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NOTRE VILLE

notre

FIERTÉ

Béziers

est redevenue

SÛRE

Quand nous sommes arrivés en
2014, les gens n’osaient plus se
promener avec leurs enfants sur
les Allées après 20h. Le Plateau
des poètes était le repaire des
dealers. Tout ça, c’est terminé.
Les Biterrois ont repris possession de leur ville.
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La sécurité est le premier droit
des citoyens. C’était notre première
promesse : rendre Béziers plus sûre,
faire reculer la délinquance :
u Triplement des effectifs de la Police

municipale, passés de 37 agents
en 2014 à 101 en 2019 !

u Mise en place d'un

numéro vert,
une police opérationnelle 7j/7
et 24h/24 (33 000 appels reçus en 2018)

u Armement de nos policiers,

tous sélectionnés pour
leur professionnalisme

u Multiplication par 5 du nombre

de caméras de vidéosurveillance,
passées de 30 en 2014 à 150 en 2019
(200 fin 2020)

u Création d’un centre de

vidéosurveillance place Garibaldi

u Création d’une brigade canine et

d’une brigade du vivre-ensemble
pour lutter contre les incivilités

u Mise en place du dispositif

"Voisins vigilants"

u Création d’une nouvelle

- 14 %

application mobile
(ICI Béziers) permettant
de signaler très rapidement
les incivilités depuis son smartphone

de baisse de
la délinquance
en 2018 !
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Avec le retour de la sécurité,
c’était l’urgence absolue.
Faire que Béziers soit plus propre :
u

Augmentation du nombre d’agents
et réorganisation des effectifs pour
nettoyer la ville de fond en comble

u

Achat de cinq nouvelles balayeuses
pour un nettoyage parfait des rues

u

Création de patrouilles
(gardes urbains, gardes champêtres
en civil) pour verbaliser ceux qui
salissent nos rues

u

De nouveaux arrêtés
municipaux : interdiction
des crachats, lutte contre les dépôts
d’ordures, anti-déjections canines, etc.

u

Création d’une brigade
spéciale d’intervention rapide
pour pallier les carences de l’Agglo
dans la gestion du ramassage
des ordures ménagères

100
agents nettoient
quotidiennement
notre ville
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PLUS PROPRE,

BEAUCOUP
PLUS PROPRE !
Il y a cinq ans, on ne pouvait se
promener en ville sans avoir les
yeux rivés au sol : trottoirs jonchés de détritus, dépôts sauvages
d’ordures, crottes de chiens…
Aujourd’hui, nos efforts pour la
propreté ont payé !
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On n’avait
JAMAIS VU
le centre-ville

AUSSI BEAU !

Nous avons redonné au centre
historique de Béziers sa splendeur, sa lumière, sa grâce. Une
immense fierté !
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Biterrois et touristes le disent :
la ville est redevenue
magnifique ! Un résultat obtenu
au prix d’efforts considérables :
u Réaménagement complet

de la place Jean Jaurès

u Rénovation de la place de la Madeleine,

du pourtour des Halles, de la place
Ricciotti (place Louis Germain)

u Remise à neuf des rues du cœur de ville :

rue Française, rue Flourens, rue Mairan,
etc., pour le bonheur des piétons et
des touristes

u Création d'un parcours de

fresques
murales racontant le glorieux
passé de Béziers

u Ouverture d'hôtels luxueux

dans le centre-ville

u Sauvetage des Galeries Lafayette,

navire amiral du commerce dans
le centre-ville, et de la libraire Clareton

u Renouveau commercial :

24% de commerces fermés en 2014,
16,4% en 2019

u Obtention du prix national pour

132
façades rénovées

le « projet immobilier et
la rénovation du patrimoine urbain »
du centre-ville en 2017.

u Lutte contre les fermetures

de commerces : la tendance
est inversée, les efforts
se poursuivent

u Blocage de tous nouveaux projets

d'ouverture de grandes surfaces
en périphérie pour protéger
nos commerçants

Personne ne peut dire le contraire.
Béziers est désormais une ville
bien gérée. Le but était de faire
mieux avec moins. Promesse tenue :
u Baisse des impôts en 2014.

Depuis, 0 % d'augmentation

u Diminution de la dette de la Ville
u Baisse du nombre de fonctionnaires :

150 postes supprimés

u Diminution de 30 %

des indemnités des élus

u Fin des dépenses somptuaires :

baisse importante des frais
de représentation,
du train de vie, etc.

u Augmentation de la capacité

d'investissement :
+10 millions d'euros en 2019

u Depuis 30 ans, la ville n'a jamais eu

un meilleur "ratio de solvabilité",
c'est- à-dire la différence entre
nos dépenses et nos recettes
de fonctionnement

+50%
d'investissements
entre 2018 et 2019

FINANCES

LE MEILLEUR
RÉSULTAT

DEPUIS 30 ANS
Béziers a retrouvé une gestion
saine. Notre ville se désendette, nous dépensons moins
et mieux. Grâce aux économies
réalisées, Béziers possède désormais de quoi investir. Cela
change tout pour l'avenir !
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VA Y AVOIR
du

SPORT
Nous soutenons à fond nos
trois clubs pros de rugby, foot
et volley... mais aussi notre incroyable vivier de clubs amateurs ! Tous ces talents font
briller Béziers dans la France
entière, ils sont l'âme de notre
ville.
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Peu de villes de 80.000 habitants
peuvent se vanter d'avoir trois clubs
de haut niveau ! Sans oublier
nos sportifs amateurs et les milliers
de bénévoles qui les accompagnent.
Béziers brille sur tous les terrains :
u 1er titre de champion de France

pour nos Angels du Béziers Volley
en 2018

u 97 associations sportives

soutenues par la ville

u Soutien actif au mythique XV de l'ASBH,

« plus grande équipe de l’histoire »
pour nombre de spécialistes

u Rénovation du Stade

de la Méditerranée
(nouveau Stade Raoul Barrière) :
installation de la vidéosurveillance,
remise aux normes, remplacement
de la pelouse (elle datait de la
construction du stade !), etc.

3

le nombre de clubs pros
qui représentent notre ville
chaque week-end, dans
toute la France

u Création d'une salle pour l'ASB Gym

à La Devèze

u Création d'un city stade

près de la Place Garibaldi

u Entretien et rénovation des aires

sportives partout en ville

u Lancement du

1er Trail urbain
de Béziers le dimanche
27 octobre 2019

Notre patrimoine menacé de
disparition ? À la tête de la plus
ancienne ville de France, appelée
à un grand avenir touristique,
on ne pouvait s'y résoudre :
u Sauvetage de la Maison Chappaz,

face au Polygone

u Reprise du Théâtre des Variétés,

joyau du music-hall de la Belle Époque

u Sauvetage de la Maison de

la Notairie, et ses plafonds peints
du XIVe siècle, parmi les mieux
conservés d'Europe

u Mise en valeur des remparts
u Restauration de la façade

du Théâtre municipal

u Restauration du tympan et

des orgues de la cathédrale

u Remise en état et mise en lumière

du Pont Vieux sur l'Orb

u Rénovation complète de la Fontaine

du Titan et du monument aux morts
du Plateau des poètes

u Nettoyage et restauration

de nos statues (Casimir Péret,
sur la place de la Révolution,
statues des vierges de la cathédrale
et de l'église Saint-Jacques, etc.)

120
hôtels particuliers

LES MERVEILLES
DE BÉZIERS

SAUVÉES DE LA
DESTRUCTION !
En 2014, nous avons découvert
un patrimoine à l’abandon. Des
bâtiments merveilleux étaient
en ruine. Depuis 5 ans, il a fallu
une volonté de fer pour réussir à
sauver l’essentiel.
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LA CULTURE

EST DANS

NOTRE ADN
La culture ne s’est jamais aussi
bien portée à Béziers. Du théâtre
à l’art contemporain, de l’accueil
des artistes à celui du public,
qu’on améliore chaque jour, tout
va dans le bon sens.

14 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 99 / 15 juillet 2019

De nouveaux festivals, des musées
entièrement repensés, des spectacles
de grande qualité... Béziers respire
la culture :

18 000
spectateurs
au Théâtre municipal
(saison 2018-2019)

u

Une affluence record
et un taux de remplissage de 86 %
au Théâtre municipal

u

Un programme éclectique
avec des stars nationales
et internationales

u

Création d'un lieu d'accueil
des troupes de théâtre en
résidence toute l'année
au Théâtre des Franciscains

u

Création d'un festival d'art
contemporain international gratuit
et ouvert à tous

u

Création du premier festival
théâtre et littérature
pour la jeunesse

u

Réalisation de nombreuses
fresques faisant la promotion
de notre histoire

u

Pose d'anamorphoses
(trompe-l'œil au sol) par
des grapheurs

u

Réorganisation complète de tous
les musées de la ville

u

Lancement du projet Grand musée
au Palais des évêques

Notre ville a fait des séniors une de ses
priorités. Normal, 30 % des Biterrois
sont âgés de 60 ans et plus, soit environ
21 000 d'entre nous. Les personnes à
mobilité réduite ne sont pas oubliées
non plus.
u

Création d'une mutuelle municipale
qui permet une bonne couverture
santé à prix raisonnable.

u

Création de l’Office des séniors

u

Construction d’un nouvel EHPAD
municipal (60 places) en face
du Polygone

u

Implantation de trois nouvelles
résidences seniors

u

Création d’un salon annuel
dédié aux seniors

u

Amélioration de l’espace public
pour les personnes en situation
de handicap ou plus généralement
à mobilité réduite (bateaux sur les
trottoirs, passages adaptés,
mise aux normes des quais de bus, etc.)

u

Création de bancs adaptés
aux personnes âgées

u

Feux de circulation sécurisés

u

Obtention du label national
« Ville amie des aînés »

u

Aménagement de la sallle
des Abbés pour accueillir les cours
de gym séniors
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6,7 M€
pour le nouvel EHPAD
municipal

POUR QUE

LES PLUS
FRAGILES
SE SENTENT BIEN
Nous souhaitons que tout le
monde se sente bien à Béziers.
Pas seulement les jeunes et
les actifs, mais aussi les seniors et les personnes à mobilité réduite ou en situation
de handicap.
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BÉZIERS
EST UNE

fête !
Les gens reviennent à Béziers
pour s'amuser, pour consommer. Ce que certains pensaient
impossible il y a cinq ans, nous
l'avons réussi !

18 u Le Journal de BÉZIERS Numéro 99 / 15 juillet 2019

Béziers n'est plus une ville morte,
elle est redevenue la ville du Sud
animée et heureuse qu'elle n'aurait
jamais dû cesser d'être :

760 000
personnes ont participé
à la féria 2018

u

Un Son et lumière de haut niveau
technologique, chaque été, qui fait
la promotion de notre histoire

u

Des animations
tout au long de l'année
en centre-ville, place Jean Jaurès,
au Plateau des poètes...

u

Une décoration estivale originale
dans nos rues (parapluies multicolores,
abat-jour, papillons)

u

La Féria n'est plus la boite de nuit
à ciel ouvert qu'elle était devenue.
Elle est totalement renouvelée,
populaire et familiale

u

Des fêtes de Noël plus riches
en événements, avec notamment
la Grande parade

u

Des halles municipales
occupées commercialement à 100 %

u

Création d'une grande
fontaine musicale sur
la nouvelle place Jean Jaurès

u

Un programme artistique
de haut vol à Zinga Zanga

u

Renaissance commerciale :
le taux de commerces vides passe
de 24 à 16 % en cinq ans !

Mieux vivre dans Béziers, c’est aussi
mieux circuler dans Béziers.
Mieux stationner, mieux se promener,
en sécurité, avec facilité.
Pour atteindre ces objectifs,
la municipalité a entamé une
véritable révolution :
u Passage de 120 "zones bleues"

en 2014 à 352 en 2018

u Rénovation de fond en comble

des parkings souterrains :
vidéosurveillance, mise aux normes,
peintures, sécurisation, etc.

u Instauration des 30 minutes

gratuites, partout, en surface comme
en souterrain, tout le temps

u Mise en place des tickets

stationnement : jusqu'à 4 heures
de stationnement offert par
vos commerçants dans les trois
parkings souterrains

u Installation future d'un nouveau

grand parking (300 places) à la gare
routière, place Charles de Gaulle

u Réfection générale de nos rues :

plus de 20 km de trottoirs et près
de 19 km de voirie refaits en 5 ans.
Un gigantesque effort qui se poursuit
en 2019 et 2020

u Mise à double-sens du boulevard

de Verdun pour se rendre à la gare

4H

de stationnement offert
par vos commerçants
dans les parkings

MIEUX

CIRCULER
DANS LA VILLE

Après avoir attentivement
écouté commerçants et habitants,
le stationnement a été entièrement
repensé en ville. Certains abusaient, les autres payaient pour
eux... Notre objectif était clair : stop
au laisser-aller !
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NOTRE MODE DE VIE

N’EST PAS
NÉGOCIABLE
Depuis cinq ans, c'est le retour
du bon sens. Le message a le
mérite d'être clair : à Béziers,
on vit en France, et donc, à la
française
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La défense de notre mode de vie est
essentielle pour l'immense majorité
des Biterrois. De nombreuses mesures
ont été prises par la municipalité
depuis 2014 :

23 000

personnes visitent chaque
année notre crèche de Noël
dans l'hôtel de ville

u

Interdiction des paraboles
et du linge aux fenêtres
dans le centre historique

u

Arrêté anti-crachats

u

Arrêté anti-chichas

u

Création d'une brigade
du vivre-ensemble pour lutter
contre les incivilités

u

Instauration d'une charte
des mosquées visant à interdire
la promotion d'un islam agressif

u

Instauration d'une charte
des mariages sanctionnant
les retards, les drapeaux étrangers,
les comportements dangereux
et provocateurs au volant
des véhicules

u

Promotion de notre identité
avec des fêtes traditionnelles
renouvelées, vivifiées.

u

Défense de notre crèche de Noël

u

Jumelage avec le village chrétien
syrien de Maaloula

u

Destruction des
constructions illégales

u

Lutte contre l'implantation
de nouveaux kebabs et commerces
communautaires

u

Instauration d'une journée
"Esprit du Sud" lors de la Féria

En plus du centre historique,
indispensable vitrine
de notre ville, la municipalité
met le paquet sur les quartiers :
u Rénovation profonde

de La Devèze : école bilingue,
nouvelle crèche, marché couvert,
destruction d'immeubles insalubres,
nouveaux espaces publics…
Nous avons su mobiliser
l’État à nos côtés pour bâtir
la future Devèze

u Installation de nouveaux espaces

de jeux à l’Iranget

u Création de la place

des Chaudronniers

u Réfection de 54 rues, avenues et

boulevards hors du centre-ville

u Liaison entre les Neuf écluses

et la cathédrale

u Lancement des programmes

de rénovation du Faubourg
et du Capnau

u Réaménagement des

places du 14 Juillet, Canterellettes,
Saint-Cyr et Emile Zola

u Réfection totale de la place

du 11 novembre
et de la place Saint-Jacques

u Aménagement d'une maison

batelière au Quai du Port-Neuf

5 M€

pour la réfection
des rues et avenues
hors centre-ville

NOS
QUARTIERS
EN EFFERVESCENCE
Certes, la transformation du
centre-ville a fait l’objet de
grands efforts… Mais les quartiers ne sont pas oubliés : des
projets très concrets ont été
réalisés... et le meilleur reste à
venir ! En concertation permanente avec les habitants, le futur de nos quartiers se dessine.
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PARCE QUE

NOS ENFANTS,

C'EST ESSENTIEL
Nous voulons que les plus petits
bénéficient d'un cadre éducatif sûr et de qualité. Nous voulons redonner aux adolescents
biterrois l'envie de vivre dans
leur ville.
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Redonner aux jeunes de l'espace,
leur permettre d'étudier ici,
dans les meilleures conditions,
sans oublier de les écouter :
u Création d'un grand campus

au Quai du Port Neuf
avec des centaines d'étudiants

u Des travaux ont été réalisés

dans la grande majorité des écoles

u Création d'un budget participatif

à destination des jeunes

u Des cantines rénovées
u Construction de

deux nouveaux restaurants scolaires
et extension d'un troisième

u Mise en place des menus à 1,05 euro

pour les familles les moins aisées

u Expérimentation des petits-déjeuners

offerts aux enfants de plusieurs
écoles maternelles

u Aménagement de l’église

7,5 M€
d'investissement
pour la rénovation
des écoles

du Bon Pasteur pour en faire
un espace dédié à la jeunesse

u 300 000 euros consacrés

à la sécurisation des abords
des groupes scolaires.

LE BEST OF
DE NOS AFFICHES

Depuis cinq ans, Béziers,
c'est aussi... ses affiches. Stylées,
percutantes, pimentées, pop,
presque punk parfois, elles
racontent notre politique
volontariste.

CETTE FEMME POSSÈDE 2 MILLIARDS D’EUROS

MAIS ELLE EN VEUT ENCORE PLUS !

TROP DE GRANDES
SURFACES NUIT

GRAVEMENT

DÉSORMAIS
LA POLICE
MUNICIPALE
A UN NOUVEL AMI
Armée 24h/24 et 7j/7
Police municipale de Béziers 0 800 61 49 61

MÉDOR 2 ANS
JACK RUSSEL

AU CENTRE-VILLE
Ginette
Moulin

propriétaire
du groupe
Galeries
Lafayette

2015 : ELLE FERME
SON MAGASIN
DE BÉZIERS...
:
6
201 ELLE EN OUVRE
UN AU QATAR !

Galeries Lafayette
Le fric vit plus fort !

BÉZIERS
DIT NON !
LA MUTUELLE
QUI TE DONNE DES
SUPER-POUVOIRS !

ILS DONNENT LEUR ADN

POUR UNE VILLE PLUS PROPRE
Journée de prélèvement gratuit
17 juin - 9h à 18h - Allées Paul Riquet

Déjà 4 000 fans
« MON BÉZIERS MA SANTÉ »
07 78 41 94 78

MIGRANTS :

BÉZIERS PLUS PROPRE

RÉFÉRENDUM !

ÇA DÉPEND
DE VOUS... AUSSI !

CONCEPTION : VILLE DE BÉZIERS

sujet interdit?

C’EST LE TGV
QUI UNIRA
LE MONDE

TOUS UNIS
POUR LE TGV
JUSQU’À BÉZIERS

CENTRE-VILLE
de

INAUGURATION

SAMEDI 30 JUIN
STATUE PAUL RIQUET - 21H15

LIBRE INTERPRÉTATION DU LOGO DE COLUMBIA PICTURES PAR CHANG GON SHIN AVEC SON AUTORISATION. VILLE DE BÉZIERS CRÉATION

Le nouveau film
commence

2019
MAUVAISE
NOUVELLE
POUR LES
RACAILLES
NOUS ALLONS
DOUBLER LES CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE
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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

J’ai quitté la jungle…ou pas

Une rentrée sans « cantines ? »

En Juin dernier, les couloirs du métro parisien ont vu fleurir la dernière campagne
de com’ de la Ville de Béziers, mettant en scène un zèbre, un tigre, une antilope et
une girafe qui vantent les mérites de notre territoire. Sans polémiquer sur l'intention,
on peut s'étonner du côté particulièrement décalé de cette campagne. Tant qu’à être
décalé, l’emblème de notre ville « lou camelou » aurait peut-être mérité de figurer
en bonne place ?
Mais surtout, on peut se demander légitimement, comme citoyen et contribuable,
quelles seront les retombées pour notre Ville ? Le buzz met-il du beurre dans les
épinards biterrois ?
Il serait bien utile d’avoir un retour sur le nombre de parisiens ayant décidé de venir
s’installer à Béziers suite à cette communication.
Investir dans la communication c'est important, évaluer son impact concret,
c'est essentiel. Nul doute que si ces chiff res sont bons, le Maire sera ravi de les
communiquer… Nous l’avons déjà dit, nous sommes d’accord sur l'urgence d'attirer
et de conserver de nouveaux habitants. Reste à savoir si la qualité de vie et de services
promue dans cette campagne est réellement au rendez-vous. Rien n’est moins sûr
si l’on en juge par l’état de propreté de la Ville, les difficultés de stationnement, la
pression fiscale, la réduction des services publics municipaux…
Mais au-delà de toute autre considération, ce sont des emplois, indispensables, qui
attireront de nouveaux habitants à Béziers. Aujourd’hui, ces emplois peinent à éclore.
Un détail visiblement oublié dans cette campagne de pub ! Comme souvent, Robert
Ménard communique d’abord et réfléchit après.

La presse, au lendemain du dernier Conseil Municipal, nous apprenait que des
mises en demeure de donner suite à trois visites d'inspection successives des
services de l’État (Protection des Populations) avaient été adressées à « l'Occitane
de Restauration », le successeur de la « Cuisine Centrale ».
Constatant « l'absence de maintenance, d'échéancier de travaux et de maîtrise
sanitaire », encore le 21 juin, des solutions concrètes étaient exigées...dans un délai
de quinze jours sous peine...de fermeture des installations.
La veille, interrogeant le maire sur l'urgence à effectuer les travaux...il nous fut
juste répondu qu'ils seraient réalisés cet été...Pour le reste...c'était silence radio !
L'actuelle municipalité s'insurgeait encore il y a peu du montant des « réserves »
financières (3M€) de l'Occitane placées en banque et exigeait leur redistribution...à
la mairie, actionnaire principal !
Ces ressources auraient dû être plutôt employées à effectuer les mises aux normes
et répartitions indispensables à la poursuite de l'activité :...et sans lesquelles les
« cantines » ne pourraient plus servir de repas aux élèves.
L'étape suivante se prépare...la nécessité de « privatiser » la restauration scolaire
pour financer la construction d'une nouvelle « Cuisine Centrale » concédée à un
« industriel » de la restauration...
Le scénario semble écrit...d'avance.
Jean-Michel DU PLAA
Pour les élus du groupe
« Béziers, résistante, solidaire »
Conseiller Municipal

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

Équité ?
L'action de Robert Ménard au Conseil Municipal est-elle équitable ? On peut
en douter. Je prends deux exemples. Pour la séance du Conseil du 1er juillet,
j'avais proposé un voeu portant sur le Référendum d'Inititative Partagée en
cours. Celui-ci concerne la proposition visant à affirmer le caractère de service
public national de l'exploitation des aéroports de Paris. Il demandait que le
Conseil soutienne ce référendum, qu'il mette à disposition des citoyens les
moyens nécessaires et lance une campagne d'information sur cette consultation.
Le Maire m'a indiqué qu'il ne présenterait pas ce voeu. Il précise qu'il a rempli
en partie ces propositions : la mise à disposition des moyens aux citoyens. C'est
une obligation faite par la loi pour la commune la plus peuplée du canton.
Donc acte pour Béziers. Il a ajouté que le problème soulevé n'est pas local.
Peut-être ? Mais nous sommes tous concernés par le référendum national et
son sujet. Est-ce la première fois que le Conseil de Béziers délibère sur une
affaire non locale ? Non, « les chrétiens de Maloula » ! Vous vous souvenez. Où
est l'équité ? Autre exemple. Au cours de ce même Conseil, il y avait la création
d'un poste d'attaché territorial pour permettre à un agent, ayant obtenu son
concours pour ce grade de catégorie A, d'y être nommé. Tant mieux pour ce
fonctionnaire, ce n'est pas lui qui est en cause. Mais pourquoi le Maire refuse
de nommer un autre agent qui est aussi titulaire du même concours ? Est-ce
parce qu'il est le secrétaire du syndicat CGT de la Mairie ? Équité ?
Aimé COUQUET
Conseiller Municipal
PCF-Front de Gauche
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Agglo : quand le prix du bus explose !
Une trentaine de bus flambant neuf. D’un beau bleu canard. Tatoués d’une
abeille vert tendre. Tout ce qu’il y a de plus écolos puisqu’ils carburent au gaz
naturel. Un slogan affiché à droite, à gauche, devant, derrière : « L’Agglo vous
transporte ».
Difficile de passer à côté. L’Agglo - et son délégataire Vectalia - ont bien fait
les choses. Comme le dit la presse locale : « une petite révolution ». Qui ne s’en
féliciterait pas ? Qui n’applaudirait pas ? Des bus propres, moins polluants et
plutôt sympas : le jackpot !
Reste un détail. Qui n’en est pas un. Le prix du ticket ! Eh oui, il faut bien
passer à la caisse quand on multiplie les dépenses.
Déjà, des débats houleux avaient eu lieu lors de plusieurs réunions de l’Agglo.
A l’époque, nous nous étions opposés à l’augmentation de la taxe transport
payée par les entreprises de plus de dix salariés. En vain. La majorité des élus
de l’Agglomération avait choisi d’alourdir leur ardoise. Les mêmes qui se
gargarisent de grands mots sur l’attractivité du territoire et la nécessité d’attirer
des entreprises... Mais qui ne s’étaient pas interrogés sur la possibilité de faire
des économies dans d’autres domaines pour éviter d’augmenter les taxes !
Les entreprises vont donc payer une partie de l’addition, mais elles ne seront
pas les seules. Le prix du ticket vient en effet de passer de 50 centimes à... un
euro ! 100 % d’augmentation ! Qui dit mieux ?
Au cœur de l’été, en pleine canicule, comme si on voulait que cette augmentation
fasse le moins de bruit possible, passe le plus inaperçu possible. Alors oui,
« L’agglo vous transporte ». Mais à quel prix ?
Nourredine ABID
Pour le groupe
« Choisir Béziers »
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U N T R AVA I L D ' É Q U I P E

Avons-nous fait ce qu’il fallait ? Ou, au contraire, nous sommes-nous
trompés ? Notre ville est-elle sur le bon chemin ? Ou fallait-il s’y prendre
autrement ? À ces questions, vous êtes les seuls à pouvoir apporter des
réponses. Vous êtes les seuls juges.
Le document que vous avez en mains est une sorte
d’aide-mémoire. En quelques pages – et autant de belles
photos – nous avons voulu dresser le bilan du chemin
parcouru. Sans triomphalisme. Conscients de la longue
route qui reste à parcourir.
Mais nous avons le sentiment que le visage de Béziers a
changé. À moins de nier l’évidence, difficile de contester que notre ville est plus belle, plus propre, plus sûre
qu’il y a cinq ans. Pas encore assez belle, pas encore assez propre, ni tout à fait assez sûre, diront certains. Et ils
ont raison. Il faut du temps pour remettre en état ce qui
avait été tant délaissé, pour convaincre notre jeunesse
que son avenir peut se jouer ici même.
Nous donner du temps, c’est vous qui en déciderez. Pour
notre part, nous nous engageons à travailler sans relâche, à y consacrer toute
notre énergie, à le faire en hommes et en femmes de bon sens. Et au service de
tous. Sans cet esprit de revanche qui anime certains.
Béziers, notre Béziers mérite le mieux, le meilleur. Les images qui illustrent ce
document témoignent du charme, de la séduction de notre ville. La plus ancienne cité de notre pays, faut-il le rappeler. Une ville illustre qui nous a donné
un Pierre Paul Riquet, le bâtisseur du canal du midi, et un Jean Moulin, le héros,
l’organisateur de la Résistance.
À nous d’être à la hauteur de cette histoire. Toute l’équipe qui m’entoure s’y
emploie. Avec constance. Avec humilité. Avec opiniâtreté. C’est à eux que vous
devez ce bilan des cinq dernières années. Ce n’est pas rien ! Je veux, pour ma
part, les en remercier.

Robert Ménard
Maire

de

Béziers

