
A l’aide ! ça pue ! 
Avec ce tract, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas ! 

Les odeurs qui se propagent dans tout Béziers 

maintenant, proviennent de la décharge de Montimas. 

L’Agglo vous pollue l’air et vous pourrit la vie, 

réagissez, informez-vous et rejoignez-nous !  

Luttons pour une meilleure gestion de nos 

déchets ! BEZIERS = POUBELLE DE L’AGGLO ! 
Blog d’information : https://airsainmontimas.wordpress.com 

Page FaceBook : Recherchez « air sain montimas » 
Mail : airsainmontimas@free.fr  

 
Ne pas jeter sur la voie publique, svp, avec plus d’un million de m3 de déchets sous notre nez, ça suffit ! … 

TSVP… 

Cette gestion des déchets date 

d’un autre temps !…  

https://airsainmontimas.wordpress.com/
mailto:airsainmontimas@free.fr


L’agglo de Béziers dépose à la décharge de st Jean de Libron des déchets riches en 

matière organique, elle nourrit ainsi les cigognes et autres volatiles avec ses déchets, 

mais alimente également son méthaniseur de plein air. 

Ainsi elle met en avant son côté écolo en valorisant une partie des gaz en électricité. 

Malheureusement l’autre partie des gaz s’échappe et intoxique les riverains, le 

quartier de Montimas. 

Mais l’agglo de Béziers voit grand, et depuis le 01/01/18 elle récupère les ordures de 

l’agglo du Grand Orb et croule sous les déchets, elle peut ainsi faire profiter de ses 

gaz à une grande partie du Biterrois ! Les témoignages nous font part d’odeurs 

ressenties sur Boujan, Béziers (la Devèze, Capiscol, Jean Moulin, et même le 

Polygone) régulièrement Villeneuve et même Portiragnes.  

Alors à qui profite cette soif de grandeur, à l’évidence pas aux Biterrois qui payent de 

plus en plus de taxes d’ordures ménagères et qui en plus, subissent des odeurs 

nauséabondes et nocives. Merci l’agglo !  

Pour que cela cesse, laissez vos témoignages sur le blog :  

https://airsainmontimas.wordpress.com ou sur Facebook : air sain montimas , 

en laissant un commentaire, un like, un partage...

 

Plus d’un an que nous subissons, ça suffit !!! Stop aux odeurs, à la pollution 

et à l’impunité des responsables. TSVP… 

https://airsainmontimas.wordpress.com/

