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60 000
C'est le nombre de postes qui
seront créés de 2012 à 2017
dans l'éducation :
5000 postes pour améliorer
l'enseignement supérieur en
licence, 14000 postes pour la
priorité à l'école primaire. Parmi
ceux-ci, 3000 postes pour la
scolarisation dès 2 ans, et 7000
pour lutter contre les difficultés
scolaires avec le programmes
« plus de maitres que de
classes ». 27 000 postes
permettront de recréer une
formation des enseignants
(stage pour la 1ère année
d'enseignement), tandis que
4000 postes permettront, au
collège, de mettre en œuvre un
plan de lutte contre le
décrochage.

27%
C'est le nombre de Biterrois
satisfaits de la garde
d'enfants d'après le fameux
questionnaire distribué par la
mairie.
3000 enfants en bas âge, 1000
naissances par an pour...environ
200 places en crèche familiale
et collective (sans compter les
assistantes maternelles libres), il
est temps d'agir pour proposer
un véritable service public de la
petite enfance ! L'accès à une
garde libre, de qualité, est
déterminante, notamment pour
l'emploi des femmes, et pour
l'éveil éducatif des plus petits.

Le Maire UMP de Béziers
fait son (dépôt de) bilan
Début février, le maire de Béziers organisait sa première réunion publique
au Four à Chaux. Le maire, un grand démocrate ? S'il le faisait tous les
ans. Une semaine avant, une lettre était distribuée aux frais de la ville, un
an avant les municipales, mais quelques semaines avant le début du
calcul des frais de campagne.
Le maire, un grand bâtisseur ? De nouveaux quartiers émergent à la
courondelle, à Bastit, quand tous les géographes s'accordent sur les
problèmes écologiques causés par l'étalement urbain, quand 5000
logements sont vacants à Béziers. Le maire dénonce l'INSEE quand la
population de la ville stagne : les statisticiens mentent ! Il dénonce les
magazines dont les classements placent Béziers 5ème ville la plus
inégalitaire de France, 3ème pour la pression fiscale par
habitant...Seul le journal municipal dit la vérité !

Centre ville de Béziers :

Complainte d'un commerçant qui se meurt
95 : cette année-là tu étais encore si
belle ! Béziers, ma ville, fleuron de la
viticulture méridionale, qu'es- tu
devenue ? Si nos chers vignerons ont
su prendre le virage du modernisme ,
toi qu'as- tu fait de ce coeur de ville, si
cher officiellement à nos élus est, je
crois, bien malade !
95 : C'est aussi à peu près le nombre
de commerces qui ont baissé
définitivement leur rideau en 2012
dans le centre ville de Béziers et ce
mal continue inexorablement.
Si on ose critiquer notre cher maire sur
ses actions et son bilan, c'est que l'on
n'aime pas Béziers, d'après ce
dernier ? C'est pour celà que je
m’inquiète à ton sujet. 18 ans que tu
t'es endormie, réveille toi!!! Voilà
mon cri de désespoir et à la fin du
mois, je serais le N°96.

Ne pas jeter sur la voie publique

Agglomération Béziers méditerranée :

39e/50
C'est la place de Béziers dans le
classement des villes moyennes publié
par le magazine « l'express » en novembre
2012, pour la sécurité, calculée sur les
atteintes aux biens et aux personnes. Mais
pour l'UMP, la videosurveillance a résolu tous
les problèmes. Ah bon ?

42 747
C'est le nombre de salariés des
entreprises dont les emplois ont été
sauvegardés grâce à l'action des
commissaires au redressement productif
mis en place par Arnaud Montebourg à la
rentrée. Ca change de la droite qui, avec
Nicolas Sarkozy, demandait aux entreprises
de « planquer » leurs plans sociaux jusqu'aux
présidentielles !

Zoom :

La presse en grève ou
comment asphyxier la
démocratie
Vous connaissez sûrement la loi sur la liberté
de la presse publiée en juillet 1881, mais
vous connaissez peut être moins la loi sur la
liberté de distribuer la presse. Pourtant suite à
la seconde guerre mondiale et aux dérives
constatées sous l'occupation , il a été créé en
1947 la loi Bichet permettant à tous citoyen
de distribuer sa prose sur l’ensemble du
territoire français. Une seule contrainte,
adhérer à la coopérative, initialement nommé
les
NMPP et rebaptisé dernièrement
Presstalis.
Si vous avez constaté des grèves chez votre
marchand de journaux ces derniers temps,
celles-ci sont liées à la restructuration du
distributeur Presstalis qui doit trouver 125
millions d'€uro. Cette restructuration passe
par des suppressions d’emplois de 1200
salariés sur 2500 en poste.
Il faut savoir que par la loi Bichet, la
distribution de la presse était considérée
comme un service semi-public. En 2011 le
gouvernement Sarkosy a abrogé en partie
cette loi afin de servir les intérêts privés et
des amis de l’ex-président, mettant fin au
système de distribution libre. Demain pour
être distribué chez votre marchand, vous
devrez avoir certains moyens sinon vous ne
pourrez pas vous diffuser. Certes le syndicat
du livre et les éditeurs ont leurs parts de
responsabilités face à cette dette béante,
mais
les
décisions
prises
par
le
gouvernement Sarkosy en 2011 auront fini
par asphyxier la démocratie .

Pour une information complète lire
l'article sur le blog :
partisocialistebeziers2.blog.midilibre.com

Quand le prix de l'eau risque de
faire déborder le vase
Lorsque l'on apprend que Le Maire de
Béziers , Président de l'agglomération
Béziers Méditerranée
envisage une
harmonisation des services de l'eau à
l’échelle de l'agglo, il y a de quoi prendre
peur pour son porte monnaie . En effet
c'est à Béziers avec 4,53 € le m3 que
l'eau est la plus chère de toute l'agglo
contre en moyenne de 3,50 € le M3
dans les autres communes , c'est à dire
25% de plus . Il ne reste plus qu'à croiser
les doigts pour que la gestion discutable
du maire de Béziers ne soit une fois de
plus exportée .

Eau

4,53 € le m3
à Béziers !

Dernières nouvelles du Maire de Béziers :

Autosatisfaction
et parodie de concertation
Ces dernières semaines entre la répétition des vœux, d’autres
réunions publiques et à l’occasion d’un courrier ou plutôt d’un
tract électoral, Sénateur, Maire, Président d'agglo de Béziers et
en charge de nombreuses autres fonctions s’est répandu dans
une autosatisfaction rarement égalée.
Ce pourrait être simplement grotesque, mais vu le décalage avec la
situation actuelle des Biterrois, c’est aussi et surtout inquiétant.
Comment est-il possible de s’aveugler de la sorte et de ne voir dans
les critiques que la mauvaise foi de roumegaïres et autres
masochistes, incapables de comprendre l’action si bénéfique de
notre visionnaire en chef ?
Pour répondre en partie à ses critiques, il nous a fait croire à sa
volonté d’écoute de la population par la réalisation d’un
questionnaire sur sa politique et d’un vote sur le choix de la
rénovation des allées Paul Riquet. Mais impossible de ne pas relever
le caractère totalement dirigé du questionnaire, dont la formulation
rend impossible toute réponse critique,et donc toute analyse des
résultats objective et honnête.
Et que dire de la démocratie participative, par bus interposé, ou on a
laissé croire que le simple choix entre 3 plans de circulation sur les
Allées était capable de résoudre les problèmes du centre- ville ?
Pour les socialistes de la section Béziers 2ème canton, il faut
écouter la population, prendre en compte réellement son avis, et
surtout il faut que cesse la politique actuelle qui ne répond en rien
aux défis du déclin de notre territoire !

Sondage
Sondage
Municipal
Municipal
Êtes vous
satisfait (e) ?
O Oui tout à fait
O Complètement
O Totalement
O Pleinement
O Assurément

Création de la Banque Publique d'Investissement :

La Banque de la croissance française
Premier engagement du président de la république, François Hollande, lors de la campagne présidentielle de
2012, la Banque Publique d'Investissement démarre ses activités en ce début 2013. Elle sera la "banque de la
croissance française", le “porte-avions de la compétitivité française” selon le ministre de l'économie et des
finances, Pierre Moscovici.
Dans le contexte de crise économique mondial, de défaillance du
système financier, de déficit de la balance commerciale depuis une
décennie, nos petites et moyennes entreprises manquent de
trésorerie, de visibilité et d'accompagnement.
Ayant vocation à mener une politique d'investissement de long terme
permettant de pérenniser le développement de l'économie réelle, la
BPI est le symbole du retour de l’implication de la puissance publique
dans l'économie. S'inscrivant dans une stratégie globale de relance
de l'économie, de renforcement de la compétitivité, favorisant la
transition énergétique, la réindustrialisation, elle sera le premier
instrument de l'état et des collectivités pour lutter contre le chômage.
Disposant de 40 milliards d'euros dédiés à la relance de
l'économie réelle et en capacité de mobiliser au total 70 milliards
d'Euros en faisant levier sur le secteur privé , bien plus qu'une
banque, cette structure aura la vocation d'entretenir un lien de
proximité de manière réactive avec la mise en place d'un guichet
unique en région auprès du tissu économique local. La BPI
coordonnera, unifiera et simplifiera l'intervention des multiples
dispositifs publics de financement et d'accompagnement à destination
des petites et moyennes entreprises.
Elle permettra de répondre à leurs besoins de financement et d'accompagner les entreprises à chaque étape de leur
développement, de la création à la transmission d'entreprise, pour favoriser la réussite de leurs projets innovants ,
encourager la conquête de marchés à l'export et permettre le développement d'entreprises de taille intermédiaire
pouvant peser dans la mondialisation.

Rythmes scolaires :

Béziers à la traîne
pour sa politique
éducative
Les chronobiologistes sont formels : la
semaine de 4 jours fatigue les élèves, et
celle-ci agissant sur la concentration, peut
favoriser l'échec scolaire, notamment pour
les plus vulnérables. La réforme des rythmes
fait donc partie de la refondation de l'école
lancée par le gouvernement socialiste, tout
comme la recréation d'une formation des
enseignants, la priorité donnée à l'école
primaire et le développement du numérique.
Le maire de Béziers s'interroge sur le coût
de la réforme ? Les socialistes, de leur côté,
s'interrogent sur la politique éducative et
familiale de la ville de Béziers, classée
50ème sur 50 pour les villes moyennes pour
le magazine « l'express », en novembre
2012. Manque de cohérence dans les
dispositifs
d'accompagnement
éducatif,
absence de liens entre les équipements
culturels et scolaires, la liste est longue et
les conséquences graves : les jeunes
Biterrois font des études moins longues que
les autres languedociens.

Décryptage :

Le « Front National »
une plaie dans la république
6 000 000 de votes en faveur de la famille Le Pen et plus de
20 000 votes sur la seule circonscription de Béziers pour le FN aux
dernières élections présidentielles. Comment ces 2 lettres,qui
portent un message xénophobe prônant le repli sur soi et un
programme économique irréaliste arrivent-elles à attirer tant de
Français dans leurs filets ? Dans le message de ce parti d’extrême
droite que reste-t-il de notre devise républicaine « Liberté – Egalité
– Fraternité » ?
Liberté : Quand on s’oppose à la construction d’une Europe
démocratique, quand on s’oppose au remboursement de l’IVG
(Interruption Volontaire de Grossesse), quand on s’oppose à la
scolarisation dès 3 ans...qu'en reste-t-il ?
Égalité : Quand on s’oppose au mariage pour les couples de
même sexe, quand on s’oppose au droit de vote des étrangers aux
élections locales, quand on s’oppose à l’accès à la nationalité,
quand on fait de la discrimination un programme ...qu'en reste-t-il ?
Fraternité : Quand on oppose les citoyens les uns aux autres,
quand on lance une chasse aux sorcières contre les immigrés,
quand on accueille bon nombre d'extrémistes , qu'en reste-t-il ?
Le Front National n’est pas plus un Front d’opposition, qu’il n'est
national. Son fondateur est un ex poujadiste libéral qui a été
condamné pour propos négationnistes , son héritière n'est pas plus
crédible dans ses accents anti-capitalistes alors qu'elle réside dans
un hôtel particulier cossu . Le Front National est dangereux pour
l'économie : le retour au franc, c'est une dévaluation qui fait exploser
la dette, les baisses d'impôts, c'est l'impossibilité d'assurer leurs
promesses démagogiques pour lesquelles on ne voit pas l'ombre d'un
financement.

Ancien IUT :

Grande braderie de Béziers
Les bureaux du polygone ne trouvent pas preneurs ? L'agglo s'y
installe ! L'IUT reste vide ? On installe un centre universitaire privé
qui délivrera des diplômes étrangers, désapprouvés par les
professionnels, par le rectorat et par le gouvernement !
Les conditions du projet d’installation du centre universitaire privé
Fernando-Pessoa dans les anciens locaux de l'IUT de Béziers
constituent une véritable succession de scandales :
Locaux restés vides durant deux ans, la SEBLI qui ne s'est même
pas encore acquittée du prix de vente depuis 2011, prix de location
envisagé de 5000 € ridiculement bas pour une infrastructure
performante de 2700 m2 ( C'est le prix d'une boutique au polygone ).
Enfin L'université Fernando-Pessoa qui délivre des diplômes
portugais de médecine contournant le numerus clausus valable en France et mise en concurrence des étudiants
dangereuse qui sera faite sur une sélection par l'argent (9400 euros de frais d'inscription) et dans des conditions
discutables.
D'autres projets d'intérêt public beaucoup plus rentables sont envisageables par exemple dans le cadre de
délégations de service public. Les socialistes Béziers 2ème canton sont fermement opposés à ce que la ville
brade au privé et sous utilise cet équipement dont la construction a été assumée par la collectivité. Ils feront
part de leur position y compris en haut lieu .

Ouverture du Lycée Marc Bloch en septembre 2013 :

La Région Languedoc Roussillon
finalise le 5ème lycée à Sérignan
Réalisé par la Région Languedoc Roussillon, le lycée Marc Bloch de
Sérignan, en phase de finalisation,accueillera 600 élèves du biterrois dès
la rentrée prochaine .Il est conçu pour accueillir à terme 1588 élèves
Construction exceptionnelle à la mesure des défis du 21ème siècle, le
lycée Marc Bloch , élaboré selon des critères de haute qualité
architecturale et environnementale permettra aux élèves et aux
enseignants de travailler dans des conditions optimum et de
désengorger les lycées biterrois actuellement à saturation.
Le challenge de sa finalisation dans les temps et dans le cahier des
charges est en passe d'être atteint par la Région Languedoc Roussillon
qui a investi 55 millions d'euros dans ce projet déjà considéré comme
une référence nationale ,rappelons quand même que l'actuel Maire de
Béziers, a freiné des deux pieds l’implantation d'un 5ème lycée à Béziers
par pure stratégie politicienne , au détriment de l'intérêt général , de
l'enseignement et des jeunes . Ce qui fait que ce lycée a finalement été
construit à Sérignan.

A Béziers le nouveau mot à la
mode de toutes les sauces de la
droite
municipale
c'est
« Barjacaïre » . Ne cherchez pas le
sens étymologique dans « l'occitan
pour les nuls » .. En langage
municipal
un « Barjacaïre » est
une personne qui ose contredire ou
même ou qui a une autre point de
vue que celui du Maire en place .
D'ailleurs toutes les personnes ( et
elles
sont de plus en plus
nombreuses ! ) qui sont en
désaccord avec un projet municipal
ou qui font d'autres propositions
sont
systématiquement
aussi
taxées de ne pas aimer Béziers .
C'est en quelque sorte un crime de
« lèse Maire » . Sauf que si cela
continue à force de mauvaise
gestion, de dégradation des
conditions de vie l’épidémie de
« Barjacaïrite » aura contaminé tout
Béziers et il ne restera plus qu'un
ilots de rescapés autour d'un trône
solitaire. A quand le respect , le vrai
dialogue,
bref des véritables
« démocrataïre » ?
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