
• Clap definsurla cérémonie. Raymond Couderc. entouré de ses conseillers, applaudit A.G.

Coudercprésente ses
vœux et sa satisfaction
Béziers 1Hier soir, Zinga Zanga accueillait la
cérémonie de bonne année du sénateur-maire.

l
a formule avait fait son petit effet l'an
née passée. Elle a été reconduite pour
cette cérémonie des vœux 2013. Hier
soir, Raymond Couderc s'est présenté

en chef d'orchestre d'une soirée rythmée , lais
sant peu de temps mort. Et c'est affublé d'un
micro-oreillette que le sénateur-maire de la
ville est apparu sur la scène d'un Zinga Zanga
où s'était pressé le tout-Béziers.
Un clip vidéo en ouverture, des médailles à
sept Biterroises et Biterrois « remarqua
bles » (lire ci-dessous) , la réunion de tous les
élus et, pour lier le tout, un fil rouge: les résul
tats du questionnaire, adressé voici quelques
mois aux habitants. Plus de 3 000 réponses
ont été retournées aux services municipaux
sur des sujets concernant la vie des Biterrois.

Quelques points négatifs

Pas sûr que les opposants politiques parta
gent l'analyse présentée hier soir. Car c'est
sur un raz-de-marée d'autosatisfecit qu'a sur
fé le premier magistrat. Alignant des chiffres
plus positifs les uns que les autres, Raymond
Couderc a souligné les « 80 %d'utilisateurs
satisf ai ts de l'accueil pour ta peti te enfœn
ce »;.« l'augmentation de 96 %de lafréquen
tation de la 1WuveUe piscine Loo-Lagran
ge », les «21 000 adhérents à ta médiathè
que », le succès des « espaces de quartier
pour les adolescents» dont deux nouveaux
verront le jour en 2013 : à proximité des hal
les et au quartier des Oiseaux.
Sur le plan ' sécurité de la ville", l'élu s'est féli
cité des « 90 %de satisf action pOUT l'OPéra-

tion tranquiUité vacances, l'arrêté antimen
dicité ou la f ermeture des épiceries de
nuit. » Quant au « problème de la propreté
que partagent rou tes les communes», la Ville
retient le bon sens des Biterrois : 50 %incrimi
nent ce souci à « l'incivisme ».

Les quelques points négatifs qui ont retenu
l'attention du maire sont la méconnaissance
qu'ont les Biterrois des services proposés par
la mairie comme « le guichet unique » ou
« t'emplacement du nouvel office de touris
me ». Les conseillers pouvaient rejoindre
Raymond Couderc sur scène pour présenter
les grands axes de l'année à venir et leurs
vœux au public.
Rendez-vous l'année prochaine, nous serons
à quelques semaines d'tille échéance crucia
le: les municipales de 2014. Et le discours
d'alors sera peut-être plus musclé...

ARNAUD CAUTHIER
agauthier@midilibre.com

DISTINCTIONS
Sept Biterrois
à l'honneur
La cérémonie des vœ ux était aussi
l'occas ion d'honorer cinq Biterroises et deux
Biterrois, désormais médaillés de la Ville;
Joanna Rosich (ICF), Jacqueline Bonicel
(Arcadia poés ie), Marie-Laetitia Perdrix
(MDCS), Helke Bachmann (Freekidds),
Françoise Amaud-Rossignol (Inspection
d'académie), Gilles Leyssenot (Languedoc
Isolation) et Cyril Ong (Béziers volley)
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