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Ils ont fait l’actualité en 2012 ! 

Vœux de Raymond Couderc 
"Ne pas relâcher nos efforts en 2013 !"

Salle comble jeudi 10 janvier pour les traditionnels vœux 
du maire à la population. Entouré du Conseil Municipal, 

Raymond Couderc a salué (et félicité !) les forces vives de 
Béziers réunies pour l’occasion à Zinga Zanga. Au cœur de 
cet espace dédié aussi bien aux jeunes qu’aux aînés, le 
maire a évoqué les résultats du questionnaire distribué en 
octobre à la population à travers le Journal de Béziers. Il a 
par ailleurs profi té de la cérémonie pour récompenser, avec 
la Médaille de la Ville, ceux et celles qui ont fait l’actualité 
de Béziers en 2012.

A commencer par Jacqueline Bonicel, qui continue, à 87 ans, à 
porter et faire vivre l’association Arcadia, créée en 1949 par 
son mari Jean. C’est en 1985 que naît le Concours Arcadia 
dont le but est de publier le premier recueil d’un poète 
amateur. Depuis, chaque année, une soixantaine d’artistes 
venant de toute la France et du Benelux présentent au public 
et membres du jury un poème original. Vingt neuf auteurs 
ont pu, grâce au soutien d’Arcadia publier leurs oeuvres. 

Avec Helke Bachman, Freekids, c’est la puériculture 
autrement. Des produits innovants, sains, astucieux et 
originaux qui révolutionnent le quotidien des parents et 
des bébés...  Après avoir débuté en novembre 2010 et 
bénéfi cié de l’accompagnement et de l’offre d’hébergement 
d’Innovosud à la pépinière d’ entreprise de Mercorent, 
Freekids est aujourd’hui en plein développement au sein de 
l’Hôtel d’entreprises où elle occupe 380m2 d’entrepôts et 
de bureaux. Un avantage géographique et logistique certain 

pour cette entreprise qui a reçu cette année le Grand Prix 
de la TPE organisé dans la cadre du Forum de la Création 
d’entreprises.

Joanna Rosich a remporté le 23 mars dernier la Coupe 
Georges Baptiste, considérée comme le championnat de 
France des serveurs et maîtres d’hôtel. 
Un prix qui a demandé de nombreuses heures de préparation 
à cette jeune fi lle de 17 ans qui poursuit aujourd’hui ses 
études en Bac Professionnel avant d’intégrer, elle l’espère, 
un BTS hôtellerie restauration. En mars prochain, Joanna 
représentera la France lors du concours européen.

Créée en juin 2005 par Marie Laetitia Perdrix, la société 
MDCS est passée de 5 à 22 employés en sept ans, preuve de 
sa rapide expansion sur une zone géographique qui s’étend 
de Arles à Perpignan. Installée dans la Zone d’activité du 
Capiscol, la société MDCS est spécialisée dans le raccord 
peinture, le débosselage et la préparation esthétique des 
véhicules. Elle a remporté en 2012 le concours Artinovart’s 
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault 
dans la catégorie Innovation Commerciale. 

Chez Languedoc Isolation, la réussite, c’est d’abord une 
histoire de famille ! Une entreprise fondée par Gilles 
Leyssenot, le papa, et où travaillent depuis quelques années, 
Valérie, la fi lle et Gilles, le fi ls. Donc tout naturellement, 
quand l’entreprise se voit décerner en 2012 le prix régional 
par le “Moniteur des travaux publics et du bâtiment”, c’est 

toute la famille qui se voit ainsi mise à l’honneur.
Languedoc Isolation existe à Béziers depuis 30 ans et 
emploie actuellement 27 personnes.

Originaire de la région parisienne où il a successivement 
pratiqué le volley ball dans les clubs de Bondy, Nanterre et 
Clamart, Cyril Ong a posé ses valises à Béziers en 2011 
pour prendre en main la destinée sportive des Béziers 
Angels. Technicien exigeant et rigoureux, Cyril Ong travaille 
dans la relation humaine et le dialogue... Et pour l’instant les 
résultats plaident en sa faveur.  Actuellement, les Béziers 
Angels occupent la troisième place du championnat de pro 
A et surtout Cyril Ong a été désigné meilleur entraîneur de 
pro A pour la saison 2011 -2012. 

Originaire de l’Aveyron, Françoise Arnaud-Rossignol est 
inspectrice de l’Éducation nationale. Elle a rejoint Béziers en 
1999 où elle a pris en charge la circonscription Béziers-Ville. 
Depuis, elle veille avec son équipe au bon fonctionnement 
des 39 écoles de sa circonscription, accompagne 
l’organisation pédagogique des 300 enseignants placés 
sous sa responsabilité et le bon accueil des 5 000 élèves 
que compte la carte scolaire. 
Parmi ses fi ertés, la création des espaces spécialisés 
d’accueil pour les enfants nouvellement arrivés en France, 
les classes de lecture ou se côtoient élèves de primaire 
et écrivains, les classes de théâtre, mais aussi d’avoir su 
encourager une belle solidarité entre les enseignants du 
Biterrois.
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