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UN HÉROS
EN MAJESTÉ

Nouveau Son et lumière
5 juillet - 25 août
Place de la Madeleine

Édito

L'enfant du pays
Béziers a beaucoup de chance. Outre sa situation géographique privilégiée, son climat béni des dieux, sa richesse historique,
atouts affichés récemment dans la capitale, elle est la ville natale de
Jean Moulin, le héros de la Résistance. Ce n'est pas rien. C'est même
un motif de fierté pour nous tous.
Malheureusement, ce fait n'est pas assez connu. Voire pas du tout par
la plupart de ceux qui viennent de l'extérieur. C'est une anomalie que
nous devons corriger, une anomalie incompatible avec notre désir de
faire de Béziers une vraie destination, un vrai but de voyage.
Cet année, nous avons donc décidé de mettre en valeur comme jamais le plus grand des Biterrois. Cela commence dans quelques jours
avec le spectacle le plus attendu de l'été, le fameux Son et lumière.
Cela continuera dans quelques semaines avec l'installation de nouveaux panneaux touristiques à certaines entrées de ville. Ce n'est
qu'une première étape. Dans les prochains mois, nous allons davantage parler de Jean Moulin : nous possédons en effet l'exceptionnelle
collection de ses dessins, lesquels seront présentés dans le futur musée Jean Moulin, situé dans sa maison natale.
Cet homme au destin extraordinaire est le symbole idéal du Béziers
rebelle qui, depuis toujours, ne courbe pas la tête devant les puissants. Il est aussi la France personnifiée, la France synonyme de liberté. Quelle plus belle icône pour représenter Béziers et le combat que
nous menons chaque jour à votre service ?

Retrouvez le numéro 99 du JDB dans vos boîtes aux lettres le 15 juillet.
En attendant, très bon début d'été à tous !
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Son et lumière 5 juillet - 25 août
Place de la Madeleine. Spectacle gratuit.

L'histoire sur
Le Son et lumière de cet été
s'annonce fantastique. Pour des raisons
technologiques - il est à la pointe de
la modernité. Pour sa localisation dans
un haut lieu de notre histoire locale, sur
l'écrin minéral de la Madeleine. Mais surtout
parce qu'il raconte l'épopée du Biterrois le plus
célèbre d'entre tous, Jean Moulin, chef martyr
de la Résistance française !
À l’occasion du 120e anniversaire de sa naissance à Béziers, la ville a décidé de rendre
hommage à Jean Moulin, l'unificateur de la
Résistance, trahi alors qu'il réunissait à Caluire,
près de Lyon, les principaux responsables de réseaux, puis mort sous la torture, sans avoir parlé,
durant l'été 1943.
« Jean Moulin, Biterrois, Artiste et Résistant »
raconte la vie de ce héros national d’une façon originale, à partir d'un dialogue entre sa
sœur Laure et lui-même. Vous revivrez son enfance heureuse dans le Béziers prospère de la
Belle Époque. Vous découvrirez l'autre passion
de sa vie, le dessin. Un art où il croque avec
talent la vie trépidante du Paris des années 20 et
30. Travail d'artiste qu'il a partagé avec une brillante carrière administrative de préfet, le plus
jeune de France !
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grand écrin
QUAND LE VOIR ?
SON ET LUMIÈRE
« JEAN MOULIN,
BITERROIS, ARTISTE
ET RÉSISTANT »
PLACE DE LA MADELEINE 22H15.
LES VENDREDIS,
SAMEDIS, DIMANCHES
DU 5 JUILLET AU 25 AOÛT 2019
ET FÉRIA DU
14 AU 18 AOÛT 2019.
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Son et lumière 5 juillet - 25 août
Place de la Madeleine. Spectacle gratuit.

Une vie exceptionn
Spectaculaire. Émouvant. Ce sont les
mots qui viennent à l'esprit à la vue
de ce Son et lumière 2019 consacré à
Jean Moulin. Une vie
incroyable, un destin unique
revisité en 24 minutes et une série
d'immenses tableaux vivants.
La France bombardée de 1940,
l'arrivée à Londres, la fin tragique à
Caluire, jusqu'au discours mythique
de Malraux au Panthéon.
Sans oublier ses flash-back biterrois,
ses dessins flamboyants qui
illuminent la façade de l'église de la
Madeleine. Vous allez en prendre
plein les yeux. Une leçon d'histoire
pour toute la famille !

INTERVIEW

Christian Salès,
producteur du spectacle
Comment avez-vous préparé ce nouveau
Son et lumière ?
Avec beaucoup d'exigence. On voulait faire
mieux encore que celui de l'an dernier. Il y a eu
des mois de préparation, de réflexion sur l'écriture, que nous avons menée avec l'auteur biterrois Michel Piquemal. Surtout que l'on aborde
une figure majeure de l'histoire de Béziers et de
France...

INDISPENSABLE : L'EXPO POUR EN SAVOIR PLUS
PROLONGEZ LA MAGIE DU SPECTACLE AVEC L’EXPOSITION GRAND FORMAT
« JEAN MOULIN, BITERROIS, ARTISTE ET RÉSISTANT » BÉZIERS, ÉCOLE MAIRAN,
13 RUE GUIBAL, LES JOURS DE SPECTACLE DE 17H À MINUIT, ENTRÉE GRATUITE.
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nelle en 24 minutes
Quels sont les principales nouveautés
par rapport à l'an passé ?
Nous sommes vraiment dans une approche cinématographique. Avec une profondeur d'image impressionnante !
Et on passe d'un show en voix-off à un dialogue. Le public
va s'identifier plus facilement aux personnages, j'en suis sûr.

Avez-vous eu des difficultés à adapter
votre film au monument ?
Je ne le vois pas comme des difficultés, plutôt comme une
suite de défis à relever. J'ai pris les meilleurs graphistes pour
travailler avec moi et on a étudié l’église de la Madeleine de
fond en comble. Les difficultés posées par l'architecture sont
transformées, vous allez le voir, en atouts !
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Le maire de Béziers fait des choix pour l'avenir de Béziers.
Il les explique dans le JDB.

Interview ROBERT MENARD

"

Un peu de

bon sens
ne ferait pas
de mal.

"

Vous avez présenté, lors du dernier conseil municipal, le PADD, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, un document qui est une
sorte d’introduction, de préface au futur Plan local
d’urbanisme qui dessinera le Béziers des années à
venir. Que dit-il ?
Derrière les sigles, la rhétorique propre aux spécialistes de l’aménagement du territoire et autres urbanistes, au-delà des phrases
jargonneuses et du vocabulaire souvent abscons, il s’agit de
dresser les grandes lignes du Béziers que nous voulons. Et je le
dis clairement : il faut arrêter de grignoter toujours plus de terres
agricoles, de laisser construire des hectares de pavillons, de voir
se développer des zones commerciales à n’en plus finir. Notre
ville doit consacrer toute
son énergie à reconIl faut arrêter
quérir les milliers d’hade grignoter toujours plus bitations vacantes dans
son centre historique et,
de terres agricoles, de
pour ce qui est des halaisser construire des
bitations nouvelles, elle
hectares de pavillons, de
doit se concentrer sur ce
voir se développer des
qu’on appelle les « dents
zones commerciales
creuses », les terrains encore libres au milieu des
à n’en plus finir.
constructions actuelles.

suite pages 10-11
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Interview ROBERT MENARD

"

Il faut faire de notre ville une destin
Tout cela est un peu… abscons,
comme vous dites.
Alors soyons encore plus précis. Nous
ne construirons plus aucune habitation
au-delà de la rocade, à l’exception de
quelques extensions dans le quartier
de Montimas. Mais rien de plus. Plus
question non plus de faire un nouveau
quartier - il était prévu d’y construire…
6 000 logements ! - sur les terrains de
Fonseranes. Ces terrains avaient été
acquis - fort cher - par la municipalité
précédente. On va les rendre à la nature,
si j’ose dire. C’est un immense poumon
vert de plus de 90 hectares. Qu’il le
reste. Savez-vous que, tous les sept ans,
en France, on bétonne l’équivalent d’un
département ! Ça suffit !

Mais il faut bien que les entreprises
du bâtiment aient du travail !
Elles n’en manquent pas. Il nous faut finir les
quartiers de la Courondelle et de l’Hours, tout
autour du Polygone. Voir ce que l’on pourra récupérer comme terrains aujourd’hui occupés
par des voies ferrées qui ne sont plus utilisées
depuis longtemps. Nous allons refaire toute la
gare, ce sera l’occasion d’imaginer une liaison
piétonne entre le centre-ville et le Canal du
Midi, via le Plateau des Poètes, et une passerelle au-dessus des voies ferrées. Le quartier
du Port Neuf va revivre avec, notamment, un
pôle universitaire et un nouveau jardin de près
de cinq hectares : le Plateau des Poètes du XXIe
siècle ! Et puis, la réhabilitation d’immeubles
anciens procure également du travail à nos
entreprises.

Vous vous seriez converti
à l’écologie ?
Je me contente de bon sens.
Pourquoi vouloir à tout prix
Il nous faut
gagner en population ?
retrouver
Comme si l’augmentation
le sens de la mesure.
de la population était forcéÊtre une
ment signe de dynamisme.
ville moyenne
Il faut peut-être remettre
aujourd’hui
ce postulat en question.
Un peu à la manière de ces
est un atout.
économistes - et ces politiques - qui ne jurent que
par la croissance sans s’interroger jamais
sur sa nature, sur le prix à payer.
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nation touristique encore plus prisée
D’autres projets encore ?
Entre la Courondelle et Boujan, nous
sommes propriétaires de terrains sur le
lieu-dit « Les grandes vignes ». Là encore,
il était prévu des centaines de logements.
Nous n’en ferons rien. Mais plutôt un lieu
d’habitations et d’activités autour de la
vigne justement. Un espace aéré - en limitant la place de la voiture - où la vigne
sera omniprésente. Pas comme une décoration mais autour d’un vrai domaine
et d’une véritable production. Vous l’avez
compris, nous voulons conquérir les terrains souvent en friche mais sans « ensalopement du monde » comme dirait l’écrivain Olivier Maulin.

Mais tout cela ne va pas se faire
au détriment de l’activité
économique ?
Faire du laid - regardez les entrées de ville
un peu partout en France - , c’est se tirer
une balle dans le pied. Notre capital, le
seul qui ne soit pas délocalisable, ce sont
nos richesses architecturales, notre patrimoine historique : plus de 120 hôtels particuliers, le Canal du Midi, nos églises et en
premier lieu notre cathédrale, nos façades
haussmanniennes… Il faut les protéger,
en prendre soin. C’est bien pour ça que
nous avons acheté le Théâtre des variétés, la maison Chappaz et, il y a quelques
jours, une partie de la maison qui abrite
les plafonds de la Notairie datant du
XIVe siècle… C’est toujours pour ça que
nous allons transformer l’ancien Palais
des évêques en musée et l’appartement
de Jean Moulin en « maison des illustres ».
Ces témoins de notre histoire sont notre
trésor. Et notre fonds de commerce - pardon de la trivialité de l’expression - pour
faire de notre ville une destination touristique encore plus prisée.

"

N’allez-vous pas un peu à
contre-courant ?
Tout au contraire. Le bétonnage à outrance, c’est le passé. Demandez à nos enfants ce qu’ils pensent de ces cités regroupant des centaines d’habitations. C’est
d’ailleurs pourquoi nous avons imposé,
par exemple, que les immeubles de logements sociaux ne dépassent pas trente
appartements. Il nous faut retrouver le
sens de la mesure. Etre une ville moyenne
aujourd’hui est une chance. Notre éloignement des grands flux - de population
comme d’activités consommatrices d’espace et destructrices de paysage - pourrait devenir un atout. Profitons-en ! u
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UN JEU INTERACTIF POUR

DÉCOUVRIR BÉZIERS
Un jeu vidéo qui se déroule à Béziers ?
Vous en rêviez, des étudiants locaux l'ont fait !

S

ept étudiants de l'école Cime Art, située
au Quai Port Neuf, vont travailler tout l'été à

l'élaboration d'un jeu vidéo 3D dont notre ville est le
décor. Ce jeu pourra se pratiquer sur tablette, PC ou
borne interactive. Les joueurs évolueront dans deux époques
différentes, le Béziers grec et le Béziers médiéval, dans des
lieux familiers : anciennes arènes, rues commerçantes,
cathédrale ou à la Notairie et ses fabuleux plafonds
du Moyen Âge ! Il faudra collecter des reliques
afin de découvrir un personnage-clef ! Tout
sera prêt à la rentrée. ◆

CIME ART

17 quai du Port Neuf
04 48 14 04 60
contact@cime-art.com
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orchestra

i

ON A BIEN FAIT DE NE PAS
i
ECOUTER L'OPPOSI T I ON !
> En 2014, Robert Ménard avait refusé la venue d'Orchestra afin de protéger les
commerces du centre-ville.
> L'opposition et Frédéric Lacas, président de l'Agglo, avaient hurlé au loup en
dénonçant une « erreur qui se paiera cher ».
> Cinq ans après, il s'avère que le projet Orchestra n'était que de la poudre aux yeux.
Ouf, on n'a pas écouté les politiciens « professionnels »...
Orchestra vient de l’annoncer. Son projet de plateforme logistique de Nîmes
est « a minima suspendu », pour reprendre

les mots de son patron, Pierre Mestre. La situation
du groupe, spécialiste de l’habillement des enfants
et de puériculture, est « alarmante ». Et personne ne
s’en réjouira.

> Mais rappelons-nous. Fin 2014, la
polémique fait rage à Béziers. Le maire

vient de dire non à ce même groupe qui proposait
alors de construire, en périphérie de la ville, une base
logistique mais aussi… plusieurs milliers de mètres
carrés de commerces. Bref, une grande surface de
plus. Pour Robert Ménard, c’est hors de question : ce
serait un coup de poignard dans le dos des commerçants du centre-ville. Un véritable suicide alors que
tout est fait pour revitaliser le centre historique.

er
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> Aussitôt, du côté de l’opposition et surtout de l’Agglomération, on crie au scandale.

La Ville a osé s’opposer à un géant de la distribution. Et du coup,
perdu les emplois à la clé. Frédéric Lacas fait partie des plus virulents. Il n’a pas de mots assez durs. Le maire de Béziers « nous fait
rater des trains », s’écrie-t-il. Et d’ajouter, refuser cette enseigne
est « un luxe que les Biterrois ne pouvaient pas se payer ». Il parle
de 300 emplois perdus quand Pierre Mestre en promettait… une
centaine !

> Aujourd’hui, Orchestra est dans le rouge.
Et les emplois promis, ici comme à Nîmes,
relèvent du mirage. Silence du côté de l’Agglo. Frédéric La-

cas est aux abonnés absents. Le Président d’Orchestra lui-même
en convient : « Il y a beaucoup trop de mètres carrés commerciaux.
Je pense que toutes les chaines de vêtements ont ouvert trop de magasins ! » Quand c’est nous qui le disions… Il ne faut jamais avoir
raison trop tôt.

Ce que twittait
le président de l'Agglo
en 2015 et 2017...
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LE BRUIT
ET L'ODEUR
Tollé à l’Agglo. Une nouvelle fois, des
habitants de Montimas se sont invités au
Conseil communautaire qui se tenait à
Sauvian. Et, une nouvelle fois, ils ont pris
à partie Frédéric Lacas, son président,
sur la décharge de Saint-Jean-de-Libron
qui défigure leur quartier.

M

anifestement informé de ce qui allait se passer, celui-ci
avait fait appel à la gendarmerie qu’il a fait intervenir
pour évacuer la salle. Sans grand résultat d’ailleurs.

Que reprochent les riverains à ce qu’on appelle pompeusement
un « centre d’enfouissement technique » ? D’abord la lenteur avec
laquelle l’Agglo s’est saisie du dossier. Cela fait, disent-ils, un an et
demi qu’ils subissent des odeurs nauséabondes qui, si l’on en croit
les médecins consultés, ne sont pas sans danger pour leur santé.
Après avoir nié le problème, les services techniques de l’Agglo
ont tout fait pour le minimiser. Depuis, Jean-Claude Renau, le
vice-président en charge de ce dossier, se démène comme un beau
diable. Les habitants de Montimas le saluent d’ailleurs volontiers.

MÉPRIS

Si personne ne conteste la difficulté du problème - une décharge
construite dans une zone habitée où l’on a déversé des déchets
ménagers qui empestent littéralement - , c’est la méthode,
Jeudi 13 juin dernier, le président de l'Agglo pris à partie par les riverains
de la décharge. Sa seule réponse : annuler la séance...

l’attitude du président de l’Agglo qui
hérissent le poil des riverains. Ne l’a-ton pas entendu expliquer sur France 3
que cette décharge ne concernait que
« cinq à dix familles » ! Alors qu’elles
sont plusieurs dizaines à subir les odeurs
pestilentielles. Un propos interprété
comme une preuve de mépris à l’égard
des victimes.

ARROGANCE

Et ce n’est pas tout. L’autre soir à
Sauvian, Frédéric Lacas n’a pas hésité
à expliquer à propos de l’étude sur la
possible fermeture de la décharge,
exigée par le maire de Béziers : « C’est
technique. Tout le monde ne peut pas le
comprendre. » Une nouvelle fois, quelle
maladresse, quelle arrogance !
Dans la même veine, le président de
l’Agglo n’a-t-il pas expliqué, toujours
dans le reportage diffusé par France 3 :
« Oui, il y a des odeurs mais il ne faut
pas s’arrêter là. » Les riverains de la
décharge apprécieront…

PARESSE

Ce sont d’abord ces postures - « il a pris
la grosse tête, il ne connaît pas ses dossiers,
il ne travaille pas », murmurait-on
parmi les élus - que les habitants de
Montimas ne supportent plus. Qui
le leur reprochera ? Sur le fond du
dossier, il est urgent de s’interroger :
peut-on oui ou non fermer la décharge
de Saint-Jean-de-Libron ? Dans
quel délai et à quel coût ? Et à ces
questions, il est impératif de répondre
en associant les premiers concernés,
les riverains ! ◆

LE MINISTRE ALERTÉ SUR LA SITUATION DE LA DÉCHARGE
Emmanuelle Ménard, député de la circonscription de Béziers, a écrit
à trois reprises, le 27 mars, le 9 mai puis le 4 juin derniers, au ministre
d’Etat, Monsieur François de Rugy, pour l’alerter sur la situation que
vivent les habitants du quartier de Montimas. Elle écrit : « Ils ont le sentiment que leurs conditions de vie désastreuses ne sont pas prises en considération. Ils souffrent en effet, pour certains et trop nombreux d’entre eux,
d’importants problèmes de santé liés à l’émanation des gaz qui s’échappent
de la décharge. » Et de conclure : « Je ne peux que renouveler mon invitation
expresse au ministre d’Etat à venir en personne sur le site afin de rencontrer,
discuter avec les riverains et se rendre compte par lui-même des nuisances
avec lesquelles ils sont forcés de vivre. »
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TRAVAUX DE VOIRIE

TOUT CE QUI A ETE
FAIT DEPUIS 2014
Pour les Biterrois, nous savons que cela fait partie des
choses les plus importantes, à juste titre. Et nous agissons en
conséquence : plus de 20 km de trottoirs ont été refaits en cinq
ans, et au total, près de 19 km de voirie (routes et trottoirs) ont été
entièrement rénovés depuis 2014. L'effort va se poursuivre au cours
des prochains mois, notamment sur des axes très empruntés : avenue
Wilson, 22 août, Mistral, Saint Saëns, Boulevard de Genève...
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Travaux réalisés depuis 2014
Travaux prévus d'août 2019 à fin 2019
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Beziers s'a

a Paris !

Du 10 au 25 juin dernier, notre ville était à l'honneur dans
trois stations RER de la capitale : Gare de Lyon, Défense et
Châtelet. Des stations très fréquentées pour faire la promotion
exceptionnelle dont Béziers a besoin à l'extérieur. L'axe de notre
campagne : venez vivre chez nous ! Cette campagne de pub XXL
accompagne notre objectif : que Béziers rêve plus grand, que
Béziers devienne chaque année plus attractive grâce à ses atouts
(prix de l'immobilier, climat, culture, situation géographique).
Et le mieux est de les faire connaître au plus grand nombre...
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affiche

UNE VICTOIRE
QUI DONNE ENVIE...

Samedi 15 juin au Stade de France, en lever de rideau
de la grande finale du Top 14, les cadets de l'ASBH ont
remporté le championnat de France de leur catégorie.
Au-delà de la victoire face à leurs homologues d'Agen
(25 à 14), les jeunes Biterrois ont prouvé que Béziers
demeure une terre de rugby. Deux jours plus tard, ils
ont dignement fêté leur titre en mairie !
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D

epuis deux ans, ils jouent ensemble. Ils se
connaissent par cœur. Ils ne se passent pas le
ballon les yeux fermés mais presque. « On est
une famille » lance l'un d'entre eux. Les cadets de l'ASBH
viennent de faire le doublé en gagnant deux années de
suite le championnat de France. Ce 17 juin, sur le parvis

de l'Hôtel de Ville, on voit, on sent cette amitié virile, on
est presque éclaboussé par la vie qui jaillit de ce groupe
de gamins. L'avenir de notre rugby biterrois s'écrira avec
eux. Quand leurs bras ont soulevé le bouclier, certains
dans la foule ont versé une petite larme. Et si ces cadets
étaient la relève qu'on attend depuis si longtemps ? ◆
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#IMMO
Des aides pour
améliorer votre
logement
> Si vous êtes propriétaire d'un
bien à Béziers - et que vous
l'occupez - ou si vous souhaitez
acquérir un bien pour l'occuper,
vous pouvez recevoir des aides
financières conséquentes de
l'Agence Nationale de l'Habitat
(ANAH) et de l'Agglo.
> La condition : percevoir moins
de 38 400 € de revenus
annuels pour un couple.
(26 300 € pour une personne
seule et 46 080 € pour
3 personnes)
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Comment faire ?
Contactez la Maison
de l'habitat durable,
1 avenue du président Wilson
(mail Chapat). Elle est ouverte
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 et de 14h à 17h30.

Tél : 04 99 41 34 94

Et si vous
transformiez
votre local vacant
en... garage ?
Bon plan : jusqu'en décembre
prochain, un dispositif municipal
aide les propriétaires de rez-dechaussée vacants à transformer
leur local en garage.

Quels types
de travaux ?
Tout ce qui concerne l'amélioration
énergétique (isolation, étanchéité,
ventilation, remplacement des portes
et des fenêtres…), mais aussi les travaux d'adaptation liés à la vieillesse, au
handicap (remplacement d’une baignoire par une douche de plain-pied,
installation d’un monte escalier…).
La réhabilitation complète (travaux
d’économie d’énergie + rénovation de
l’installation électrique, de la plomberie …) est également concernée.

L'aide sera financière
(jusqu'à 3 000 euros)
dans un certain nombre d'axes prioritaires
du centre-ville, avec une aide ville-agglo.
Pour les habitants de Béziers, il y aura un
accompagnement du service urbanisme
(tél : 04 67 36 80 65). Élément non négligeable, l’aménagement du « bateau » sur le
trottoir sera pris en charge par la municipalité.

Lutte contre le logement indigne
Quand vous habitez le centre-ville, votre appartement en location doit faire l'objet d'une autorisation (permis de louer).
Souvent vue par les propriétaires comme une contrainte, elle est
en réalité la garantie pour eux, en cas de conflit avec le locataire,
d'avoir mis en location un appartement aux normes.
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Si vous cherchez des bons produits,
le nouveau marché du mercredi sur
le pourtour des Halles est fait pour vous !
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Le retour du chef
Bonne nouvelle pour les gastronomes biterrois : l'ancien chef étoilé
de l'Octopus revient en centre-ville ! Avec le superbe Pica Pica, place
Jean Jaurès, Fabien Lefebvre propose toute une gamme de tapas
méditerranéens aux saveurs envoûtantes.
Pourquoi le « Pica Pica » ?

« Pica », ça veut dire prendre en espagnol. L'idée, c'est de
faire un lieu où l'on mange des plats de partage, où l'on vient
entre amis.
Que mange-t-on au Pica Pica ?

Toute la gamme des tapas méditerranéens, tapas espagnols,
mezzes libanais, antipastis italiens. Il y a aussi des brochettes
cuites au feu de bois, du poulpe, de l'agneau, du thon rouge
de Méditerranée.
On peut venir sans se ruiner ?

Bien sûr ! Je connais Béziers, je mange régulièrement en
ville, moi je propose de la qualité sans taper sur les gens.
Au Pica Pica, vous trouvez un menu à 18 euros à midi et des
tapas entre 5 et 10 euros.
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Il y aussi des plats plus classiques ?

Oui : des salades grecques ou niçoises, des tartares de bœuf
assaisonnés à la sudiste, de la morue...
D'où vient cette envie de faire voyager les gens ?

J'ai moi-même beaucoup voyagé. J'ai fait de la promotion
gastronomique au Mexique, dans les Antilles, en Indonésie.
Je me suis enrichi de toutes ces influences. Et j'ai envie de les
faire découvrir ! ◆

PICA PICA

Place Jean Jaurès.
Ouvert 7/7 jours midi et soir.
04 48 11 03 40
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QUI ?
Chaque semaine, une
quinzaine de vignerons
et domaines, restaurateurs biterrois et
commerçants des Halles
vont présenter leurs
produits et vous
proposer une soirée de
dégustations vins et
tapas avec animation
concert. Un marché de
créateurs se tiendra
également sur le parvis
du théâtre à compter du
11 juillet.

QUAND ?
Les jeudis 4, 11, 18
et 25 juillet et le 1er ,
8, 22 et 29 août 2019
de 19h à 23h sur les
Allées Paul Riquet.

ON ÉCOUTE
QUOI?
Jeudi 4 Juillet
Léna Vassiliu Trio
(Jazz, soul, world)
Jeudi 11 juillet
Duo Castanha é Vinovèl
(Balèti)
Jeudi 18 juillet
Trio Carnaby Street
(Ukulélé)
Jeudi 25 juillet
Duo Non Stop - Patrice et
Denis (Chansons françaises
et internationales)
Jeudi 1er août
Alambic Trio (Chanson
languedocienne)
Jeudi 8 août
Sophie Les Bas Bleus
(Chanson accordéon
et ukulélé)
Jeudi 22 août
Jersey Julie Band
(Blues et funk)
Jeudi 29 août
Duo Clan Destino
(Chanson française
et latine)

COMMENT ?
Vous payez 5 €
pour un verre et
3 dégustations de vins

Les Jeudis de Béziers reviennent à partir
du 4 juillet sur les Allées Paul Riquet !
Organisés par la Ville et l'Office du Tourisme,
Les Jeudis de Béziers font la part belle
aux vins et spécialités culinaires de chez nous !
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On s'en souviendra

Éphémérides

ils arrivent !
Said ALALI
Lisandro BIQUE
Mia BLANCO BIONDI
Lucenzo BLAYAC
Roxane BOLLON
Léna CANBEL
Gaël CLAVEL
Jeanne CONTREVAS
Samaë DELSOL
Léon EL JAMGHILI
Salah ERROUGANI
Lina-Azra ERTURK
Amir FETITI
Kadir FISTIKCI
Daria FLAMAN LORIZ
Léa FOULQUIER
Laura GUIOT
Ilyan HASSINE
Purity JANATHAN ONISA
Kelia KAFI
Tiago LARESCHE
Clara LENGELÉ
Marvyn LHOMME
Lya MARTIN LACHERY
Mïya MOREIRA WARTH
Aaron PEYRIDIEUX
Iris RANDANNE ZANDECKI
Lucas ROGOZ
Sheyra SAUMON

1er juillet 1815 - Les Français battent les Prussiens lors de
la Bataille de Rocquencourt (région parisienne). C'est la
dernière victoire de l'armée napoléonienne, treize jours
après Waterloo.
2 juillet 1966 - Premier des 193 essais nucléaires français
en Polynésie. La bombe Aldébaran est 10 fois plus puissante
qu'Hiroshima.
4 juillet 1987 - À Lyon, Klaus Barbie, le bourreau de Jean
Moulin, est condamné à la prison à vie.
8 juillet 1982 - Demi-finale de la coupe du monde de
football à Séville. Le gardien de but Ouest-allemand Toni
Schumacher, dit « le Boucher » effectue une sortie ultra
violente sur le Français Battiston. Ce dernier plonge dans le
coma. Schumacher avouera par la suite s'être dopé.
10 juillet 1559 - La reine d’Écosse Marie Stuart devient
également reine de France.
14 juillet 2016 - Le soir de la fête nationale, un camion,
conduit par un islamiste immigré clandestin, fonce sur la
Promenade des Anglais. 86 personnes perdent la vie, 458
sont blessées.
17 juillet 1954 - Naissance d'Angela Merkel à Hambourg.
Elle vit son enfance en Allemagne communiste où son père
est proche du régime. Chancelière d'Allemagne depuis 2005,
elle décide d'ouvrir les frontières de son pays à l'immigration
massive.
20 juillet 1031 - Le roi de France Robert II dit le Pieux meurt
des suites d'une fièvre « accablante ».
22 juillet 1894 - Arrivée du Paris-Rouen, première course
automobile de l'histoire mondiale.
23 juillet 1904 - Gastronomie. Apparition du premier cône
glacé aux États-Unis.
25 juillet 1992 - Ouverture des Jeux Olympiques de
Barcelone. Ces jeux marqués par la présence de « l'équipe de
rêve » des USA en basket-ball sont aussi ceux des débuts de
l'explosion des droits télé.
26 juillet 1943 - Naissance à Dartford, Angleterre, de Michael
Phillip Jagger dit « Mick ». Excellent élève en français, fan de
cricket, il connaît le succès depuis les années 60 en tant que
chanteur des Rolling stones.
28 juillet 1987 - L'ancien directeur de la centrale de
Tchernobyl, l'ancien ingénieur en chef et son adjoint sont
condamnés à dix ans de Goulag.
29 juillet 1985 - Le groupe autrichien Opus est en tête des
ventes de 45 tours avec Live is Life.
31 juillet 1914 - Alors qu'il tente désespérément d'empêcher
la guerre, Jean Jaurès est assassiné au café du croissant, à Paris.

Ibtissam BAGHA
Nélya BEDROUH
Angelo BERTACCHINI
Mickaël BIGOT
Jessy BLAUDEZ
Clément BORIES
Timéo BRUNET
Lola CALOIN
Sandro CAVALIER
Tom DELESCLUSE
Cléa DUBOIS
Joris DUVAL
Emilio GARBAL
Enola GARCIA
Emma GUILLOT
Elsa HARDY
Ethan HUGEL
Romy LAPORTE BERTO
Naya LE TUMELIN
Lise LOPEZ
Naël MARJOREL
Sandro MARTON SANCHEZ
Edouard MICHEL AZAÏS
Melvyn PIPPO
Kenzo POUBIL LAVAUD
Charly RAMIREZ
Tom SERRANO
Rayan TAKHLOUFT

ils se sont dit "oui "
Perrine, Maimiti BARTHEZ et Etienne, Frédéric BARTHEZ
France, Rose VERES et Brigido CANADAS
Sarah, Rosario, Thérèse MANES et Damien, Claude, Yves CASSAN
Laury, Sylvie, Anne-Marie MAIOLO et Sébastien, Jérémy, Jean-Claude DELEBARRE
Sarra CHAEIB et Nicolas, Willy PERRIN
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◆ L'exposition " Perdre
sa tête à Béziers ", signée
Dominique Renson, est
visible du 6 au 27 juillet
au Palais épiscopal et
à la basilique SaintAphrodise. Horaires : du
mardi au samedi de 15h
à 19h (prolongement
jusqu'à 20h30 le
vendredi).
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de Chalen Zorian

1er décan : bientôt le barbecue de tous les
dangers. Amour : le 3e décan devra tenter
son va-tout. Santé : possible dépression
vers le 18.
Couple : l'ambiance sera tendue en début
de mois, faites des efforts de votre côté.
Régime : l'influence de Mars favorisera
l'apport en sucre.
Argent : l'heure est au règlement de
comptes. Famille : la conjonction SaturneVénus va provoquer un climat idéal pour
les retrouvailles.
2e décan : l'arrivée d'une nouvelle
personne va changer la donne dans votre
entourage. Travail : vous allez prendre la
décision la plus importante de votre vie.
Vie sociale : votre position n'est plus
tenable, dites oui. Amitié : votre meilleur
ami va devenir vicieux. Sachez vous en
éloigner.

R
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◆ Les mardis 2, 9, 16 et 23 juillet auront lieu
les Marchés des producteurs de pays sur les
Allées Paul Riquet. Ils seront animés par le duo
musical Bulles de Champagne. Restauration et
vente sur place produits locaux. (19h à 22h30)

◆ Dans l'objectif de sa restauration
et de sa piétonnisation, le Pont
vieux est fermé pour travaux
jusqu'en 2021. Le coût des travaux
s'élève à 1,9 millions d'euros.
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◆ Samedi 6 juillet, à partir de 19h30, c'est
le grand gala de boxe au Four à Chaux.
Organisé par la ville et le club Marcel
Cerdan, La nuit Cerdan vous proposera
de superbes combats. Tarif : 10 euros,
restauration sur place.

Bon goût
PONT VIEUX
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AU AU
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◆ Au Arènes de Béziers, le 5 juillet à 21
heures, c'est du catch, du bon, du musclé, du
bondissant ! Avec un festival international
et des vedettes percutantes : l'éternel
Joe Legend (Canada), l'effrayant Ultimo
dragon (Japon), Fabior Ferrari dit l'étalon
italien, le brutal Tom La Ruffa (France) ou la
québecoise Floriley...
Tarif : 10 ou 15 euros (carré d'or).
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◆ Tous les mercredis et samedis, au théâtre de
verdure du Plateau des poètes, tout le mois de
juillet, vous aurez l'occasion de vous remettre en
forme... ou de la maintenir. Des séances gratuites
vous attendent, organisées par Vanille ou Eliane.
- Remise en forme, par Vanille,
de 8H30 à 9h30
- Méditation, par Eliane Lombarte, de
18 h à 19 h (pour adultes)
Après une pause au mois
d'août, les séances
reprendront en
septembre.

I S S ON

Les 1er et 2e décans vont vivre un mois
de juillet de toute beauté au niveau
des rencontres. Santé : une nouvelle
dramatique dans l'environnement proche
du 3e décan.
Vie sociale : on vous dit que vous êtes
Macron-compatible mais vous ne savez
plus très bien si vous êtes de gauche ou de
droite. Argent : là, vous êtes franchement
de droite.
Famille : une amie va vous annoncer
qu'elle va faire une PMA. Offrez-lui un
cake aux olives. Amour : grosse
transaction sentimentale autour du 25.
Amour : vous allez revoir la blonde
aguichante aperçue à la messe.
Confession en vue.
Travail : acceptez la proposition de
changement de poste. Amitiés : le 1er
décan féminin doit éviter de trop faire
confiance.
Santé : un mal mystérieux va accabler le
3e décan à partir du 15. Amour : belle
soirée autour d'un couscous.
Vous allez vivre un véritable choc en allant
à la plage. Amour : attention aux coups de
soleil. Vie sociale : des nouveaux voisins
vont rendre votre quartier beaucoup plus
vivant.

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 fixées par le règlement approuvé par le
conseil municipal

Avez-vous voté pour cela ?

Habiter sans s'étaler

Les difficultés de Béziers, avec sa pauvreté, son immobilier en berne, son manque
d’attractivité, sont la conséquence directe du positionnement politique national
du maire. On lui doit aussi la dégradation des services publics municipaux, le
bannissement des dispositifs d’investissement locatifs, l’utilisation des moyens de la
Ville pour financer ses procès …
Encore une fois, M. Ménard a passé 40 minutes sur un plateau de télé à Paris
pour défendre le programme de la famille Le Pen dont il cherche à conserver
les bonnes grâces. Arrêtons de prendre les gens pour des idiots ! Je lui propose
généreusement, s’il n’en a pas les moyens, d’organiser une cagnotte afin qu’il puisse
payer sa cotisation au RN !
Sur ces plateaux qu’il affectionne tant, l’actuel maire s’épuise en vociférations sur des
problématiques nationales auxquelles ses fonctions ne lui permettent pas d’apporter
de réponses. A Béziers, sa communication et les coups de peinture masquent
difficilement une absence de vision et de stratégie
Pour plus d’efficacité, il faut recentrer Béziers sur l’échiquier : plus d’engagement au
niveau local et moins de politique nationale.
Être Maire, de nos jours, c’est défendre avant tout l’intérêt général, c’est œuvrer pour
promouvoir sa ville, faire valoir ses atouts, la positionner en bonne place dans la concurrence
des territoires et non pas se préoccuper de se forger un destin national personnel.
Etre maire, c’est être au service de sa ville, des Biterrois et de leurs intérêts.
Robert Ménard fait clairement passer en premier ses propres intérêts et ambitions.
Les Biterrois ont-ils voté pour cela ?

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Béziers a été mis en révision en 2013..
Six ans plus tard il l'est encore et devrait, au terme des procédures en vigueur
s'appliquer au début 2021 !!
Ainsi l'actuelle municipalité aura-t-elle passé la totalité de son mandat sans avoir
mené à bien l'adoption des règles d'urbanisme qui déterminent l'aménagement
du territoire communal.
Au cas par cas, seule des modifications ponctuelles autorisant un promoteur
à surélever un immeuble ou à rendre constructible un espace boisé jusqu'alors
protégé ont été décidées.
Depuis trente ans les plans successifs réaffirment les mêmes orientations : maîtriser
l'étalement urbain, rééquilibrer vers l'Ouest le développement de la ville, redynamiser
le Centre-Ville, réduire la «consommation» d'espace. Jusqu'à présent..ces objectifs
sont demeurés au stade des intentions, louables..mais sans effet.
Ainsi dans les dix dernières années plus de quatre cent hectares du territoire
communal dont les ¾ d'espaces agricoles ou naturels ont été «urbanisés».
Les «dispositifs» publics (Programme National de Réhabilitation des Quartiers
Anciens Dégradés, Projet de Rénovation Urbaine, Action Cœur de Ville) se succèdent
pendant ce temps pour enrayer, sans grand succès, la désertification du Centre-Ville.
Selon les prévisions, Béziers devrait voir la construction de plus de 4200 logements
dans les prochaines années.
La priorité devrait être donnée au Centre-Ville plutôt qu'à des lotissements dans «de
nouveaux quartiers» sinon...la ville continuera à «s'étaler» et son centre à dépérir.

Pascal RESPLANDY
Pour le groupe
"Pour la Renaissance de Béziers"
Conseiller Municipal

Jean-Michel DU PLAA
Pour les élus du groupe
« Béziers, résistante, solidaire »
Conseiller Municipal

Destinée nationale ?
Lors de la campagne des élections municipales de 2014, Robert Ménard,
clamait haut et fort que s'il était élu, il ne ferait pas de politique.
Depuis qu'il est devenu le Maire de Béziers, il ne se passe pas une semaine sans
qu'il ne se répande sur les chaînes de télévision qui l'invitent largement, pour
faire de la politique.
Il a réussi à Béziers le « je sors de nulle part » en politique et pourtant...Rêvet-il d'une destinée nationale ? Pour cela, il s'appuie sur la fragmentation des
audiences des partis classiques, et de la colère des Français. Tel un météore veutil rebattre les cartes ? Sa chère « Union des droites » est son dada. Il est vrai
qu'il a réalisé dans notre ville le raccord entre la droite et son extrême. Pour
cela, il s'appuie, porté par des vents crépusculaires, sur des positions identitaires
et xénophobes. Un de mes amis me disait récemment, « Tu racontes n'importe
quoi, tu ajoutes « immigration » à chaque fin de phrase et tu es sûr de gagner
les élections ».
Peut-on continuer à Béziers à supporter cela, sans qu'il n'y ait un sursaut citoyen
qui y mette fin ? Dans ma dernière tribune, j'ai donné » ma position au sujet des
prochaines élections municipales. Continuons à y travailler.
Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
PCF-Front de Gauche
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Le sourire d’Apolline de Malherbe
« Si vous vouliez faire de la pub pour Béziers, vous venez de le faire ! » Apolline
de Malherbe en sourit ce dimanche sur BFM alors qu’elle interroge Robert
Ménard. Le maire de Béziers vient de faire une longue tirade vantant les
atouts de sa ville. Profitant d’une question sur les affiches placardées dans
plusieurs stations RER de la capitale, il a rappelé le soleil éclaboussant la
ville 300 jours par an, les efforts en matière de sécurité, la mer toute proche…
Bref il a assuré la promotion de notre cité. La plus ancienne de France, s’est-il
empressé d’ajouter.
Alors même que Béziers s’affiche dans le métro, c’est un nouveau coup de
pouce pour notre ville. Et c’est la même chose à chaque passage de notre maire
à la télévision. Il « vend » Béziers. Régulièrement invité à s’exprimer dans les
médias, il ne rate pas une occasion de citer notre ville et ses réussites. Au point,
parfois, de se faire « rappeler à l’ordre » par un David Pujadas, plus amusé
qu’agacé.
Pas étonnant du coup que Béziers figure, de plus en plus régulièrement, dans
le Top 20 des villes françaises les plus performantes sur les réseaux sociaux. Au
point de rivaliser avec des villes d’une toute autre taille. On boxe parfois dans
une autre catégorie que la sienne…
Cet éclairage porté sur notre ville est une des cartes de notre jeu. À une époque
où les médias règnent en maître – pour le meilleur et pour le pire – y avoir
accès est sans prix. Alors, c’est vrai, cela attise jalousie et aigreur. L’ombre, chez
certains, est propice aux passions tristes…
Mais retenons l’essentiel : Béziers mérite la lumière. Et elle sait la capter.
Perrine PELAEZ
Pour le groupe
« Choisir Béziers »
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