Communiqué de Presse

LE POLYGONE RASSEMBLE TOUT BEZIERS
A L'OCCASION DE SES 5 ANS

Samedi 5 septembre, Béziers - Pour fêter ses 5 ans, le Polygone organisait
samedi 5 septembre une soirée à laquelle étaient conviés les Biterrois et leurs
représentants. Une belle soirée, placée sous le signe du divertissement et du
rassemblement.
L'anniversaire du Polygone aura été un
joli succès. Cinq ans après son
inauguration, près de 20.000 personnes
se sont retrouvées dans le centre
commercial pour fêter cela. De
nombreuses
animations
étaient
proposées aux visiteurs : Stand photos
avec Miss Béziers et Mister Polygone,
mascottes de cinéma, initiations de
danse,
show
musical,
spectacle
pyrotechnique...

Les institutions du Biterrois étaient particulièrement bien représentées, entre le maire de
Béziers, Robert Ménard, le Président de l’Agglomération Béziers-Méditerranée, Frédéric
Lacas, et le député de la 6ème circonscription de l’Hérault, Elie Aboud. Le membre du bureau
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Béziers-Saint Pons, Claude Patin, était
également présent pour représenter les acteurs économiques du Biterrois.
« Le succès du Polygone doit rejaillir sur Béziers et son centre-ville »
A l’occasion de cette soirée exceptionnelle, Nicolas Chambon, président de SOCRI REIM et
propriétaire du centre commercial Polygone, a remercié les personnalités présentes pour leur
engagement au service du développement économique du Biterrois. Il a souligné que
l’ensemble des acteurs économiques et politiques locaux partageaient un même objectif :
« faire en sorte que d’ici 5 ans et avec les efforts de tous, le succès du Polygone rejaillisse sur
Béziers et son cœur de ville, afin que notre centre-ville rayonne plus loin et plus fort et que ce
rayonnement renforce lui-même le dynamisme économique de tout le territoire ».
« Le succès de la liaison prouve la complémentarité du centre-ville et du Polygone »
Pierre-Antoine Desplan, Directeur Général Adjoint de SOCRI REIM, est quant à lui revenu sur
la liaison mise en place cet été entre la gare et les allées Paul-Riquet : « cette liaison a permis
de renforcer le lien entre le Polygone et le centre-ville, à la grande satisfaction des
commerçants, des touristes et des clients en général. Plus de 150.000 personnes, dont 50%
de touristes, ont ainsi pu se déplacer sans difficulté dans le centre-ville élargi de Béziers. C’est
une réussite, et la preuve tangible de la possible complémentarité entre notre commercial et
le centre-ville historique ». Et d’ajouter : « Le succès de cet été est une première étape qui
nous incite à aller plus loin – ce qui va tout à fait dans le sens des projets de mobilité portés
par les acteurs publics en faveur notamment d’une meilleure liaison entre le quartier de la
gare, le quartier Wilson et les allées Paul Riquet ».
Une fois les différents discours prononcés, un spectacle pyrotechnique a éclairé le ciel du
quartier Wilson toutes les couleurs, au grand plaisir des spectateurs. Une bien belle soirée
d’anniversaire !
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