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ON PARLE DE VOUS

« Sauver le maximum
d'animaux »
« Préserver
notre unité »
2016 s'est refermée
et nos pensées se
tournent vers celles
et ceux qui ont été
touchés en plein cœur
par les tragiques évènements. Rien, ni la barbarie, ni le fanatisme,
ne doit atteindre nos
valeurs républicaines.

« Meilleurs vœux ! »
En 2017, je fais le vœux
que notre liberté et
notre unité soient
préservées. Ici, cette
unité se traduit dès
ce mois-ci avec l'arrivée, dans une démarche
volontaire, de quatre
nouvelles communes,
signe que nos actions
portent leurs fruits,
signe que en jouant
collectif, j'en suis
convaincu,
nous décrocherons
davantage de victoires.
Meilleurs vœux !
Frédéric Lacas
Président de
l'Agglomération
Béziers Méditerranée
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Au terme d'une négociation ardue, l'Agglo économise
10 000 € par an... avec plus de services aux habitants.

«

Des gens nous l'ont
amenée avec une
pâte cassée, sans
doute percutée par
une voiture ». Nathalie, secrétaire au centre animalier de
Béziers, parle avec émotion
de cette femelle braque de
4 mois. Opérée, soignée et massée, la chienne a été confiée
à un refuge pour être adoptée. « Sauver le maximum de
petites bêtes », c'est le métier
des cinq employés de la société
Sacpa à qui l'Agglo a choisi de
confier la délégation de service
public pour six ans, négociant
au passage 10 000 € d'économies. À la demande des autorités (mairies, police, pompiers),
ils interviennent 24h/24 ,
365j/365 pour capturer et
prendre en charge les animaux
errants sur la voie publique. La
plupart étant perdus, la fourrière va tout faire pour retrouver leur propriétaire. « Si vous
avez perdu votre animal, avertissez-nous. Nous le retrouve-

« #fourriereanimale
Une négociation qui
débouche sur 10 000 €
d'économies par an
avec 4 communes
en plus : un tour de force ! »
@fredericlacas

u Les animaux capturés passent une visite vétérinaire.
rons d'ailleurs d'autant plus vite
que vous avez pensé à l'identifier », explique Patrick Vadier,
responsable du centre animalier de Béziers. « Notre plus
grand bonheur est de contribuer
aux retrouvailles entre l’animal
et son propriétaire. Parfois des
années après », confie Nathalie. Passionnés d'animaux, les
5 employés de la fourrière sont
aussi experts en comportement
animal. « Tous nos techniciens
de capture ont un certificat de
capacité délivré par la préfec-

Déclarer la perte
d'un animal sur
le site groupesacpachenilservice.fr,
au Centre animalier
de Béziers sur l'ancienne
route de Bédarieux,
ou au 04 67 31 14 03.

ture ». Car leurs missions sont
larges : de la stérilisation des
chats dits libres, à la mise en
sécurité d'animaux dangereux. « L'agressivité de l'animal
vient souvent de sa peur. Il faut
savoir gagner sa confiance »,
estime Marine, titulaire d'un
bac pro en éducation canine
et féline. En 2016, la fourrière
animale de Béziers a capturé
plus de 1 100 bêtes, dont 700
chiens, 400 chats, des volatiles,
des lapins, des chèvres et…
un bélier d'Ouessant.

•

« Mettre en sécurité
les animaux errants est
une question d'hygiène et
de sécurité publique, mais
aussi d'éthique animale. »
Gérard Abella, vice-président
de l'Agglo en charge
de la fourrière animale

LE ZAP DE L’AGGLO

Vers un réseau
des médiathèques

140 emplois
à la clé

Écouter des histoires, découvrir la civilisation japonaise grâce au manga, partager
des moments de jeux... Dans le cadre du
contrat territoire-lecture que l'Agglo signe
avec l'État, trois manifestations seront
étendues aux 4 nouvelles communes :
le festival Grands Zyeux Ptites Zoreilles
2016, le Manga mania et la quinzaine des
jeux. À terme, l'Agglo envisage une mise en
réseau pour renforcer les synergies entre
les sept médiathèques du territoire dont la
Mam.

Décidément l'Agglo n'en finit pas d'attirer de belles enseignes. Après Décathlon,
voici Leroy Merlin et Lacin construction.
L'enseigne de bricolage va s'installer sur
le parc d'activités économiques de la Méridienne impulsant le maintien et la création
de 125 emplois. Quant à la société Lacin, cette
entreprise de maçonnerie générale qui compte
aujourd'hui 27 salariés, son siège social
va s'agrandir avec un show room sur la zone
d'activité de Mercorent. À la clé la création de
15 emplois supplémentaires sur notre territoire !

581 000 € pour le pôle entrepreneurial
L'Agglo va implanter en plein cœur de Béziers un pôle dédié aux entreprises (voir Aqui n°5
d'octobre 2016). L'opération, dont le coût dépassera 3 millions d'euros, devrait bénéficier
d'une aide de 581 000 euros de l'État pour faciliter cette implantation. Un demi million
d'euros, ce n'est pas rien ! C'est la preuve que l'ensemble des institutions jugent que l'idée
est bonne et nécessaire.

DES AIDES POUR BÉZIERS
Le président de l’Agglo, le maire de
Béziers, le sous-préfet et le DDTM se sont
rendus à Paris pour défendre les projets
urbains dans le centre-ville de Béziers
et la Devèze devant l'Agence nationale
de renouvellement urbain (ANRU).
« Nous sommes confiants sur le fait que nous
allons recevoir ces aides. Béziers est une
belle ville, il faut lui redonner sa splendeur »,
souligne Frédéric Lacas.
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C'EST ACTÉ
Au fil de l'eau
La nouvelle tarification
de l'eau sera effective
à partir du 1er janvier
2017, soit 3,10€/m3 TTC
pour tous ! Les factures
reçues en cette fin d'année
concernent encore
les consommations
de l'année 2016.

C'EST ÉCONOME
Énergies renouvelables
L'Agglo et la société
Quadran concrétisent
un partenariat pour
le développement de
centrales photovoltaïques
au sol. La puissance
déployée réduira
la consommation
énergétique d'au moins
27 %, ainsi que les
émissions de gaz
à effet de Serre.

Coup
de cœur
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Quatre actions
pour les Orpellières
Déterminée à préserver
et valoriser le splendide
mais fragile site des
Orpellières, l'Agglo engage
4 actions. Il s'agira, dès 2017,
de curer et débroussailler
les roubines (canaux)
pour faciliter l'écoulement
de l'eau de mer
en cas d'inondation.
Des passerelles au
dessus des canaux
et des ganivelles pour
matérialiser le passage
dans les dunes permettront
d'améliorer l'accueil des
visiteurs, tout en limitant
leur impact dans ce site
aux milieux naturels
exceptionnels (Natura
2000). Son accessibilité
par des moyens « doux »
sera facilitée par
l'aménagement
des berges de l'Orb
(réhabilitation de la voie
verte). Enfin, une étude
opérationnelle sera lancée
pour la restauration
des berges de l'Orb.

LA BONNE IDÉE

MADE IN AQUI

Il assure la relève
en culture bio
L'ancien chasseur d'insectes cultive
avec bonheur des légumes bio à Béziers.

I

l donne rendez-vous au
bout d'un chemin rural.
À cinq minutes du
centre-v ille
de
Béziers
s'ouvre alors son
royaume de verdure : 3 hectares
convertis en bio
où Xavier
Allène fait
pousser
céleris,

blettes et chou-raves, plus délicieux les uns que les autres.
« En ce moment, je suis souvent
dans les choux », plaisante le
trentenaire. Durant l'été, il
travaille jusqu'à 14 heures par
jour pour que naissent d'appétissantes tomates ananas
et autres légumes du soleil.
« Sans abeilles qui pollénisent leurs fleurs,
je n'aurais pas
de courgettes »,
explique-t-il en
désignant ses
deu x r uches .
Car cet agriculteur heureux
- « je produis
ce que j'aime
manger » doublé d'un

fin négociateur « j'ai décroché
de beaux distributeurs, Biocoop et Alterbio » - n'oublie pas
son passé d'expert en insectes.
Après des études de protection des espaces naturels et de
gestion de la faune sauvage, il
traque le moustique tigre pour
un organisme de démoustication (EID). Puis, débauché par
le Cirad, part à l'autre bout du
monde étudier les culicoïdes
(moucherons se nourrissant
de sang). Mais l'envie d'entreprendre taraude ce fils
d'un céréalier du bitterois. En
2013, il prend le risque d'acheter des terres pour se lancer.
Point commun de toutes ses
aventures : son rêve d'enfant.
« Je voulais travailler dans la
nature ». Rêve accompli !

u Par conviction et choix de vie, Xavier Allène
s'est reconverti dans l'agriculture bio.

Échange sapin contre compost

A

u Apportez vos sapins du 9 au 15 janvier
à la déchetterie du Capiscol à Béziers.

près les fêtes de fin d'année, une nouvelle vie
commence aussi pour...
vos sapins de Noël. Ne les
jetez pas, ne les brûlez pas :
c'est interdit ! Donnez leur plutôt une seconde chance d'être
utile. Ils vous ont enchanté
durant toutes les fêtes. Ils
peuvent désormais être recyclés par l'Agglo et même vous
donner droit à du compost.
Venez donc profiter de l'opération menée par l'Agglo du
9 au 15 janvier 2016. Il suffit d'apporter vos sapins à la

déchetterie du Capiscol (rue
Blondel à Béziers). Après collecte, ils seront ensuite valorisés sur la plateforme de compostage de l'Agglo à Valorbi
(zone de Mercorent à Béziers).
Et en échange de votre geste
citoyen, vous repartirez de la
déchetterie avec 120 litres de
compost. Pensez à venir avec
vos propres contenants : comportes, récipients en plastique,
sacs solides... Et le sapin de
Noël doit, bien sûr, être naturel. Plus d'informations au
numéro vert 0800 0800 34.
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L’ACTU DE L’AGGLO

Des nounous unies pour les petits
L'Agglo crée un relais d'assistantes maternelles intercommunal.

N

ous
l e u r créer, dès janvier 2017, un
relais d'assistantes materconfions ce que
nous avons de
nelles (RAM) intercommunal.
plus cher : nos Ce service public mutualisé
enfants ! C'est proposera aux 181 assisavec toute leur délicatesse
tantes maternelles du terriet leur professionnalisme
toire des temps de rencontres,
que les assistantes mater- animations et conseils autour
nelles s'occupent des tout de leur métier. « J'ai renconpetits à leur domicile durant tré les acteurs pour bâtir
un dispositif à
la journée. Elles
l'échelle interproposent aux
FACILITER
parents un
communale qui
mode de garde LES ÉCHANGES vienne en soualternatif aux
tien des assiscrèches très pratique mais
tantes mater nelles et
informe les parents
qui a pour inconvénient de
sur ce mode de garde »,
les isoler. Pour faciliter les
échanges et les partages
explique Frédéric Lacas, préd'expérience entre ces pro- sident de l'Agglo. Les comfessionnelles de la petite
munes disposeront d'un lieu
enfance, l'Agglo a décidé de
ressources au 2, place Gabriel
Peri à Béziers. Parents et

EN CHIFFRES

181

assistantes
maternelles sur le
territoire de l'Agglo
(hors Béziers)

40 000

lieu-ressources
au 2, place Gabriel
Peri à Béziers

assistantes maternelles y
seront accueillis par une animatrice qui ira également à

la rencontre de celles-ci au
sein de chaque commune.

Alain Romero :
« Renforcer la solidarité
dans toute l'Agglo »

euros
de coût par an,
financé à plus
de 80% par la CAF
et le Département

1

u Près de 200 professionnels pour les touts-petits.

Alain Romero,

vice-président de l’Agglo
en charge de la mutualisation,
Maire d'Espondeilhan

L'Agglo met en place un relais
d'assistantes maternelles.
Quel est son intérêt ?
Avant tout, il s'agit de répondre
aux attentes des 181 assistantes
maternelles de notre territoire. Elles
avaient vraiment besoin d'un lieu
pour se rencontrer, échanger sur
leur métier. Ce RAM va bénéficier
aux parents qui veulent obtenir des
informations pratiques sur ce mode
de garde et aux élus pour se tenir
au courant de la législation dans
ce domaine. Les 4 nouvelles communes de l'Agglo pourront, si elles
le souhaitent, rejoindre ce RAM.

Justement, qu'attendent
les maires concrétement
de ce RAM ?
Encore plus de liens et de convivialité au sein de la commune,
entre les assistantes maternelles
qui ne seront plus autant isolées et
les parents qui pourront partager
leurs expériences. Tout cela pour
le bien des enfants. Les maires
sont très demandeurs de tels dispositifs qui confortent la solidarité
et le mieux-vivre sur le territoire.
C'est très utile et essentiel pour la
cohésion sociale.
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VOUS ALLEZ TOUT SAVOIR

Un bassin
olympique
à Sauvian !
©AGENCE COSTE

La troisième piscine de l'Agglo verra le jour
à Sauvian. Dotée d'un bassin de 50 mètres
chauffé, elle comblera toute l'année petits
et grands, touristes et habitants. Les bienfaits
de l'eau sont pour tous !

EN CHIFFRES

50 mètres

c'est la longueur du bassin"nordique"
extérieur et chauffé

C'EST
L'INVESTISSEMENT
PRÉVU PAR L'AGGLO

13,2 M€

Jusqu'à
700 personnes

pourront fréquenter la piscine
au même moment

12

E

t de trois. Après
la piscine Muriel
Hermine à Servian et l'espace
nautique LéoLagrange à Béziers, l'Agglo
Béziers Méditerranée investit
dans un nouvel équipement
aquatique. La future « piscine
du sud » sera bâtie à Sauvian,
à proximité immédiate de
Sérignan. Une coulée verte est
également en projet autour de
la piscine qui s’intégrera à son
environnement proche sans
se dissimuler. « Un tel équipement , à la fois utile et beau,
doit être visible et accessible
à tous », explique Jean-Paul

Galonnier, vice-président de
l’Agglo délégué aux sports.
L’objectif de cette troisième
piscine est bel et bien de permettre aux enfants et adultes
habitants dans les communes
du sud du territoire, ainsi
qu’aux touristes très présents
dans ces zones notamment
l’été, de bénéficier des vertus
des sports et loisirs aquatiques.
L’Agglo voulait donc une piscine facilement accessible par
les piétons et les vélos (pour
favoriser les déplacements
doux), en totale harmonie avec
le paysage autour et dotée
d'équipements dernier cri.
Au terme d'un concours, son

LIGNES D'EAU

La piscine du Sud sera réalisée
selon la norme HQE. Haute qualité
environnementale signifie que dès
la conception du bâtiment tout est
mis en oeuvre pour qu'il excelle en
termes de gestion de l’énergie et de
l’eau, de confort thermique et de son
intégration dans l'environnement.

©AGENCE COSTE

LE SAVIEZ-VOUS

u Une construction harmonieusement intégrée
dans son environnement.
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©AGENCE COSTE

u Nager, s'entrainer ou se détendre en plein air dans la future piscine du Sud.
choix s'est porté sur le magnifique projet du cabinet Coste
Architectures. L’ensemble se
déploie sur deux niveaux. En
haut du site prendra place un
élégant bâtiment qui abritera
un bassin couvert de 25 par
10 mètres, destiné en priorité à l'apprentissage de la
nage (possibilité d'accueillir
deux classes en même temps)
et aux activités de bienêtre (aquagym, aquabike...).
À l’extérieur, un niveau plus
bas, sera construit un bas-

sin nordique de 50 mètres : l'année. Bassin de nage et
cette distance « olympique » d'entraînement, il comblera
manquait sur notre territoire. les sportifs, notamment en
Ce qui permettra à l'Agglo
hiver. Quant aux amateurs de
d 'accueillir
baignade et
des compéde détente
ACCUEILLIR
e n pl e i n
t it ion s de
niveau inter- DES COMPÉTITIONS air, il ne
faudra pas
national et INTERNATIONALES
longtemps,
r e n for c e r a
durant les
ainsi l'attracbelles saisons, pour qu'ils
tivité de son territoire. Grâce
à ce bassin chauffé, chacun
adoptent l’immense ensemble
pourra trouver son bonheur de plages minérales, de plages
aquatique tout au long de
végétales et de gradins, large-

LA PAROLE À… Frédéric Lacas,
président de l'Agglo

«

L'Agglo a besoin de cette troisième
piscine pour doter le sud du territoire d'un
équipement sports-loisirs de tout premier
ordre, porteur de modernité. Ce lieu attractif permettra d'accueillir et de satisfaire un
public large, avec un parti-pris architectural et paysager très fort. Le projet retenu
répond parfaitement à cette attente.
Je suis sûr que les habitants l'intégreront

très vite dans leur façon de vivre. Car il ne
faut pas s'y tromper. Une piscine n'est pas
qu'une piscine. C'est un lieu de rencontres,
d'apprentissage et de convivialité. Là où se
retrouvent les copains, les familles, mais
aussi les sportifs. C'est un lieu de dépassement de soi, où l'on surmonte sa peur de
se jeter à l'eau, où l'on maitrise un nouvel
élément. Nous sommes là au cœur de notre
projet de territoire. »

ment ouverts sur l'environnement. L’ensemble sera bien
entendu protégé des vents
dominants et bénéficiera
d’un ensoleillement optimal pour que chacun puisse
s’amuser en toute tranquillité. D'autant que des espaces
ludiques avec des jeux pour
enfants et un tobogan géant
sont également en projet. Rendez-vous en 2019 pour se jeter
à l'eau !

8
VRAI OU
FAUX ?
Connaissez-vous la
Médiathèque AndréMalraux (Mam) ?

1 La Mam

est gratuite.
VRAI L'entrée à la

LA VOIX EXPRESS

Le vélo électrique,
qu'en pensez-vous ?
L'Agglo subventionne l’achat d’un vélo électrique
jusqu’à 250€. Votre avis ?

médiathèque, la consultation et l'écoute sur place
des documents ainsi que
les animations culturelles
sont gratuites et ouvertes
à tous. Seuls l'emprunt de
documents à domicile et
certains services nécessitent une carte, gratuite
pour les habitants de l'Agglo et les moins de 25 ans.



2 La
Mam est gérée


par la Ville
de Béziers.
FAUX C'est l'Agglo

qui gère la médiathèque.
Elle propose 150 000 documents et 60 ordinateurs
en libre accès, à près de
400 000 visiteurs par an.

3 La Mam

est ouverte
le dimanche.
VRAI La Mam vous

accueille tous les
dimanches de 14h à 18h,
du 15 septembre au 15 juin,
sauf les jours fériés.

Une idée innovante pour
désengorger le centre
ville. Ces vélos électriques permettront de
diminuer les problèmes
de stationnement, avec
une valeur ajoutée pour
l'écologie. Cette initiative
pourrait même se conclure
par la mise en place d'un
« vélib électrique » dans la
région bitteroise ? Cette
intention montre que l'Agglo s'investit dans des projets porteurs !
Mickaël Vargas Carola,
Béziers

4 La Mam forme aux

outils numériques.
VRAI Initiation,

formation, atelier, jeu...
la Mam met des ressources
et des animateurs
à disposition des petits
et grands pour les former
au numérique.
Plus d'info sur www.
beziers-mediterranee.fr

C'est une aide bienvenue. Ces vélos électriques ont un prix assez

élevé, cette aide facilite
ainsi l'achat d'un bien à
moindre coût, rendant
l'achat de vélo électrique plus accessible.
Par contre, je crains que
ces vélos ne soient pas
adaptés à la circulation
de Béziers et son usage
puisse être dangereux !
À moins qu'il existe déjà
des pistes cyclables aménagées.
Corinne Fesard,
Sérignan

Ce n'est que du bon
pour la planète ! C'est
vraiment une très bonne
initiative : cela favorise
l'activité physique, et c'est
en plus un engagement
responsable pour le climat ! Quand on voit l'importance de la pollution
de nos jours, les alternatives comme celles-ci ne
sont que bénéfiques. Moimême adepte du vélo tra-

ditionnel, je ne peux que
recommander cette idée.
Claude Menant, Montblanc

C'est une aide financière non négligeable.
C'est une alternative
saine et écologique pour
se déplacer. Il serait intéressant d'accompagner
cette mesure, d'une part
de places de stationnement pour vélos qui font
défaut dans les lieux clés
(magasins, lieux culturels)
et d'autre part il serait porteur d'installer des bornes
électriques pour recharger
son vélo et rouler encore
et encore !
Monique Bouzigues,
Béziers

Plus d'info sur :
bit.ly/Agglo_VAE

L'ACTU DES COMMUNES

Une cave transformée !

Le marché
hebdomadaire

SAUVIAN

CORNEILHAN

Un marché hebdomadaire se tient à
Corneilhan tous les jeudis, de 8h à 13h
sur la place de la République. Depuis
décembre 2016, plusieurs commerçants
s’installent au cœur du village et accueillent
les chalands qui peuvent y acheter tout
ce qui est alimentaire, avec poissonnier,
charcutier, fromager, maraîcher, boulanger,
cuisine préparée et produits artisanaux.
Pour tous renseignements contactez la
Mairie de Corneilhan (04.67.37.73.64).

La cave avait besoin qu'on s'occupe d'elle
et c'est ce qui va être fait après qu'elle
soit devenue propriété de la mairie suite
à un échange. Plutôt que de l'abandonner
elle va être réaménagée en une grande
médiathèque de caractère. 375 m 2 pour
découvrir, voyager, et lire autour de
mangeoires à chevaux Elle accueillera
toutes les activités d’une médiathèque
de proximité intergénérationnelle (fonds
documentaires en livres, CD, DVD,
animations diverses, exposition, travail
informatique…). Cette médiathèque sera
située à coté de la mairie de Sauvian.

Balade contée du quartier
Saint-Jacques
BÉZIERS
Samedi 7 janvier, l'Office de Tourisme Béziers Méditerranée
vous emmène explorer l'un des plus anciens quartiers
de Béziers, sur la colline Saint-Jacques. Au fil de vos
pas, vous plongerez dans l'empire romain : découverte de
l'amphithéâtre du 1er siècle, de la merveilleuse église SaintJacques bien sûr, située sur le chemin de Compostelle,
sa crypte d'un autre âge et son jardin. Entrez donc dans
l'ancienne caserne Saint-Jacques (XVIIe s.) et découvrez
le futur chemin des Remparts... Circuit pédestre commenté,
départ à 14h30 (2h environ). Réservation obligatoire dans
les bureaux d'information touristique- Renseignements :
au 04 99 41 36 36.

Tous en bus
ESPONDEILHAN
Un chantier d'insertion, cela permet de former
et de donner du travail tout en améliorant
le village. Les collégiens, les personnes à mobilité
réduite et tous ceux qui utilisent les transports
en communs seront ravis du chantier en cours
qui permet de sécuriser deux nouveaux arrêts
de bus. Cette réalisation est le démarrage d’une
programmation visant à améliorer tous les types
de modes de déplacements dans la commune.
La prochaine étape concernera l’artère principale
du village : l’avenue de la Tuilerie.
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Mairie
Vigilante
SERVIAN
Certains serviannais
se sont inscrits
dans une démarche
Voisins Vigilants,
la municipalité
à voulu aller plus
loin et créer une
véritable dynamique
autour de ce concept.
C’est pour cela
que nous mettons
en place le dispositif
Mairie Vigilante
qui créera un
réseau d’alertes et
d’informations
entre la Mairie et
les Voisins Vigilants.
Cela ne se limitera
pas au service de
la Police Municipale
et nous aurons
l’occasion de vous
le présenter
lors d’une réunion
publique dans
les semaines à venir.

Les petits sont choyés !
BOUJAN-SUR-LIBRON
Il y a toujours plus de jeunes à Boujan, et même des très
jeunes. Pour toujours plus et mieux choyer les petits,
la crèche « les Sépious » s'agrandit. 40 berceaux
(contre 25 auparavant) pour autant d'enfants entre les
mains des animateurs et animatrices qui les aideront à
grandir et découvrir le monde. Cette amélioration est
rendue possible grâce au déménagement de la poste à la
mairie. Celle-ci devient une agence postale communale.
Un réaménagement pensé au profit de la petite enfance,
apporte une aide considérable aux jeunes parents qui
travaillent.
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COUP DE PROJECTEUR

« Au revoir les enfants »
Historique et dramatique,
cette exposition d'Olivier
Camen au château
Vargoz à Sérignan
retrace le destin tragique
de ces 44 enfants d'Izieu.
Travail sur la photo et
la mémoire, à découvrir
jusqu'au 30 janvier.
Infos : 06 61 46 24 33

LA PETITE HISTOIRE

Valras-Plage : un cheval
de mer porte-bonheur

I

l est l'emblème de Valras-Plage,
l'Hippocampe. Et dire que la commune est très attachée à cette identité est une litote. Alors que de nombreux villages ont perdu leur âme
en devenant des stations balnéaires,
Valras-Plage a toujours cultivé la
sienne.
Ce n'est qu'au début du XIXe siècle
qu'ils élisent domicile dans cette zone
plate (Valras veut dire en patois « vallée plate ») qui était un lieu-dit appartenant à Sérignan. 50 ans plus tard, les
riches Biterrois et Sérignanais, férus de

bains de mer et de balnéothérapie les
rejoignent via le chemin de fer puis le
tramway électrique (en 1901). Mais ce
sont les pêcheurs qui imposent l'hippocampe qu'ils considèrent comme un
animal porte bonheur comme symbole de la cité. La fête de la commune
a lieu le 29 juin, jour de la Saint-Pierre,
Patron de la mer et des pêcheurs. C'est
une fête encore très prisée aujourd'hui.
Preuve que le fameux cheval de mer,
l'hippocampe, porte réellement bonheur...
Retrouvez l'intégralité
de cet article :
bit.ly/valras-cheval-de-mer

À NOTER DANS VOS AGENDAS

3 janv

11 janv

CONCERT

EXPOSITION DE
MICHEL JOURDAN

CONFERENCE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

CULTURE

du 3 au 21 janvier
MÉDITATHÈQUE

MONTBLANC

4 janv
CULTURE

ATELIER CRÉATION
15H | MÉDIATHÈQUE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

5 janv
ANIMATION

VŒUX DU MAIRE

19H | SALLE POLYVALENTE

CULTURE

Thierry Murat donne une
conférence sur la voie ferrée
Béziers Neussargues.
17H30 | SALLE POLYVALENTE

CORNEILHAN
CULTURE

CAFÉ-GÉO

Géopolitique du Moyen Orient
de 1914 à 2014 (ados/adultes)
18H30 | MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

ANIMATION

VŒUX À LA
POPULATION
19H

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
MUSIQUE

CONCERT FLAMENCO

BASSAN

10 janv
CULTURE

CINÉCLUB

20H30 | CENTRE CULTUREL

LIGNAN-SUR-ORB
CULTURE

CINÉMAM FICTION

"Projection d'un film Toulouse
Lautrec"
18H30 | MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

BÉZIERS

ANIMATION

11H | SALLE DES FÊTES

SPECTACLE

L'ARBRE PAPA

dès 4 ans
18 JANVIER | 15H
22 JANVIER | 16H
MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

BÉZIERS

ANIMATION

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

CULTURE

CINÉCLUB

20H30 | CENTRE CULTUREL

LIGNAN-SUR-ORB

26 janv
MUSIQUE

EMILY LOIZEAU

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

27 janv
MUSIQUE

J'irai bien voir le tir à l'arc à Lignansur-Orb, où j'habite d'ailleurs. J'ai regardé
ce sport lors des derniers JO. J'admire
le calme des archers, leur précision, leur
concentration extrême pour atteindre
cette petite cible... Il y a comme cela
beaucoup de sports pratiqués au sein
de l'Agglo qui m'intéressent. Pourquoi
ne pas créer des « jeux interagglo » afin
que l'on se rencontre et se connaisse
mieux entre disciplines sportives ? »

BÉZIERS

Franck Girbeau
SUR LA PROMENADE

VALRAS-PLAGE

BÉZIERS

«

Organisée par l'Office de
Tourisme Béziers Méditerranée.
Renseignements : 04 99 41 36 36
DÉPART 14H30

VIDE-GRENIERS

20H30 | PALAIS DE LA MER

Peut-on être honnête et réussir ?
18H30 | MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

Président du club Béziers Angels (volley-ball)

BALADE CONTÉE
DU QUARTIER
SAINT JACQUES

ANIMATION

MUSIQUE

CONCERT
DES « MADEMOISELLES »

CULTURE

Bernard Fages

CULTURE

8 janv

CERS

CAFÉ-PHILO

24 janv

11H

« Neige et les arbres magiques »
15H | MÉDITATHÈQUE

Le choix de...

ESPONDEILHAN

BASSAN

MONTBLANC

CULTURE

PAULINE CROZE

18H | SALLE DES FÊTES

11H | SALLE DES FÊTES

VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ

ANIMATION

BOUJAN-SUR-LIBRON

VŒUX DU MAIRE
À LA POPULATION

VOEUX DU FOYER RURAL

LOTO DU FOYER RURAL

VŒUX À LA POPULATION

ANIMATION

ANIMATION

PROJECTION

BÉZIERS

20H30 | ZINGA ZANGA

7 janv

SERVIAN

22 janv

Conrad Wilkinson et Gaswan Zerikly
17H | HÔTEL CONSULAIRE

15 janv

MUSIQUE

CORNEILHAN

Organisé par l’association
Mundo Gypsi
19H30 | LA PARENTHÈSE

18 janv

MUSIQUE

THOMAS DUTRONC

BÉZIERS
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13 janv
ANIMATION

CÉRÉMONIE DES VŒUX
à la population
19H | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN
ANIMATION

VOEUX À LA
POPULATION

19H | CENTRE CULTUREL

LIGNAN-SUR-ORB
ANIMATION

VŒUX DU MAIRE

19H | ALLÉES PAUL RIQUET

BÉZIERS

14 janv
ANIMATION

GALETTE DES ROIS
du foyer rural

ANIMATION

GALETTE DES ROIS
de la Récré des Aînés

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

20 janv
ANIMATION

16 janv

VŒUX À LA
POPULATION

CONTE MUSICAL

21 janv

SPECTACLE

pour toute la famille « BABAR »
suivi de « Pierre et le Loup »
(Le grand tour ! Sortie Ouest)
14H | SALLE POLYVALENTE

CORNEILHAN

17 janv
SPECTACLE

SEULS

De et avec Wajdi Mouawad
17 JANVIER | 21H
18 JANVIER | 19H
LA CIGALIERE

SERIGNAN

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

18H | LA PARENTHÈSE

SÉRIGNAN
ANIMATION

VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ

aux nouveaux arrivants
18H

SAUVIAN
MUSIQUE

OLIVIA RUIZ

20H30 | ZINGA ZANGA

BÉZIERS

28 janv
ANIMATION

TOURNOI
DE TIR À L'ARC

Les 28 et 29 janvier
CENTRE CULTUREL
TOUTE LA JOURNÉE
du Foyer Rural

LIGNAN-SUR-ORB
MUSIQUE

NADEAH

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN
ANIMATION

VŒUX DE LA
MUNICIPALITÉ

SERVIAN

à la population
18H

SPECTACLE

HORIZON PROLONGÉ

OLIVIER DE BENOIST
20H30 | ZINGA ZANGA

BÉZIERS

ANIMATION

BUFFET DANSANT
du foyer rural

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
ANIMATION

SOIRÉE DANSANTE
D’ENTRAÎNEMENT

organisée par BG Danse
et ouverte à tous
21H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN

Plus d'info sur
www.beziers-in-mediterranee.com

20H30 | LA CIGALIÈRE

SAUVIAN
MUSIQUE

19H30 | THÉÂTRE
DES FRANCISCAINS

BÉZIERS

29 janv
MUSIQUE

CONCERT
DU NOUVEL AN

16H | SALLE POLYVALENTE

SAUVIAN

ANIMATION

VŒUX DU MAIRE

19H | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

– Illustrations : David Despau, colagene.com – 12/2016.
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