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UNE QUESTION  
DE VOLONTÉ

La délinquance et l'insécurité ne sont pas 
une fatalité. Les moyens existent pour y 
faire face, seulement, encore faut-il les em-
ployer et en faire une priorité. Ça s'appelle 
de la politique, du grec politis, qui dans son 
sens originel, parle de la bonne gestion de 
la vie de la cité organisée.
À Béziers, depuis quatre ans, la lutte contre l'insécuri-
té est la priorité politique absolue du maire et de son 
équipe. La nouvelle baisse de 14 % de la délinquance à  
Béziers en 2018 n'est donc pas due au hasard. Nous gê-
nons les racailles, nous gênons les petits trafiquants, les 
voyous de tout acabit. Notre police municipale, avec la 
police nationale, les interpelle, la justice les sanctionne.

Mais cela ne suffit pas. Nous voulons qu'ils partent de 
chez nous. C'est pour cela que l'augmentation de 100 % 
de nos caméras en ville d'ici deux ans a été décidée. 
Nous voulons leur rendre la vie impossible.

Précisons une chose  : l'installation de ces caméras est 
très encadrée. Leurs images ne sont utilisées que pour 
des faits de délinquance et pour des enquêtes judi-
ciaires. Il n'est pas question de « fliquer » la population. 
Nous ne sommes pas en Chine communiste. Sachez 
également que les vidéos sont régulièrement détruites 
au bout d'un délai légal.

L'objectif est de faire de Béziers une ville sûre, agréable 
à vivre. Cet objectif sera tenu, grâce à votre soutien !
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Nous voulons  
leur rendre  

la vie impossible !
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Béziers enclenche  
la vitesse supérieure
On n'en fera jamais trop pour lutter contre la délinquance.  
Malgré les très bons chiffres obtenus par la police municipale  
en 2018 (voir ci-contre), la Ville de Béziers a donc décidé d'enclencher 
la vitesse supérieure en 2019. Le « grand plan caméra » va aboutir 
dans les deux ans au doublement du nombre de caméras  
de vidéo-protection dans la cité.
Parkings souterrains
Nouveauté : les caméras de vidéo-surveillance des parkings souterrains 
seront désormais directement reliées à la police municipale.

Protection des enfants
Toutes les entrées de ville seront surveillées y compris les crèches  
et établissements scolaires dans le nouveau plan caméra. 

Légalité
Chaque installation de caméra se fait après obtention  
de l'autorisation préfectorale.

Dissuasion
Les caméras de vidéo-protection ont largement prouvé leur efficacité,  
partout dans le monde. Elles permettent de renforcer la dissuasion.

Nombre de caméras en ville



Le Journal de BÉZIERS Numéro 88 /1er février 2019  u 5

La délinquance a chuté  
de 14 % à Béziers

En 2018, oui, la délinquance dans notre ville a baissé 
sensiblement, de 14 %. Un chiffre jamais vu depuis des 
lustres. Notre travail de fond commence à payer. Deux fois 
plus de policiers municipaux depuis le début du mandat 
de Robert Ménard, des patrouilles armées jour et nuit, 
24h / 24. La création de la brigade "vivre ensemble"  
qui lutte spécialement en journée contre les incivilités  
et maintenant le doublement du nombre de caméras :  
pas de doute, les voyous vont se sentir de plus en plus 
mal dans notre belle cité. 
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#Sécurité

Interpellations :  
la police municipale 
muscle son jeu !
Depuis 2014, notre police municipale a véritablement changé 
de braquet. Tous les chiffres de son activité sont en très nette 
augmentation, des interventions réalisées – de 6 111 en 2014 à 
59 744 l'an passé, en passant par les P.V. et contrôles du Code de 
la route – de 452 à... 24 669, sans oublier les véhicules mis en four-
rière : de 1 145 à 2 664. Mais le plus impressionnant, et le plus em-
bêtant pour les voyous, c'est le nombre d'interpellations sur le 
terrain  : du chiffre très modeste de 93 en 2014, on arrive en 
2018 à 1 770. Les temps ont changé pour ceux qui veulent pourrir 
la vie des Biterrois. Et ce n'est pas fini...

93

1770
INTERPELLATIONS

en 2018

INTERPELLATIONS

en 2014
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DEUX BONNES NOUVELLES
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La Ville de Béziers n'est pas écolo que dans 
les discours, pour faire joli. La preuve, après 
avoir totalement supprimé l'utilisation de produits 
phytosanitaires depuis 2016 - sauf pour les stades -, 
Béziers vient de se voir décerner le label « 0 pesticide dans 
nos villes et villages » (niveau 2 rainettes). La municipalité 
a en effet signé l'an dernier une charte régionale qui 
engage Béziers à réduire l'usage des pesticides pour 

préserver l'environnement. Parallèlement à ça, la Ville 
poursuit l'objectif d'abandon du désherbage chimique de 
l'espace public. 
Nos services espaces verts-nettoiement, voirie, sports 
et cimetières ont parfaitement travaillé pour aboutir à 
ce résultat ! Le label « Ville 0 phyto » sera visible sur des 
panneaux installés aux entrées de Béziers.

En 2018, Béziers a conservé sa « troisième fl eur », la 
fameuse fl eur qu'on voit sur les panneaux d'entrée 
de ville, après le passage du jury régional des « Villes 
et villages fl euris ». Nouveauté, notre ville a été proposée pour 
l'obtention d'une quatrième fl eur, à savoir le niveau maximal en 
France. Le jury, national cette fois-ci, passera dans les prochains 
mois et donnera son verdict en fi n d'année.
Rappelons que l'obtention de ces « fl eurs » ne signifi e pas seulement 
que la ville est bien fl eurie : le jury note aussi l'état de propreté de 
la cité, la voirie et le cadre de vie dans son ensemble. Cette possible 
récompense à venir augure que Béziers va décidément mieux, à 
tout point de vue !  ◆
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DEUX BONNES NOUVELLES
 POUR LE BIEN-ÊTRE 
DES BITERROIS 

UN LABEL QUI PROUVE 
QU'ON EST DES VRAIS ÉCOLOS

AVEC LES 
FÉLICITATIONS 
DU JURY !

dans nos villes et villages



60 % des ménages en France ont droit à un logement social. Un 
type d'habitation qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, 
n'est pas réservé aux gens « à problèmes ». Salariés et retraités y 
ont toute leur place.

 LA BONNE 
IDEE LOGEMENT

DES LOGEMENTS 
AUSSI BIEN QUE LES AUTRES
Le terme "social" qualifi e simplement le mode 
de gestion de ces logements et rien, dans 
leur construction ni leur architecture ne les 
distingue des autres habitations.

DANS TOUT BÉZIERS
Les logements sociaux sont implantés sur toute 

la ville de Béziers et, notamment, dans les 
nouveaux quartier tel que celui de l'Hours. ◆
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 LA BONNE 
IDEE LOGEMENT

5€ les 30 minutes
ouvert 7 jours sur 7, 
de 10h à 19h en semaine
de 10h à 20h non stop pendant 
les vacances et les week-ends.

La patinoire fait son retour 
à Béziers ! Un avant-goût 
des fêtes de Noël à savourer 
sur la place du Forum, en 
face de la mairie.

Allons zenfants de la patiiine !

La municipalité continue de bichonner 
son centre historique : elle va signer une 
convention permettant l'obtention, 
pour les propriétaires d'immeubles, 
du label de la "Fondation du 
Patrimoine". Ce label donne 
droit à  des aides pour le moins 
intéressantes...

PROPRIÉTAIRES
DE L'ARGENT POUR 
VOUS REFAIRE 
UNE BEAUTÉ
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Pour quel type de travaux ?
Les travaux labellisés concernent l'entretien, 
la réparation et la mise en valeur de parties 
extérieures de l'immeuble, visibles depuis 
l'espace public (toitures, façades, menuiseries, 
etc.). Le label fonctionne pour des travaux de 
restauration sur un bien immobilier présentant 
un intérêt patrimonial, même si ce bien n'est pas 
protégé au titre des monuments historiques.

À quoi vous donne droit ce label ?
À une subvention de 1% et à un dégrèvement fi scal pouvant aller jusqu'à 
la totalité des travaux restant à charge du propriétaire (pour les propriétaires 
assujettis à l'impôt). 

Comment constituer votre dossier ?
Le département urbanisme de la Mairie de Béziers  (04 67 36 80 65) 
sera l'interlocuteur technique des propriétaires et les aidera à constituer 
le dossier de labellisation.  ◆

4 600 IMMEUBLES SONT CONCERNÉS !
En l'accord avec l'Architecte des Bâtiments de France, qui valide l'octroi du label, tout immeuble 
situé dans la partie urbaine du Site Patrimonial Remarquable de la ville de Béziers est donc éligible 
au label, soit plus de 4 600 immeubles.



Investissez dans Béziers,
Macron vous le rendra !
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Féria  
Béziers 
2018

Toréador en garde 
Toréador, toréador !
Et songe bien, oui,  
songe en combattant
Qu’un œil noir te regarde
Et que l’amour t’attend,
Toréador !  
L’amour, l’amour t’attend !

Bizet - Carmen

1 0  A U  
1 5  A O Û T



Investissez dans Béziers,
Macron vous le rendra !

Je fais un don, je paye 
moins d'impôts
(réduction de 60 % du 
montant de votre don)
Concrètement : 
l Montant du don 1000 €...  
réduction d'impôts 600 €
l Pour 3000 €....  
    réduction de 1800€
l Pour 5000 €... 
    réduction de 3000 €
Contact : 06 22 41 36 52
luc.zenon@ville-beziers.fr

Soucieux de l'argent public, la muni-
cipalité cherche d'autres sources de fi-
nancement pour ses nombreux projets. 
Grâce au mécénat, ces projets avancent 
plus vite et permettent aux particuliers 
et aux acteurs économiques d'être aus-
si des acteurs de la vie de notre cité et 
de "faire des économies". Au final, tout 
le monde est gagnant.

Donner pour quoi ? Quelques exemples :

Le mécénat aide Béziers dans de nombreux domaines : 
culture et patrimoine, tourisme, événementiel, etc.  
Voici quelques exemples (avec les coûts estimés)  
où chacun peut jouer la carte Béziers.

l Cathédrale Saint Nazaire : restauration cofinancée  
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
                                                          1,580 millions d'euros.

l L'enfant au poisson : restauration de l’œuvre  
d'Injalbert située au Plateau des poètes.
                                                            15 000 euros.

l Féria : le grand moment de la vie locale avec 700 000 
visiteurs en cinq jours. L'identité de Béziers.                          
                                                            1,1 millions d'euros.
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l Saison théâtrale : une programmation de 
haute qualité accessible à tous les publics.                                                 
                                                          405 000 euros.

l Son et lumière : le grand spectacle  
familial et populaire de l'été.               
                                                          216 000 euros.

Féria  
Béziers 
2018

Toréador en garde 
Toréador, toréador !
Et songe bien, oui,  
songe en combattant
Qu’un œil noir te regarde
Et que l’amour t’attend,
Toréador !  
L’amour, l’amour t’attend !

Bizet - Carmen

1 0  A U  
1 5  A O Û T
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Une question de temps
Et si vous preniez le temps  
d'aller voir nos musées ?  
        LA SAISON VA ÊTRE  
                    PASSIONNANTE,  
                               avec des  
                             expos, des  
                          visites guidées,  
                          des conférences  
                            et même une  
                            web-série.
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Une question de temps

Le Journal de BÉZIERS Numéro 88 /1er février 2019  u 15

É G Y P T I E N
S.Thuault, docteur en égyptologie, vous raconte  
les rapports qu'entretenaient les anciens Égyptiens 
avec la faune environnante durant l'Antiquité.  
Entre art, chasse et vénération !

AUDITORIUM DU MUSÉE DU BITERROIS  
SAMEDI 9 FÉVRIER, 17H

M E U R T R I E R
La tablette de Rocozels, premiers meurtres en terre cathare
Vie et mort tragique de Guilhem de Rocozels,  
premier défenseur des Cathares méridionnaux.

VISITE ET CONFÉRENCE   
MUSÉE DU BITERROIS, 23 FÉVRIER 15H

L Y R I Q U E
Le théâtre des Arènes. L'histoire passionnante  
de l'époque où les arènes de Béziers étaient le lieu 
incontournable de la scène lyrique française !

MUSÉE FAYET, VISITE GUIDÉE,  
VENDREDI 15 FÉVRIER, 15H

N U M É R I Q U E
Retrouvez les Biterrois dans une websérie qui parle  
des collections hallucinantes de nos musées mais aussi  
du patrimoine de la plus ancienne ville de France.

SUR YOUTUBE, CHAÎNE « MUSÉES DE BÉZIERS » OU 
SUR LA PAGE FACEBOOK MUSÉES DE BÉZIERS
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Ainsi   soit GYMGYMGYM
L'ASB Gym est le premier club de 
l'Hérault au nombre d'adhérents (700) : 
quantité rime avec qualité puisque, 

chaque année, les performances des 
gymnastes biterrois s'enchaînent avec 
des podiums et des titres au niveau 

régional et national. Cerise sur les 
agrès, lors du spectacle de fi n d'année, 
dans un Zinga Zanga archi-plein, le 
club a off ert un show éblouissant.



Ainsi   soit GYM GymnastiqueGymnastiqueGymnastiqueGymnastique

Les disciplines que vous pouvez pratiquer à l'ASB Gym
Gymnastique artistique féminine et masculine
Gymnastique rythmique
Baby gym
Fitness
Danse moderne
Gymnastique production : troupe de spectacle

La structure du club
L'ASB Gym dispose de deux éducateurs sportifs diplômés. Elle organise son 

activité autour de 4 pôles : compétition, formation, accompagnement vers le 
haut-niveau et loisir, découverte et remise en forme. ◆

Elle se situera dans le quartier de La Devèze, 
près de l'Hôpital, sur le site de l'ancien chai de 
St Jean d'Aureilhan. La salle comprendra : une 
salle de gymnastique modulable en salle de 
spectacle avec une acoustique, un éclairage 
et des sols adaptés sur environ 320 m2, 
vestiaires, toilettes et loges compris. Le 
coût total du projet est estimé à environ 
800 000 euros qui seront partagés entre 
Ville de Béziers, Agglo et � nancements 
de l’État.

LE PROJET DE LA NOUVELLE SALLE
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ci, c'est Stéphanie Gayraud, 
une Sétoise (de plus) qui 
a décidé de miser sur 

Béziers, qui vous donne tous 
les renseignements possibles 
sur les délicieux mets en vente. 
Du fromage issue d'une ferme 
toute proche, des vins du coin dont 
un Minervois à damner un saint, de 
la charcuterie de la Salvetat, de la bière 
du Tarn, sans oublier la fameuse crème de 
menthe de Carcassonne. Le côté vintage de 
la boutique, avec la balance d'épicerie de la 
grand-mère de Stéphanie, c'est aussi ce qui 
vous donnera envie de voir, et de goûter ! ◆

À l'ancienne

I

Le Journal de BÉZIERS  Numéro 88 / 1er février 2019  19

ci, c'est Stéphanie Gayraud, 
une Sétoise (de plus) qui 
a décidé de miser sur 

Béziers, qui vous donne tous 
les renseignements possibles 
sur les délicieux mets en vente. 
Du fromage issue d'une ferme 
toute proche, des vins du coin dont 
un Minervois à damner un saint, de 
la charcuterie de la Salvetat, de la bière 
du Tarn, sans oublier la fameuse crème de 
menthe de Carcassonne. Le côté vintage de 
la boutique, avec la balance d'épicerie de la 
grand-mère de Stéphanie, c'est aussi ce qui 
vous donnera envie de voir, et de goûter ! ◆

À l'ancienneÀ l'ancienneÀ l'ancienneÀ l'ancienne

I

Ouvert en novembre dernier dans les Halles, 
le Comptoir gourmand est l'endroit idéal pour les palais 
en quête de produits merveilleux.

Elle a misé sur Béziers

LE COMPTOIR GOURMAND
Halles de Béziers - 06 42 14 66 49

lecomptoirgourmand34500@gmail.com
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 13h



eddy Fort en avait un peu marre d'être 
éducateur sportif. Le jour où son oncle a 
ouvert une boutique éphémère à Agde, 

il a complètement viré de bord  : les machines de 
réalité virtuelle proposées par tonton l'ont fait 
kiff er sévère. Bilan, il a décidé d'ouvrir son propre 
espace de simulation à Béziers. Croyez-en le JDB 
qui a testé les bêtes, ça décoiff e. Au menu  : un 
étonnant simulateur de Formule 1, une expérience 
de plongée sous-marine, des manèges extrêmes 
comme si vous y étiez, et plein d'autres suprises. ◆

VRX 
(Virtual Reality Xperiences)

12 Avenue Foch - 06 30 80 39 04
www.realite-virtuelle-beziers.fr

Ouvert de 10h à 20h non-stop, 
du mardi au dimanche. 7/7 jours 

pendant les vacances scolaires.

DE QUOI VOUS RENDRE 
DINGUE ! Sensations fortes pour toute la famille, 

 à partir de 5 ans...

T
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L'ESPRIT KANGOUROUL'ESPRIT KANGOUROU
LA BOUTIQUE D'OÙ L'ON RESSORT TRANSFORMÉ

avid Michel est un Lorrain 
installé depuis cinq ans à 
Béziers. Ça ne vous avance 

pas plus que ça ? Nous non plus. 
Alors disons que l'été dernier, 
il a décidé d'ouvrir un concept 
store assez cool, juste derrière 
la mythique statue de Pépézuc. 
Oui, là, c'est plus intéressant. 
Surtout que le garçon propose 
une gamme de produits divers et 
branchés. Des fringues garçons de 6 
à 16 ans, des trucs de mecs et surtout, 
ça va vous faire réfl échir, une bordée 
de beaux objets de design industriel. 
Les esprits fi ns trouveront aussi des 
produits à base de lait d'ânesse, du thé bio 
ou de la maroquinerie. Le must : les sweats 
Désordre français, issus d'une marque créée 
par des Biterrois. ◆

D

B'3 QUATRE
place Pépézuc - 09 87 34 87 19

Boutique en ligne : www.b3quatre.fr

Ouvert lundi 14h à 19h 
et du mardi au samedi 10h à 19h 

(fermé 12h45-13h15, le temps que le 
propriétaire mange un sandwich)
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Ils ont misé sur Béziers
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QUARANTE

0/40 ANS
JEUDI 7 FÉVRIER - 20H30

ZINGA ZANGA

Olivier de Benoist s’interroge sur la crise de la quarantaine. 
Il a 40 ans et aucun symptôme d’une quelconque crise 
à l’horizon, ce n’est pas normal ! Il veut vivre comme les 
autres cette étape où l’homme rejette tout. Il va ainsi 

provoquer le destin et créer toutes les conditions et 
situations imaginables pour vivre une vraie crise, 

SA crise de la quarantaine.   
Locations : 

Points de vente habituels

JUMEAUX
LES JUMEAUX VÉNITIENS

MERCREDI 13 FÉVRIER - 20H
THÉÂTRE MUNICIPAL

La comédie italienne dans toute sa splendeur et dans 
toute sa saveur, signée par un maître du genre : Carlo 
Goldoni. L'histoire est simple : deux jumeaux, Zanetto 
et Tonino, sont séparés à la naissance. Le premier 

sera élevé à la montagne, le second à Venise. Le 
premier est un crétin, le second un homme de 

bien. Leurs retrouvailles vingt ans plus tard 
va provoquer des étincelles !

Tarif : de 10 à 30 euros. 
Durée : 1h50
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BOUFFE
LA BELLE HÉLÈNE

DIMANCHE 17 FÉVRIER - 15H
ZINGA ZANGA

Créée à l'apogée du Second Empire, La Belle Hélène 
est un must de l'opéra bouff e en trois actes. La musique 

d'Off enbach - portée par l'orchestre du festival 
d'opérettes de Lamalou les bains - n'est pas pour rien 

dans le succès monstre des deux librettistes 
Halévy et Meilhac. De la mythologie 

joyeusement parodique ! 
Locations : 

Points de vente habituels

OUEST  
DUELS À DAVIDEJONATOWN 

VENDREDI 15 FÉVRIER - 20H30
ZINGA ZANGA

Les habitants de Davidéjonatown, patelin perdu du Far-
West, choisissent leur nouveau shérif en opposant les 

candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur 
de cochons, apprend qu’il a été inscrit à son insu à la 

compétition. Pour sa première comédie co-écrite avec 
Romain Chevalier, Artus libère son humour décalé 

comme ils disent, en multipliant les personnages 
les plus loufoques dans un western explosif.

Locations : 
Points de vente habituels



Evans AUTISSIER
Yassir AYOUBI

Yassir AZZAOUI
Johanna EARDY

Capucine BRUNEL
Alana COMPAGNON

Kylian DELMAS
Noa DHÉDIN ROLAND

Ismaïl DUPONT
Ibtissem FERNANDEZ
Anna FIVAZ NOGUERA

Chaïnez GAOUZI
Maëly GONOT

Rabia GÜNDÜZ
Lina IRARI

Florentin JAUMES
Adrien LÊ

Jo� rey MACIP
Leyna MIMAD

Noëlie MONFORT
Mattéo NOGER GIL

Leeroy PARENT BALLESTER
Emma PAUBEL
Ilyan RAPOSO

Léo RODRIGUEZ
Lucas ROUSSIN

Roman SABLAIROLES
Noah SALOMON

Louise SAUCEROTTE
Ayaz YILMAZ

Elise ZACHARENKO
Valentine ANGLADE

Shady BAHLOUL
Fhady BAHLOUL

Manon BERNARD
Margot BERNARD

Ciro BOUSQUET
Elena BRECHENMACHER WERNER

Gabrielle CABANES SALVY
Jénessy CAURET

Ra� aela CONSEIL GRANIER
Emma DEJEAN ORDONO

Dilara DEMIR
Léonie DIGUET

Debora DRAGUTINGOVIC
Eloïse DUFERMONT

Haytham EMTIR
Aaron FERRER
Ninon GARCIA
Naël GARCIA

Hugo GÉA
Luna HEREDIA

Aaron IANUTOLO
Cassie JEANNIN

Pablo KLAWITTER
Adam LAMCALLEK

Marylou LAUSSEDAT
Neïla MOUHRA

Melyna NORMAND
Morgane POUDET

Séléna RODRIGUEZ
Kenzo ROGRIGUEZ

Arthur SERGENT
Evan SOULLARD
Milan BARSONY

Soraya BOUKHADRA
Logan CHANCIBOT
Maé CHARPENTIER

Anna CLERCQ
Valentin CORRADO

Loanie DAURIAC
Charlotte DOREAU GIMENO

Rafael GERGAUD
Vanison GILLES

Sandro GUILHAUMON
Raphaël JEANSELME

Mohammed MAHIOUI ALAOUI
Axel MILLAN NOUIRA

Évégina MOULINS
Marwa SAOUD KOURIMI
Julie SOLÉ FERNANDEZ

Enéa TRILLES

ils arrivent !

On s'en so� iendra

Marine Aline Nathalie LAPEYRE et Anthony DEMAMETZ
Priscilla Muriel Sylviane SEIGNEURGENS et Eric MICHELOT

Chloé Danièle Erika COICAULT et Ismail RAYAN
Christine Jeanne Germaine FLOURY et Mohamed LAHOUIDHEG

Ginette Rose Elise ABRIAL épouse BARTHEZ

ils se sont dit "oui "

ÉphéméridesÉphémérides
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1er février 1801 - Naissance à Paris de Maximilien Paul 
Émile Littré. Il publiera en 1873 les premiers volumes de son 
fameux Dictionnaire de la langue française.

2 février 1836 - Mort de la mère de Napoléon. Les obsèques 
se déroulent à Rome.

3 février 1488 - Le navigateur portugais Bartolomeu Dias 
découvre le cap de Bonne-Espérance et accoste pour la 
première fois à la pointe sud de l'Afrique.

4 février 1925 - Le communiste Jacques Doriot apporte 
son soutien aux indigènes du Rif révoltés contre les colons 
européens.

5 février -2 - L'empereur Auguste reçoit le titre de Père de 
la patrie. 

6 février 2000 - Mort à Antibes du cinéaste Claude Autant-
Lara. On lui doit de nombreux chefs-d’œuvre dont L'auberge 
rouge, La traversée de Paris ou La jument verte. 

7 février 1900 - Occupé à graisser le piston d'un ascenseur 
rue d'Astorg à Paris, le mécanicien Adrien Lemaire déclenche 
involontairement la descente de la cabine. Il est horriblement 
broyé.

8 février 1992 - Michael Jackson en tête des ventes de 
disques avec sa chanson pro-métissage Black or white. Le 
clip sera en partie censuré aux États-Unis car Michael y 
e� ectuerait une « danse masturbatoire ».

9 février 1900 - Tennis : création de la Coupe Davis sous le 
nom o�  ciel de Dé�  international de tennis sur gazon. 

10 février 1258 - L'armée mongole rase la ville de Bagdad, 
plus grande ville du monde à l'époque. Des centaines de 
milliers d'habitants sont massacrés et le Calife est enroulé 
dans un tapis et piétiné par des chevaux.

11 février 1111 - Le roi des Romains, de Bourgogne et d'Arles, 
Heinrich V, fait emprisonner le Pape et tous ses cardinaux.

12 février 1979 - La république islamique est proclamée en 
Iran. En France, cette nouvelle réjouit l'intellectuel de gauche 
Michel Foucault qui écrit : « C'est peut-être la première grande 
insurrection contre les systèmes planétaires, la forme la plus 
moderne de la révolte. »

13 février 1972 - Le concert de Led Zeppelin est annulé 
à Singapour. Selon les autorités locales, les membres du 
groupes « ont les cheveux trop longs ».

14 février 1956 - D'importants gisements de pétrole sont 
découverts au Sahara. Les recherches avaient commencé 
quatre ans plus tôt dans l'incrédulité générale.

15 février 1979 - Le � lm Coup de tête de Jean-Jacques 
Annaud est dans les salles. Patrick Dewaere y joue le rôle 
d'un footballeur à la dérive. Il refusera d'en faire la promotion 
à la télé estimant « que le cinéma n'a pas à se coucher devant 
le petit écran ».

ils nous ont quittés

Éphémérides On s'en so� iendraOn s'en so� iendra
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Sous l'in� uence de Vénus, le 1er décan va 
entamer une étrange romance avec une 
jeune personne. Santé : le scénario de 
votre mois sera plus Polanski que Dany 
Boon.

Amour : le 2e décan ascendant Verseau est 
tout près de connaître l'amour de sa vie. 
Famille : il va falloir mettre un peu d'eau 
dans votre vin. 

Travail : la conjonction Mars-Pluton va 
provoquer une véritable bourrasque au 
bureau, il est temps de révéler qui vous 
êtes vraiment.

Amitié : une décision vous pèse en ce 
moment. Relisez les pensées de Marc 
Aurèle. Amour : comme dit le proverbe 
guatémaltèque, « celui qui sait n'est pas 
celui qui sème ».

Avis de tempête sur les 2e décan blondes. 
Pour le 1er décan frisé, en revanche, mer 
calme jusqu'au 15.

Argent : le climat astral est favorable 
à une belle rentrée de numéraire. 
Immigration : n'abordez surtout pas le 
sujet en famille en ce moment.

Travail : vous avez décidé de participer 
au grand débat de Macron et votre 
enthousiasme surprend agréablement 
votre tante. Vie sociale : votre nouveau 
look va faire grand bruit.

Famille : une bien triste nouvelle pour le 
3e décan. Vivre-ensemble : une nouvelle 
famille va enrichir culturellement votre 
quartier. Bon courage !

Jeux : nous vous conseillons fortement de 
jouer le 44 et le 45 au loto. Amour : vous 
allez être confronté à une question de 
poids.

Couple : une dispute va éclater à propos de 
la transition énergétique. Soyez conciliant 
avec votre partenaire. Santé : un peu 
moins de sport vous ferait du bien.

Travail : vous dépensez trop de CO2 sur 
votre trajet. Privilégiez le vélo à la voiture 
pour sauver la planète. Vie sociale : 
Neptune aura un impact négatif sur les 
chauves. 

Amour : en ce moment, vous nagez en 
eaux troubles. Santé : vous allez � nir en 
sushi si vous continuez comme ça.  Travail : 
vous mettez les bars très haut.

SERVICE DES OBJETS TROUVÉS : 
NOUVEAUX HORAIRES

LA POSTE DE LA 
CITADELLE FAIT 
PEAU NEUVE

◆  Christian Gil, sosie vocal de Johnny et 
accessoirement sosie physique d'Elvis donne un 
show inoubliable à Béziers. 1H30 pour revivre la 
carrière du héros du rock français avec une voix 
absolument identique  ! Une soirée inoubliable 

en soutien de nos amis du village chrétien de 
Maaloula en Syrie, jumelé avec notre ville !
Vendredi 8 février, à 20h au Théâtre des 
Franciscains. Entrée 15 euros (béné� ces de la 
soirée au pro� t de SOS Maaloula)

JOHNNY 
RESSUSCITE 
POUR UN SOIR !

©
DR

LA POSTE DE LA 
CITADELLE FAIT CITADELLE FAIT 
PEAU NEUVE

◆  A� n de répondre au mieux à la demande de la 
population, les horaires du Service des objets trouvés 

ont été modi� és. Désormais, le service est ouvert 
durant la pause méridienne : du lundi au jeudi 
de 9h à 17h, le vendredi de 8h à 12h.

Pour rappel, le Service des objets 
trouvés est situé au : 10 Avenue 
Alphonse Mas - 04 67 36 74 58

◆ La Poste de la Citadelle va faire pour 
300 000 euros de travaux a� n d'améliorer 
son accueil. Elle sera fermée du 11 février à 
début mai 2019. Pendant ce temps-là, vous pourrez 
utiliser le bureau de Poste de Clemenceau.



BLAKE ET 
MORTIMER, 
tome 25 - La vallée 
des immortels  
(56 pages,  
15 € 95, ed Blake  
et Mortimer)
Par Yves Sente  
(Auteur), Peter  
Van Dongen et  
Berserik Teun  
(Illustrations)

Le Journal de  BÉZIERS Numéro 88 /1er février 2019  u 27

V e r t i c 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

A B C D E F G H I J K L    

Mots croisés - Blake et Mortimer

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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11 
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UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE

1. l En 1946, il fit partie de l'équipe du journal de Tintin  
           qui publia la première aventure de Blake et Mortimer 
2. l Strontium  l Sans effets l C’est une façon de mourir 
3. l Diabolique pour une aventure de Blake et Mortimer  
     l Jaune pour la troisième aventure de Blake et Mortimer 
4. l Un homme qui apprécie l’aube  l Voyelles 
5.  l Fameuse seconde division  l Pays du Moyen-Orient 
6.  l Un dangereux colonel l Un journal qui lança Blake et Mortimer 
7.  l Précède le pas  l Ville d’Alaska l Mit sur la balance
8.  l Est considéré comme l'un des plus éminents  
            scientifiques du Royaume-Uni 
9.  l Celle de Francis Blake est la neuvième aventure  
           et le treizième album de la série l Lycée 
10. l Directeur du MI5, le service britannique de contre-espionnage   
11. l Son énigme génère une belle aventure de Blake et Mortimer  
       l Initiales royales 
12. l Sa machination est à découvrir dans cette aventure de Blake et    
       Mortimer  l ... Météores pour une aventure de Blake et Mortimer

H o r i z o n t a l

Asie par terre
Contrairement aux albums de Tintin, figés 
à jamais dans les glaces du souvenir, la 
série Blake et Mortimer continue de vivre 
sa vie, et plutôt pas mal. 

n’engage  

que nous !

Ce nouvel opus ravira sans doute les fans les plus pointus. 
La vallée des immortels est en effet une ode à la fameuse 
« ligne claire », caractéristique de l'école de BD fran-
co-belge, agréablement servie ici par le talentueux Van 
Dongen. On se retrouve en Asie, après la troisième guerre 
mondiale, juste à la fin du mythique Secret de l'espadon, 
dont cet album est la suite. Dès la couv', la référence au 
Lotus bleu de Hergé saute aux yeux, évidemment. Surtout 
que les petits clins d'oeil continuent au fil des pages, 
dont l'un, assez incroyable, concernant un personnage bien 
connu des tintinophiles – à vous de dénicher la petite 
perle. Science du cadrage, archéologie mystérieuse, géopo-
litique alambiquée, méchants diaboliques, décors splendides, 
atmosphères délicieusement surannées : pas de doute, ce 
Blake et Mortimer est l'antidote à la vulgarité et au 
pseudo « modernisme » qui bousille complètement certaines 
oeuvres récentes du neuvième art. 

A. l Son secret est d’abord publié en planches hebdomadaires dès le premier numéro du       
           journal de Tintin du 26 septembre 1946 jusqu'au 8 septembre 1949  l Va de bas en haut 
B. l Jeu de jambes l Livre de Cicéron (De)  
C. l Commencent à ébruiter l Toujours vert l Mises à lire 
D. l Du côté d’Angers l Commune des Philippines   
E. l Nous montre sa plaque l Langue parlée en Russie l Paire de cannes
F. l Répare un oubli l Évolue doucement en forêt l Parfait pour le cocktail 

G. l Celui de la Grande Pyramide est la deuxième  
            aventure de Blake et Mortimer  l Quatre à Rome 
H. l Prénom masculin l Ne manquent pas de faire  
            des bulles dans les Blake et Mortimer 
I.   l Pour la Communauté Européenne du Rail  
     l Sont dans un vaste archipel, aussi aux Caraïbes
J.   l Lettres d’un bouquin l Frappa l’empreinte sur un métal 
K. l C’est une belle fille ! l Parcourir l Ville de Turquie 
L. l Virage glissant l Parler de l’histoire



BD Cultura Béziers
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UN PROGRAMME POUR CEUX QUI  SONT LIBRES DANS LEUR TÊTE

Asie par terre

n’engage  

que nous !
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Film - Mon ciné, Polygone

LA MULE
Film poudreux (1h56)  
réalisé par Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, 
Laurence Fishburne, Michael Peña, 
Dianne Wiest 

LE VISAGE TOUJOURS PLUS BURINÉ PAR 
L'ACIDE DES JOURS, CLINT EASTWOOD 
NOUS LIVRE ENCORE UN FILM POI-
GNANT SUR L'AMÉRIQUE CONTEMPO-
RAINE. Un cinéma épuré, efficace, des plans-séquence 
sans chichi mais gonflés à la testostérone, pas de doute La 
mule nous transporte dans une réalité amère et sombre. 
Celle d'un vieillard fauché qui accepte de transporter de la 
came pour les trafiquants mexicains. Qui pourrait soupçon-
ner un octogénaire ? La ficelle a bien fonctionné, pendant 
des années  : car voyez-vous, le film d'Eastwood est basé 
sur une histoire vraie, celle de Léo Sharp, vétéran de guerre 
reconverti en chauffeur pour les cartels. Des années après 
le monumental Gran Torino, l'acteur pro-Trump - qui joue 
ici avec sa fille - continue à nous surprendre. L'inspecteur 
Harry est simplement passé du mauvais côté, voilà tout !

Papy fait de la résilience
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Occitan en emporte le vent
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Papy fait de la résilience

L E  P R E M I E R  R O M A N  D U  T O U LO U -
SAIN NICOLAS HERMANTIER EST UNE 
SORTE DE ROAD TRIP MÉDIÉVAL EN 
TERRE CATHARE DONT L'HÉROÏNE EST 
UNE JEUNE BITERROISE. Nous sommes au 
début du XIIIe siècle, au moment où toutes les aventures 
spirituelles sont encore possibles, au moment où les « hé-
résies » sont pourchassées impitoyablement par l’Église ca-
tholique. Alors que les soudards du Pape arrivent en terre 
occitane, à Béziers, Aude, orpheline de seize printemps, 
est chargée de sauvegarder un manuscrit écrit par l'apôtre 
Jean lui-même. Dans ce livre, la « preuve » que l'église ca-
thare est la véritable église du Christ  ! Les passionnés de 
l'histoire de notre ville et de notre région vont lire ce roman 
comme on boit du petit lait. À déguster en (re)visitant les 
hauts lieux de notre passé !

L'ÉPREUVE DE DIEU
Roman catharo-biterrois  

(331 pages, 18 euros, éd Les presses  
littéraires) de Nicolas Hermantier.
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Occitan en emporte le vent



Stationnement : Robert fait de la politique !?!

Ou comment dire blanc et faire noir.
En fi n d'année dernière, comme à son habitude, le Maire de Béziers, souvent en manque 
d'inspiration, a lancé dans la plus grande précipitation une "consultation" auprès des 
commerçants. Au fi nal Robert Ménard leur fait trois propositions qui ne répondent 
en rien aux attentes des commerçants dont le chiff re d'aff aire ne cesse de baisser de 
manière drastique suite à la politique de stationnement mis en oeuvre par cette même 
municipalité. Ce n'est pas en voulant augmenter les recettes issues des parkings, et la 
célérité de la verbalisation que les commerçants verront la clientèle revenir au centre-ville.
Pour arranger les choses le maire de Béziers a augmenté tous les tarifs de la ville, 
parking, frais scolaires etc. … et a encaissé plus de 2M€ d’euro de plus de l’État. 
Où est passé cet argent ?
Pour que le centre-ville revive, il faut qu’il soit aussi facile et peu couteux de se 
garer sur les extérieurs
Deux heures gratuites pour tous au centre-ville serait un investissement 
pleinement justifi é qui redonnerai un peu de pouvoir d’achat aux biterrois et de 
l’air aux commerçants.
Notre Groupe, à l'occasion d'un conseil municipal a fait des propositions, mais 
elles ont été rejetées en bloc de manière méprisante. Il faut arrêter de faire de la 
politique politicienne. Il faut avoir du bon sens. Il faut des solutions simples à 
comprendre et à mettre en oeuvre si nous voulons vraiment faire revire le centre-
ville avec des commerces fl orissants.
Faire de la politique et de la communication c’est bien mais faire des choix 
effi  caces c’est mieux !

Pascal RESPLANDY
Pour le groupe 

"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal

L'arbre qui cache la forêt !

Par décision du tribunal administratif de Montpellier concernant la 
délégation de service public, doux euphémisme pour ne pas dire privatisation 
de la gestion d'un service public, de l'eau et de l'assainissement de 
l'agglomération Béziers-Méditerranée, la société SAUR a perdu son procès 
intenté contre l'agglo. Le maire de Béziers avait lui aussi dénoncé cette DSP 
en indiquant que la loi n'aurait pas été respectée. Le Tribunal Administratif 
vient de dire la loi !
Mais est-ce le véritable problème qui avait été soulevé ? Robert Ménard aurait 
été plus inspiré de se battre, comme je l'ai fait, bien tout seul d'ailleurs, pour 
obtenir que le service public de l'eau et de l'assainissement soit exploité en 
Régie Publique. Il est démontré que partout où les collectivités territoriales 
appliquent cette solution, l'usager est bénéfi ciaire ;  la transparence de la 
gestion aussi.
La même situation a prévalu pour la délégation de service public des 
transports de l'agglo. Le maire de Béziers a combattu simplement sur des 
points de droit et sur la tarifi cation. Comme je l'ai proposé, la régie publique 
et la gratuité sont possibles pour favoriser l'accès au service public des 
transports. Partout en France où cette solution est adoptée, c'est la réussite. 
Moins de véhicules à moteur, moins de CO2. Ça ne coûte guère plus cher. 
C'est un choix à faire dans les orientations budgétaires. Il faut savoir que la 
recette des usagers ne représente qu'environ 10 % des dépenses totales. Et, 
c'est bon pour la planète !

Aimé COUQUET
Conseiller Municipal

PCF-Front de Gauche
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Béziers rayonne ! ?

Avec la « communication »,  la propagande d'autrefois, on s'expose souvent à deux 
écueils.
Le premier c'est lorsque le « message » que l'on veut transmettre, voire imposer 
avec insistance, est trop éloigné de la réalité que les habitants vivent. Ils s'en 
aperçoivent toujours et se mettent à douter du sérieux voire de la sincérité de 
« l'émetteur ».
L'autre diffi  culté relève des eff ets de la méthode Coué. A force de répéter je « vais 
mieux » le patient doit s'en persuader...et donc voir son état s'améliorer. 
C'est à ce double phénomène que fait penser la récente campagne «  Béziers 
rayonne » déclinée sur toutes les affi  ches municipales lors des fêtes de Noël.
 Nous n'avons jamais ici pratiqué l'opposition systématique, préférant «  juger 
sur pièces » l'action de la municipalité. Il est incontestable que l'amplifi cation du 
ravalement des façades, l'embellissement des places, la réhabilitation des espaces 
publics ont redonné de l'éclat au Centre-Ville.
 Mais, malgré l'amélioration du décor...la situation de notre ville est loin d'éblouir 
par son éclat. Béziers continue à cumuler de nombreux « records », préoccupants, 
révélateurs des diffi  cultés que vivent les habitants.
Classée parmi les plus pauvres de France notre ville cumule aussi d'autres 
handicaps qu'il s'agisse de taux de chômage, du nombre de logements vacants, de 
commerces fermés, du nombre de jeunes sans qualifi cation.
La municipalité devrait s'attaquer d'avantage à ces situations...pour que Béziers 
« rayonne » vraiment pour tous ses habitants.

Jean-Michel DU PLAA
Pour les élus du groupe

« Béziers, résistante, solidaire »
Conseiller Municipal 

À l'écoute des jeunes

Trente-sept, c’est le nombre de projets qui nous ont été proposés dans le 
cadre de l’opération « Budget participatif ». Cette opération a pour but de 
sélectionner un projet proposé par des jeunes Biterrois et que la municipalité 
fi nancera à hauteur de 100 000 euros.
Parmi ces projets, plusieurs concernent la création ou de la rénovation d’une 
« aire de street work-out », en français dans le texte un espace pour faire 
du sport en plein air. D’autres suggèrent la mise en place d’un lieu consacré 
à la jeunesse quand plusieurs font des propositions - certaines tout à fait 
étonnantes – dans les domaines culturel et d’aménagement urbain.
Bref, plein d’idées qui témoignent de l’imagination de nos jeunes Biterrois. 
Et de l’engouement pour tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à de la 
démocratie directe. Nos concitoyens veulent qu’on leur demande leur avis. Et 
pas seulement sur les ronds-points, habillés en jaune...
La balle est maintenant dans le camp des services techniques de la ville. 
Ils devront nous dire, dans les prochaines semaines, ce qu’il en est de la 
faisabilité de ces diff érents projets. Puis, ce sera aux Biterrois de voter en 
ligne et de choisir lequel de ces projets deviendra une réalité.
Il nous faut ici remercier tous ceux qui, d’ores et déjà, ont concouru à cet 
exercice «  participatif  ». Et, notamment, les établissements scolaires, les 
associations et les maisons de quartiers qui ont joué le jeu en réunissant des 
équipes, véritables porteurs de projets.
La méthode est innovante. A n'en pas douter, le projet qui sera retenu d'ici 
cet été le sera également. Et le pari sera gagné.

Alberte FREY
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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