidé que ce serait lui la première 
3. l Jan Palach voulait par son immolation protester contre son occupation
4. l Canne à pêche  l Ne finit jamais une phrase 
5.  l Ce qu’était avant tout Jan Palach face à l'occupation soviétique (avec un article)    
6.  l Commune suédoise l Flan breton l Grand en forêt, c’est un peu chouette ! 
7.  l Celle des forces du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie  
            fit suite au Printemps de Prague, en 1968 l Bas de gamme
8.  l Met en pièce l Son courant est nocif 
9.  l Queue de boa l Fait une triste place pour Jan Palach 
10. l Commune de Lituanie l Symbole d’un métal  l Veste prussienne   
11. l Jan Palach en était un jusqu’à sa mort 
12. l Quand on l’a été, on se méfie  
       l Celui de Jan Palach avait pour but de protester contre
              l'indifférence de la population à l’invasion de son pays

A. l Fameux printemps l Jan Palach s’immola par le feu  
            à la manière d’un (mot à trouver) bouddhiste  
B. l Passerai au grand format   
C. l Île de la Lagune de Venise l Double romain  
D. l Fait le singe l C’est une façon de savoir vivre       
E. l Inventes l Voyelles l Un certain savoir
F. l Toujours verts l Précède ‘goreng’ pour un plat indonésien
G. l Regardai d’une certaine hauteur  l Avant un clac ! 
H. l Dit pour conspuer l Haut siège l Un peu de chaque jour
I.   l Déduisit quelque chose de quelque chose l Convient
J.   l Lettres de vice l Femme en Sainte l Poinçon    
K. l Interjection l Ce qu’était Jan Palch à 21 ans 
L. l Ça donne du poids l Compliqua la chose

V e r t i c a l

H o r i z o n t a l

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 !
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Bouquin

LA VIE BRÈVE  
DE JAN PALACH
Roman  
bio-historique  
d'Anthony Sitruk  
(La Dilettante,  
192 pages, 15,60 €)
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Curieusement, Béziers est la 
seule ville de France qui rend 
hommage à Jan Palach. Qui était 
ce jeune homme ?

C e  petit livre vous donne une réponse : Jan Palach était un étudiant pra-
guois, passionné de philosophie. Quand son pays s'est retrouvé envahi par 
les armées du Pacte de Varsovie, quand la dictature communiste s'est ren-

forcée sans que les démocraties ne bougent le petit doigt, il a décidé de crier sa 
rage à la face du monde entier. De la manière la plus extrême, imitant les bonzes 
vietnamiens. Alors il s'est rendu sur la plus grande place de la capitale tchécoslo-
vaque et s'est immolé par le feu. Ce suicide politique a frappé le monde entier. 
Vingt ans plus tard, l'ignoble régime socialiste s'effondrait lors de l'anniversaire 
de la mort de Palach. Tout un symbole !
À lire avant d'aller se recueillir place du 14 juillet, où se trouve le buste du jeune 
héros. 

LE SACRIFIÉ



  

La rentrée des classes nous rappelle qu’un enfant n’apprend pas à parler en 
grandissant, mais que c’est la langue, l’accès à la lecture et à l’écriture qui le fait 
grandir. La réussite éducative doit être une responsabilité partagée. La commune 
doit impérativement être partie prenante dans ce challenge républicain. Si la réussite 
scolaire est l’apanage de l’Éducation Nationale, nous devons recréer des alliances 
perdues entre enseignants, parents et élus. Ainsi, construire ensemble un véritable 
projet éducatif, en pensant tous les temps de l’enfant, scolaires, périscolaires et 
extrascolaires.

Que sont devenues nos classes patrimoine ? Celles qui transmettaient l’histoire de 
notre cité, de Pierre Paul Riquet, de la culture rugbystique si chère aux Biterrois ! 
Et nos musées, des pépites, véritables richesses pour les élèves ? Si des actions 
subsistent encore dans quelques écoles, il sera nécessaire de rétablir ces classes et de 
les généraliser à l’ensemble de nos groupes scolaires. Quels que soient les quartiers, 
récréons une équité territoriale pour tendre vers une égalité des chances !

Alors, dépensons les deniers publics effi  cacement et, par exemple, outillons nos 
écoles en matériels informatiques, si obsolètes lorsqu’ils existent. Réhabilitons nos 
bâtiments scolaires si vétustes, rendons nos écoles attractives et faites de projets 
cohérents. Ainsi, donnons envie aux jeunes professeurs des écoles de venir enseigner 
à Béziers, ce ne doit plus être un choix par défaut mais une ambition.
L’école de la République suppose de la dignité, considérant enfants, parents et 
enseignants quelle que soit leur singularité et leur diversité.

Pour le groupe 
"Pour la Renaissance de Béziers"

Pascal RESPLANDY
Conseiller Municipal

Transports publics : pourquoi ?

Il serait important de savoir pourquoi le Maire de Béziers n'a pas voté contre la 
délégation de service public relative à l'exploitation du réseau de transport urbain 
de la communauté d'agglomération ? Il s'est simplement abstenu. Je considère que 
cette délégation comporte deux erreurs principales de la part du Président de l'agglo.

Premièrement, pourquoi ne pas avoir choisi la solution d'une régie municipale 
plutôt qu'une gestion privée ? Il faut savoir qu'en fait ce sont les fi nancements 
publics qui supportent les coûts. Sur 10 ans, le temps de la concession, les dépenses 
s'élèveront à 152 millions d'euros. Les recettes ne représenteront que 21 millions 
d'euros, soit 14 % des dépenses. C'est donc le contribuable qui va prendre en 
charge les 131 millions d'euros manquant. Sachant qu'au passage la société privée 
retenue n'oublie pas de se rémunérer.

Deuxièmement, le prix du ticket sera doublé à compter du 1er janvier 2019, 
passant de 0,50 €  à 1 €. En cette période de recul général du pouvoir d'achat 
c'est un comble. Les contribuables et les usagers sont donc pénalisés. Cette 
situation m'a amené à proposer la gratuité des transports publics sur le réseau. Je 
rappelle que d'autres collectivités l'ont déjà fait. Par l'exemple, la communauté de 
Dunkerque, plus de deux cents mille habitants, vient de l'instaurer à partir du 1er 
septembre 2018.

Je rappelle que j'ai été le seul élu communautaire sur 54, a voter contre la délégation 
de service public du réseau de transport public Biterrois et le doublement du prix, 
30 ont voté pour et 23 se sont abstenus.

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal

PCF-Front de Gauche
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Patrimoine

Les journées du Patrimoine cette année encore vont être l'occasion de témoigner 
de l'attachement des Biterrois aux monuments, parcs et jardins, hôtels particuliers, 
musées, emblématiques de la riche histoire de notre ville.
Deux mesures récentes en ce domaine vont dans le bon sens :
L'abandon par le maire de la vente du Palais des Évêques pour y installer suivant 
les recommandations du Ministère de la Culture le futur grand musée de Béziers.
L'aménagement plutôt réussi de nouvelles salles à l'Hôtel Fayet faisant suite 
à l'installation des œuvres  d'Injalbert par Marie Rouanet qui a connu une belle 
fréquentation cet été.
Mais il faut redire ici qu'il n'est pas possible de laisser durablement fermés au public 
deux des trois musées de la Ville (St Jacques et Fabregat) interdisant quasiment de 
fait la découverte de leurs collections.
Alors que Béziers a relancé sa candidature pour obtenir le label exigeant de ville 
d'Art et d'Histoire il serait paradoxal que ses musées demeurent inaccessibles.
Bien d'autres chantiers attendent comme le sauvetage de la Maison Chappaz aux 
façades décorées par Injalbert à côté du Palais de Justice, ou l'abandon de la vente à 
un promoteur de la Maison Jean-Moulin.
Bien sûr le budget municipal à lui seul ne peut suffi  re à la tâche.
A titre d'exemple le réaménagement de la Place Jean-Jaurès a lui seul aura coûté 
plus que ce que la mairie consacrera au patrimoine pendant tout le mandat...
Gouverner...c'est choisir !

Pour les élus du groupe 
« Béziers, résistante, solidaire » 

Jean-Michel DU PLAA
Conseiller Municipal

Un été comme on en rêve

Certains chiff res sont parlants. J’en citerai trois. 
Pour son cinquantième anniversaire, notre Féria a accueilli 760 000 personnes, 
selon le bilan établi par les services de l’Etat ! Et, j’ajouterai, sans un seul incident 
d’importance… 
Autre chiff re : ils sont 30 000 à être venus admirer la fontaine musicale. Chaque 
soir, on s’est bousculés pour voir les 50 jets d’eau dansant au rythme de musiques 
qui, de Carmen au « Carnaval des animaux » de Saint-Saëns, sont au coeur de 
nos passions.
Enfi n, plus de 75 000 d’entre nous ou venus d’ailleurs ont suivi l’épopée cathare 
grâce au Son et lumière projeté sur l’église de la Madeleine où plusieurs milliers 
de Biterrois furent massacrés le 22 juillet 1209. Un spectacle qui est plus qu’un 
simple spectacle. L’occasion de s’approprier une histoire qui n’est rien d’autre que 
notre histoire.
Un mot encore sur certaines « perturbations » constatées sur la place Jean Jaurès. 
Oui, comme l’a expliqué un « médecin libéral », cité par Midi Libre, les abords de 
la fontaine étaient souvent occupés par, je le cite, « d’un côté des femmes voilées 
avec des enfants et de l’autre de nombreuses familles gitanes ». Et d’ajouter : « Ce 
n’est pas de la stigmatisation, c’est un constat. »
Nous sommes bien d’accord. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons pris plusieurs 
mesures : présence de la médiation, de la police, suppression de certains 
bancs… Et, comme le dit la personne interrogée par Midi Libre, il ne s’agit pas 
de « stigmatisation »… Nous sommes contents de voir que d’autres peuvent dire 
aujourd’hui ce qui nous a valu, il y a encore peu de temps, d’être poursuivis en justice…

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 fixées par le règlement approuvé par le 
conseil municipalTribunes libres
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