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ON PARLE DE VOUS

Invasion des cartes
sonores sur le territoire !
La JCE lance un dispositif dans les restaurants
de l’Agglo pour aider les déficients visuels.
Tous connectés !
Avec force et moyens,
ambition et volonté,
l'Agglomération
Béziers Méditerranée
déploie la fibre optique
sur tout son territoire.
Si pour les habitants,
l'accès à internet très
haut débit répond à
une attente forte, pour
les entreprises elle est
une grande nécessité.

« Au pays »
Avec la fibre optique
partout et pour tous,
je suis fier d'ouvrir
les bras aux jeunes
start-up. Bravo à vous,
nouveaux entrepreneurs plein d'idées.
En vous implantant
ici, vous faites le bon
choix ! Celui d'une
agglomération qui
offre aux jeunes de
demain la possibilité
de vivre et travailler
« au pays ».
Frédéric Lacas,
Président de l'Agglo

Directeur de la publication : Frédéric Lacas
Directeur de la rédaction : Matthieu Reynier
Rédaction et maquette : Direction de la communication
de l'Agglomération Béziers Méditerranée
Photographes : Direction de la communication - DR Studio LM / Laurent Picolillo
Impression : Combes & Hund
Imprimé à 63 000 exemplaires
Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée
39, boulevard de Verdun - 34536 Béziers Cedex
04 67 01 68 68 - lagglo@beziers-mediterranee.fr

E

n 2018, il est toujours difficile pour
les personnes
déficientes
v isuelles de
commander au restaurant.
Heureusement, la Jeune
Chambre Économique
Béziers Piémonts Littoral
(JCE) a trouvé le moyen de
les rendre plus autonomes.
L’astuce ? « Nous allons équiper les restaurateurs d'un
dictaphone tactile où seront
enregistrés les menus afin de
les écouter », explique Anaïs
Audouy, secrétaire générale
de l'asociation. Dès juin, la
JCE rencontrera les restaurateurs pour leur proposer
les cartes sonores et leur
expliquer le concept. « Nous
les accompagnerons pour
les former, c'est aussi ça la
solidarité JCE ! » La Jeune
Chambre Économique fait
partie du réseau des « Junior
Chamber International » qui
déploient de nombreuses

La page Facebook
de l'antenne locale :
https://www.facebook.
com/jce.beziers
Le site internet :
http://jcebpl.com/

u Les membres de la dynamique JCE Béziers.
actions à travers le monde.
La JCE Béziers Piémonts
Littoral, composée d'une
vingtaine d'adhérents et
bénévoles et présidée par
Hellene Carles, association
loi 1901, est présente sur
le territoire depuis 60 ans.
« La JCE a pour vocation
de réunir des jeunes de 18
à 40 ans pour lancer des
actions sur des problématiques de territoire sous

cinq axes principaux : agir
pour l'emploi, développer
l'économie, préserver la
planète, aménager son territoire et être solidaire »,
présente la présidente. La
création d'un Monopoly édition Béziers, commercialisé
dans les offices de tourisme
de l'Agglo reste l'une des
actions phares de la JCE
Béziers. En attendant les
cartes sonores…

Exemple de réalisations
de la JCE France :
Collecte sélective
des déchets, les rues
piétonnes, les conseils
municipaux d’enfants,
le « 18 » numéro
des urgences.

« Félicitations aux
membres de la JCE
Béziers Piémonts Littoral
qui multiplent les actions
et participent à la promotion de notre territoire »
Frédéric Lacas,
président de l'Agglo

LE ZAP DE L’AGGLO

Festival
Total festum

Ça boxe
sur le territoire !

La grande fête des cultures occitanes et
catalanes est de retour pour son édition
2018. L'Agglo est fière d'être partenaire de
cet événement majeur qui permet de faire
découvrir une culture différente à travers
des spectacles de danses, des concerts, des
dégustations… Deux dates sont à retenir :
le samedi 2 juin à Villeneuve-les-Béziers
dès 17h et le samedi 9 juin à la tour de Valros
dès 18h. Le programme complet est à consulter
sur lagglo.fr.

Le vendredi 8 juin 2018 à 19h30 dans les
arènes de Boujan-sur-Libron, les aficionados
du noble art pourront assister à un gala de
boxe proposant plusieurs combats professionels et amateurs. L'actuel n°1 français de boxe
anglaise - agent de l'Agglo -, Bastien Ballesta
affrontera le Géorgien Irakli Kurasbedian.
Objectif ? Décrocher une 16ème victoire sur
le cicuit pro et une première ceinture internationale en vue d'intégrer les classements
européens.

Place aux divines soirées
Adieu les Jeudis de Béziers, place désormais aux divines soirées ! L'Agglo innove et
améliore ses soirées estivales, festives et œnotouristiques qui rassemblent autour de la
promotion des vins et du savoir faire des vignerons du territoire, le tout accompagné
de tapas et de musique. Rendez-vous aux Soirées divines, dès 19h, jeudi 7 juin aux Neuf
Écluses, jeudi 14 juin à Montblanc, jeudi 21 juin à Bassan et jeudi 28 juin à Béziers.
Un « pass dégustation » à 5€ vous donne droit à un verre sérigraphié et 3 dégustations.

LITTORAL : ON
FAIT QUOI POUR
SON AVENIR ?
Comment concilier tourisme,
développement durable et
préservation du littoral méditerranéen ? C'est l'un des sujets
sur lesquels , Frédéric Lacas est
intervenu lors des rencontres
Cobatymed en Espagne. Croissance bleue, hébergements
flottants, énergies nouvelles...
des solutions existent !
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« APIDAYS »
LA MAM ET LES ABEILLES
Les ruches de l'Agglo implantées dans le patio
de la MAM - seront inaugurées le 15 juin à 11h30.
Un essaim d'événements
autour des abeilles y sera
organisé du 12 au 30 juin :
expos, spectacle, lecture,
rencontre avec un apicultueur… On en bourdonne
d'avance ! Plus d'infos
sur lagglo.fr

SAVE THE DATE
ALORS ON DANSE !
Du 6 au 9 juillet,
ne manquez pas le festival
« Valras on danse ». Avec
une programmation riche
et éclectique, des créations chorégraphiques,
démonstrations, cours
et ateliers de danse du
Conservatoire, spectacles
et déambulations, cet
incontournable de l'été
promet encore de beaux
moments !
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MADE IN AQUI

Coup
de chapeau

« Quand l'amour
naît du miel »

Nos étudiants,
quel talent !

Les ruches de l'Agglo seront inaugurées le 15 juin,
découvrez une apicultrice professionnelle locale.

L’IUT de Béziers accueille
la 18e édition du festival
Métiers du multimédia et
de l'Internet (MMI, le 7 juin
prochain au théâtre des
Franciscains à 20h. En
remportant l’an passé le
plus prestigieux, le
« Prix multimedia », face
aux étudiants MMI de
toute la France, nos
Biterrois démontrent ont
qu’ils excellent lorsqu’il
s’agit de mettre sur pied
un travail collaboratif
et que leurs enseignants
savent leur transmettre
leur passion. L’IUT de
l’Agglo fait émerger
les pros du numérique
de demain ! Même les
chefs de départements
des MMI de France
viendront à Béziers pour
un séminaire de travail
visant à améliorer la
formation et la mettre
en cohérence avec les
besoins de l'entreprise.
Du gagnant-gagnant !

LA BONNE IDÉE

C

'e s t u n b e au
roman, c'est une
belle histoire.
Elle était comptable, lui soudeur. Carole et
Laurent Gomez ont
aujourd ' hui
respectivement 45 et
50 ans et
sont très
heureux de

u Carole Gomez est fière de sa récolte 2018.

Un spectacle pour sensibiliser
dès le plus jeune âge

P

u Une manière ludique de faire passer
des messages importants.

leur reconversion profession- an. Mais quand nous déplanelle. À Sauvian, ils gèrent çons les ruches et que le fruit
une miellerie de plus de 350 de nos efforts peut être récolté,
ruches : « les miels de mon nous sommes très heureux et
moulin ». C'est en 2015 qu'ils remotivés ». Retrouver des
se sont lancés. De juin à sep- abeilles au patio de la MAM
tembre, Carole Gomez ne surprend pas l'apicultrice :
propose son miel directe- « C'est une bonne chose, plus
ment au consommateur on installe de ruches, mieux
à travers les marchés. c'est pour la survie des
Et ça fonctionne, leur abeilles qui sont moins en
petite entreprise (agri- danger qu'à la campagne.
cole) ne connaît pas Cela permet de multiplier
la crise. « Même si la les interventions pour sensiproduction est en biliser sur leur disparition ».
baisse par rap- Carole Gomez vous invite
port à dix ans en à goûter à son miel lors des
arrière, reconnaît animations « Apidays » à la
Carole. À cause MAM du 12 au 30 juin. Plus
des pesticides d'infos sur lagglo.fr et sur
nous sommes pas- leur site internet lesmielsdesés de 40kg à 15kg monmoulin.com
de miel produit par

our avoir les bons réflexes
en matière de tri des déchets,
l'Agglo pense à sensibiliser
dès le plus jeune âge en invitant
363 élèves des communes Villeneuve-lès-Béziers, Sérignan et Sauvian à assister gratuitement au
spectacle « One, Two… Tri ! » de la
compagnie Sauterelle en Scène le
mardi 12 juin à 14h à la Cigalière
à Sérignan. Le public va assister à
l'éveil de la conscience écologique

de Valentine Consogaspicrado
par son amie Adèle Ecobiologico.
Plusieurs thèmes sont abordés :
réduction des déchets, recyclage,
stop à la pub, utilisation de l'eau…
Le spectacle donne des clefs pour
devenir plus conscient et responsable de ce que nous achetons, utilisons, jetons. Très visuel et comique,
il offre aux enfants des arguments
pour convaincre leurs parents. Un
spectacle à voir en famille !
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Ça bouge sur le quai
Port Notre-Dame !
L’ACTU DE L’AGGLO

L

e quai Port Notre- puis de casse automobile,
Dame se paie lui il avait besoin d'un sérieux
aussi un lifting. coup de « blush ». L'AggloméMaintenant que ration Béziers Méditerranée
Fo n s e r a n e s a a donc repris les choses en
achevé sa cure de jouvence, il main et établi un schéma
était évident de poursuivre la d'aménagement de l’îlot
réhabilitation de ce quartier déclaré d'intérêt commude Béziers. Il faut dire que le nautaire. Objectif : lui donsite est chargé d'histoire. Il ner une bouffée d'oxygène !
a servi jusqu'à
Com ment ?
APPORTER
la construction
En procédant
du Pont Canal
à la démolition
UNE BOUFÉE
sur l'Orb en
totale ou parD'OXYGÉNE
tielle des habi1857, notamment pour le commerce de tations que l'Agglo a préempvin mais a perdu sa vocation tées (les habitants ont été
portuaire avec la dérivation relogés avec l'aide de l'OPH
du Canal du Midi. Reconverti et les rares artisans encore
ensuite en zone d'entrepôts présents, accompagnés par
l'Agglo dans leur réinstallation sur d'autres sites) afin
EN CHIFFRES

15 M€

C'est le budget prévu
par l'Agglo pour
réhabiliter le quai
Port Notre-Dame
et l'entrée Ouest.

de valoriser ce quartier qui
fait partie de notre ADN.
Certains logements seront
restaurés en raison de leur
caractère historique tandis
que des activités saisonnières

et des commerces devraient
s'implanter en rez-de-chaussée, en lien avec l'activité
touristique de Fonseranes.
Patience, c'est pour bientôt...

Frédéric Lacas : « Une nouvelle ère
s'ouvre pour le Faubourg »

2 HA

C'est la superficie de
foncier dont l'Agglo
est propriétaire sur
ce site.

XVIIIe SIÈCLE
C'est à cette date
qu’appartiennent
certains bâtiments ou
façades classés qui
seront évidemment
conservés et
restaurés.

u Démolition avant toute chose.

Frédéric Lacas,

Président
de l'Agglo

Le projet est engagé.
Qu'est-il prévu ?
Il est essentiel de sauvegarder et
restaurer notre patrimoine . Ici,
certains bâtiments comme la
maison du service vicinal et des
façades historiques aux génoises
et fenêtres du XVIIIème siècle
sont inclues dans le périmètre
Unesco du Canal du Midi. C'est
notre histoire ! Nous souhaitons
leur redonner vie avec une
urbanisation maîtrisée.

Quelles sont vos ambitions
pour le site ?
Faire revivre ce quartier en lui
conférant un caractère culturel
fort et lui rendre un cadre plus
agréable en proposant un parcours touristique complet. Cette
partie du Faubourg est un maillon
essentiel du cheminement prévu
entre les Neuf écluses et l'Acropole qui est intégré au projet de
requalification de l'entrée Ouest.
La continuité de l'aménagement
entre Fonseranes et le Port NotreDame vers l'Orb revêt donc une
importance capitale. Une nouvelle ère s'ouvre pour ce quartier.
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VOUS ALLEZ TOUT SAVOIR

Un territoire
100%
connecté
L'Agglo mise sur la fibre pour attirer
des nouvelles entreprises.

EN CHIFFRES

100%

C'EST LE POURCENTAGE D'ENTREPRISES
QUI PEUVENT SE RACCORDER
À LA FIBRE SUR LE TERRITOIRE.

2 850 €

C'EST LA RÉDUCTION QUE PROPOSE
L'AGGLO EN MOYENNE
POUR UN RACCORDEMENT.

309

c'est le nombre
de sites déjà raccordés
à la fibre sur le territoire.

L

'accès au très haut
débit internet via
la fibre optique est
essentiel pour les
entreprises du territoire et
celles susceptibles de venir
s'implanter dans l'avenir.
C'est pourquoi l'Agglo agit
pour couvrir efficacement
ses 17 communes. Pour
cela, l'Agglo oeuvre avec le
Département pour apporter à tous cette ressource
technologique. Actuellement, 309 sites (143 entreprises, 117 sites collectivités
(communes et département),
37 sites communautaires et
12 sites administration) sont
raccordés à la fibre et à un
tarif de compétition ! Prenons l'exemple d'un jeune

entrepreneur qui souhaite
installer sa start-up dans
une commune de l'Agglo.
En temps normal, le coût
moyen pour disposer de la
fibre optique serait de 2 950
€. En faisant appel à l'Agglo,
cela passe à 100€ pour les
entreprises situées dans les
parcs d'activités et ZAC du
territoire. Un gain financier
pour les entreprises qu'elles
soient aux prémices de leur
activité ou déjà implanté
dans leur secteur spécifique.
Pour plus d'informations, il
suffit de contacter le service
de l'Agglo dédié par mail
numerique@beziersmediaterranee.fr ou au 04 99 41 33 17.
L'ensemble des parcs d'activités et ZAC de l'Agglo

LE SAVIEZ-VOUS ?

ET POUR LE GRAND PUBLIC ?

Une fibre optique est un fil en verre
ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un conducteur de la
lumière et sert dans la transmission de données et de lumière. Elle
offre un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles
coaxiaux et supporte un réseau
« large bande » par lequel peuvent
transiter aussi bien la télévision,
le téléphone, la visioconférence ou
les données informatiques.

Si la politique de l'Agglo en matière de fibre se
tourne davantage vers les entreprises, le grand
public n'est pas délaissé pour autant. Des opérations de montées en débit internet ont été
réalisées sur plusieurs communes (à Bassan
pour exemple) améliorant l'accès internet. Avec
le gonflement des lignes très haut débit dans
le territoire la qualité de travail chez les entreprises est renforcée et les habitants disposent
à leur tour d'un réseau fibre amélioré.
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u De nombreux travaux sont en cours sur le territoire pour que chaque habitant dispose
d'un débit internet de qualité

sont équipés de la fibre
optique, à l’exception de
la ZAE Quartier d'Entreprises de L'Europe à
Montblanc qui sera desservie en fin d'année 2018.
« Nous bénéficions de la fibre
optique grâce à l'Agglo, très
impliquée dans notre raccordement. Elle a été très persévérante pour résoudre les
problèmes aussi bien techniques qu’administratifs »,

se réjouit André Bonnet
d'échanges, de partage
membre du cabinet d’études
d'information pour un meilRené Gaxieu.
leur travail collaboration,
L'enjeu pour l'Agglo est d'être
plus rapide, des plans de
dans l'ère du
reprise d'acÊTRE
DANS
tivités. Mais
temps, dans
u n m on d e L'ÈRE DU TEMPS é g a l e m e n t
cela permet
où l'accès au
un usage qualitatif de la
numérique est primordial
visioconférence, du partage
pour le développement
de fichiers lourds, de l'écran
des entreprises. Grâce à la
fibre optique, l'Agglo prend
simultané, de la gestion cende l'avance sur les outils
tralisée des bâtiments ou

LA PAROLE À ALAIN BIOLA, Vice-président de
l'Agglo délégué à la formation et au numérique

«

L'objectif de l'Agglo est de
permettre aux entreprises
de disposer de la fibre
optique. C'est une nécessité
pour leur travail au quotidien
et pour favoriser l'accès et
l'accueil de nouvelles entreprises
susceptibles de s'implanter sur
un territoire garantissant un
réseau internet d'une excellente
qualité. Les entreprises comme
les services de l'Agglo ont un
besoin d'accès journalier et

facilité à Internet. À l’heure de la
dématérialisation, le très haut
débit nous permet d’être serein
dans la transmission et l’échange
des documents. D’autre part, les
capacités de l’outil informatique
progressant régulièrement, les
fichiers deviennent de plus en
plus lourds. Ne pas être raccordé
à la fibre aurait été un handicap
qui à court terme pénaliserait le
travail de chacun ».

encore de la téléphonie sur
IP. Le télétravail sera facilité
et des domaines comme le
tourisme ou la santé se doteront de nouvelles activités
comme des zones de wifi
étendues dans les sites culturels et touristiques ou encore
l'amélioration de la prise en
charge des patients à distance et la télétransmission
d'images médicales (radiologies, diagnostics...).
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VRAI OU
FAUX ?
Le dispositif
de réussite éducative. On vous
explique.
1 L'Agglo s'implique

pour les élèves.
VRAI Grâce au dispositif de réussite
éducative (DRE), elle
s'implique fortement
dans le cadre de la
Politique de la Ville
(POVI) au près des
enfants de 2 à 16 ans
et de leurs familles
rencontrant des difficultés multiples (de
santé, scolaires, etc.)
dans les quartiers
prioritaires de la Ville
et les réseaux d'éducation prioritaires.

2 Cela porte

ses fruits.
VRAI L'Agglo met à
disposition un agent
à temps plein et a
octroyé une enveloppe
de 20 000€ au
dispositif permettant
ainsi à 395 enfants
de bénéficier d'un
accompagnement
en 2017 (actions
préventives, ateliers
de langage, café des
parents etc.).
 3  L'Agglo soutient
l'enseignement
supérieur.
VRAI L'Agglo répond
tout autant présente
dans l'enseignement
supérieur (IUT, Du
Guesclin), le CFA,
la formation des
ingénieurs, la
recherche, etc.
Plus d'infos au
04 67 48 67 78

LA VOIX EXPRESS

La cité des vins
sur le territoire,
ça vous parle ?
Nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir votre sentiment et connaitre vos avis sur la Cité
des vins qui sera implantée sur le territoire.

C'est un projet ambitieux. Je suis tout à fait
pour qu'il y'en ait une sur
le territoire ! Cela permettrait de réhabiliter la
grande histoire de Béziers
et ses communes environnantes. Mais avant tout, il
faut réunir les vignerons
pour que chacun apporte
ses conseils afin de donner un résultat à la hauteur de ce que les gens
peuvent attendre.
Francois Teisserenc,
Pouzolles

Ça m'a l'air d'être une
bonne idée. C'est justifié,
car nous sommes dans
une région productrice de
vin et je serai le premier à

aller visiter cette Cité des
vins. Il serait intéressant
de proposer un historique
du vignoble mais aussi
montrer l'évolution de
la façon de travailler les
vignes et le vin. Et par la
même occasion découvrir
les différents domaines.
Patrick Petit,
Valros

La Cité des vins sera
comme une ambassade.
Ce sera en quelque sorte
une vitrine pour représenter les vins et la viticulture de notre territoire.
Nos producteurs locaux
font beaucoup d'efforts
au niveau qualitatif ces
vingt dernières années.
Il faut montrer et mettre
en valeur leur savoir faire.
Cela permettra au public
de découvrir le métier, les
différents terroirs, styles de
sols et appellations et faire
participer les personnes et
faire découvrir aux enfants.
Pierre Calmel,
Sérignan

Cela mettrait plus d'ambiance. Grâce à l'implantation de la cité des vins,
ça serait bien, surtout
pour faire connaître un
peu le vin de chez nous
et l'univers viticole. Parce
que le vin ne se résume
pas à la consommation
d'une bonne bouteille il
faut aussi apprendre à le
savourer car il représente
de nombreuses heures de
travail.
M. Sangivanny,
Béziers

COUP DE PROJECTEUR
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Un piano sur l'eau à Fonseranes !
C'était l'un des événements phares des
animations aux Neuf écluses
le piano sur l'eau. Les 19 et 20 mai,
un public nombreux a assisté à la fois
à un récital jazz/classique et à un
spectacle intéractif à l'humour décalé.
Le tout en nocturne, dans la plus
belle des salles : Fonseranes. Et un
piano-manège rien que pour
les enfants. C'était divin et on remet
ça le 6 juillet ! Infos sur lagglo.fr

LA PETITE HISTOIRE

« Los Beca-ranetas »
de Lieuran-lès-Béziers

S

i tous n’en ont pas, nombreux sont les villages de
l'Agglo Béziers-Méditerranée à disposer d’un animal
totémique… qui se ressemblent d’ailleurs parfois. La commune de Lieuran-les-Béziers, commune de 1396
âmes du Nord de l’Agglo, a une rainette comme totem. On pourrait se
dire que cela manque d’originalité
quand on sait que l’emblème de sa
voisine Bassan est un crapaud, mais
l’histoire vaut son pesant d’or. Selon
la légende, lors d'une terrible famine
qui sévissait à la fin du règne de

Louis XIV, les Lieuranais affamés
ne durent leur survie qu'à un terrible
orage qui fit pleuvoir sur le village
une nuée de rainettes... qui rassasièrent la population, provoquant la
jalousie des villages voisins, "épargnés" par cette pluie de batraciens.
C'est pourquoi ils ont appelé les habitants de Lieuran "Los Beca-ranetas",
les mange-rainettes. On ignore si la
rainette lieuranaise est plus savoureuse que le crapaud bassanais, mais
les habitants de la commune y sont
depuis très attachés.
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L'ACTU DES COMMUNES

LES ARTS AU SOLEIL
BASSAN
Dimanche 24 juin 2018, rendez-vous à
Bassan pour participer à la 23ème édition
des Arts au soleil. À l’ombre des platanes
de la Promenade venez découvrir les
artistes, créateurs et artisans d'art
exposer tout au long de la journée. De
nombreuses animations musicales, jeux
pour tous, chasse au trésor et concours de
peintres dans la rue seront proposés aux
visiteurs. De plus, une restauration sera
disponible sur place.

FAIRE FACE
AU CANCER
BOUJAN-SUR-LIBRON
Rendez-vous le samedi 16 juin et le
dimanche 17 juin pour « Boujan bouge
pour la recherche » avec de nombreuses
animations sur deux jours à l'occasion
des 100 ans de la Ligue contre le cancer.
Dès 8h vide-grenier, à 16h30 conférencedébat à la salle des fêtes « des progrès en
cancérologie », à 18h30 apéritif, à 19h30
récital de Barbara par Aline Algudo
et son pianiste aux arènes, enfin à 21h
repas par les « savouries ». Réservations
et infos auprès de Sylviane Gomez au
06 60 24 28 17.

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
VALRAS-PLAGE
Traditionnelles et populaires, les fêtes de la Saint-Pierre
sont de retour du vendredi 22 juin au dimanche 24
juin. Cet événement rend hommage aux pêcheurs et à
la mer Méditerranée. Trois jours pendant lesquels de
nombreuses animations gratuites viennent rythmer la vie
de la station balnéaire : animations culturelles, ludiques,
gastronomiques et festives, concours de pétanque et
l'incontournable procession.

CONCERT
GRATUIT
SERVIAN
Les deux chœurs
du conservatoire de
l'Agglo, Init’Song
et Chant'Song
dirigés par Nathalie
Alleguède et
Marylise Sanchez
vont vous offrir un
voyage autour de la
comédie musicale
française et
américaine depuis
les années 70 à nos
jours. Organisé par
le Conservatoire
ce concert gratuit
se déroulera le
mercredi 27 juin
à 19h à la salle
La Parenthèse à
Servian.
Renseignement
au 04 99 41 34 80.

Plus d'informations et programme en ligne
sur www.beziers-in-mediterranee.com

RENDEZ-VOUS HUMANISTE
SÉRIGNAN

RANDONNÉE À VELO

Direction le parc rayonnant de La Cigalière à Sérignan
pour la « fête du paratge » le 30 juin prochain. Au programme : des contes, de la chanson, de la musique traditionnelle, des ateliers de discussion en occitan, de la danse,
des jongleries d’eau, un animal totémique, des déambulations, et un grand feu de joie. Le tout, évidemment teinté
d’humanisme. Grand banquet, restauration sur place
ou repas sorti du panier, plats cuisinés méditerranéens,
tapas, sandwichs, confiseries… Le programme complet sur
www.beziers-in-mediterranee.com

Pédaler seul c'est bien, mais à plusieurs c'est mieux !
Trois parcours (50, 70 et 101 km) attendent les passionés
du vélo le 24 juin 2018 à Corneilhan. L’association
Cyclo Club organise une 2ème randonnée cyclotouriste
qui propose de découvrir les communes environnantes
à travers des sentiers sécurisés. Le départ sera donné
à 7h15 à la salle polyvalente, l'arrivée prévue à
12h30. L'inscription à cette randonnée est fixée à 3€.
Plus d'informations au 06 27 82 06 29.

CORNEILHAN

À NOTER DANS VOS AGENDAS

2 juin

13 juin

FESTIVAL
TOTAL FESTUM

ATELIER CRÉATION

SPECTACLE

17H | PLACE MICHEL SOLANS

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
CULTURE

EXPOSITION
DIDIER BELL

Du 2 au 16 juin
MÉDIATHÈQUE

LIGNAN-SUR-ORB

7 juin
ANIMATION

REPAS DE LA FÊTE
DES MÈRES
8H-17H | SALLE DES FÊTES

MONTBLANC

CULTURE

15H | MÉDIATHÈQUE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
ANIMATION

PROJECTION THÉÂTRE
« BOIRE, FUMER ET
CONDUIRE VITE »

ANIMATION

• LOS NINOS et les ZIG'HOTOS | dès 18h | Place du village | Espondeilhan

CERS

LOTO DU CLUB
SANS SOUCI

15H | SALLE DES FÊTES

MONTBLANC

MATCH D’IMPRO LES
Z’UNS VS LES Z'AUTRES

18H | SALLE POLYVALENTE

SAUVIAN

ANIMATION

BASSAN

22 juin
REPAS DE FIN D’ANNÉE
LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

9 juin

12 juin
SPECTACLE

SPECTACLE
DES ENFANTS
19H | THÉÂTRE DE LA MER
de l’école élémentaire Jules Verne

VALRAS-PLAGE
ANIMATION

DES BIBERONS
ET DES LIVRES

Lecture pour les tout-petits
10H | MÉDIATHÈQUE

LIGNAN-SUR-ORB

SALLE POLYVALENTE

21 juin

15 juin

KERMESSE

LES APIDAYS

BOUJAN-SUR-LIBRON

15 et 16 juin
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

BÉZIERS

ANIMATION

Organisée par l’APEEB
17H | ESPLANADE

23 juin
ANIMATION

FÊTE D’ÉTÉ

GALA DE FIN D’ANNÉE
ET SOIRÉE CABARET

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

BASSAN

ANIMATION

16 et 17 juin

SPECTACLE

« PEACE, LOVE
AND MUSIC »

19H ET 21H | PALAIS DE LA
MER

VALRAS-PLAGE
MUSIQUE

CONCERT
DE LA CHORALE
"LES VALROSSIGNOLS"

20H | EGLISE SAINT-ETIENNE

VALROS

16 juin
ANIMATION

THÉÂTRE ET SOIRÉE
DANSANTE
ASSOCIATIONS
BASSAN

DÈS 19H | ANNEXE DU STADE

CONCERT D’ÉTÉ

ALLÉES PAUL-RIQUET | BÉZIERS

CULTURE

LA GUINGUETTE
DU STADE
SERVIAN

28 juin

BASSAN

VALROS

SPECTACLE

SPECTACLE DE FIN
D’ANNÉE de LDANSE

14 juin
BASSAN

SOIRÉE ASSOCIATIVE
« DANSE DE SALON »

18H | LA TOUR

16H | MÉDIATHÈQUE

ANIMATION

MONTBLANC

ANIMATION

TOTAL FESTUM

CULTURE

DISCUSSION
LITTÉRAIRE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

9 ÉCLUSES DE FONSERANES |
BÉZIERS

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

MUSIQUE

ESPONDEILHAN

7 juin

21H | SALLE POLYVALENTE

VALRAS-PLAGE

de la chorale "La clé des Chants"
21H | COUR DE L’ÉCOLE

29 juin

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

LES « Z »ENCHANTEURS
DE CAZOULS

DE 9H À 12H | STADE
ARMAND VAQUERIN

• De 17h à 23h | La Cigalière | Sérignan
• 19h | Parc Latreille | Servian
• Valrock'Attitide et le Club de Tir | 20h | salle des Fêtes | Valros
• Concert par Calle Carribe | 20h30 | Square de la Vierge | Lignan-sur-Orb
• Grillade Musicale, Franck M & ses chanteuses | Place de la République |
Corneilhan
• Villeneuve-lès-Béziers
• Café

du Centre | Cers

LES SOIRÉES DIVINES

MUSIQUE

CHALLENGE
ARMAND VAQUERIN

21 JUIN

MUSIQUE

ANIMATION

MONTBLANC

ANIMATION

• École de musique du Conservatoire | 18h | Place Paliseul | Sauvian

CONCERT
DE FIN D'ANNÉE

de l’amicale des parents d’élèves

8, 9 et 10 juin
SALLE DES FÊTES

BÉZIERS

20 JUIN

SPECTACLE

ANIMATION

14 juin

FESTIVAL DES ARTS
DE LA SCÈNE

Rec d'Ariège
18H45 | AVENUE DES
OLYMPIADES

16 JUIN

STADE

FINALES DU TOURNOI
DE TENNIS

ANIMATION

ANIMATION

FÊTE DE LA MUSIQUE

17 juin

8 juin

JOURNÉE
ÉCOCITOYENNE

MUSIQUE

GALA DE DANSE
ET LOISIRS

MONTBLANC

18H30 | MÉDIATHÈQUE

11

du Foyer Rural
ANIMATION

VENTE DE LIVRES
DÉSHERBÉS
MÉDIATHÈQUE

LIGNAN-SUR-ORB

ANIMATION

PIQUE-NIQUE
la Récré des Ainés

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

27 juin

MUSIQUE

de l’école de musique
intercommunale de Servian
21H | COUR DE L’ÉCOLE

ESPONDEILHAN

30 juin
ANIMATION

FÊTE DES ÉCOLES
CORNEILHAN
SPECTACLE

SPECTACLE

SOIRÉE AU PROFIT
DE LA LIGUE CONTRE
LE CANCER

15H30 | MÉDIATHÈQUE

FÊTE LOCALE

"VOIX VERS LES
VENTS D’AILLEURS"
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
SPECTACLE

SPECTACLE DE FIN
D’ANNÉE de l’association

« Quand tu danses »
20H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

SAUVIAN

ANIMATION

Les 30 et 1er juillet

CERS

ANIMATION

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
DES 10 ANS DE BG DANSE
21H | SALLE DES FÊTES

MÉDICAL ROCK

28 juin

ESPONDEILHAN

BOUJAN-SUR-LIBRON

DON DU SANG

GRAND VIDE GRENIERS

ANIMATION

au profit de l’association Passerelles
ARÈNES
SPECTACLE

REPAS SPECTACLE

20H | AIRE DU CAMPOTEL

SERVIAN

ANIMATION

DÉS 14H30 |
LA PARENTHÈSE

SERVIAN

ANIMATION

CINÉ-CLUB ADULTES

18H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

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

1ER juillet
ANIMATION

DÈS 7H | PARC DE LA MAIRIE

SAUVIAN

6 Juillet
ANIMATION

FÊTE LOCALE
DU VILLAGE

6,7 et 8 juillet
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

CORNEILHAN

- © Tous droits gérés - Shutterstock - 2017

Wine Tasting

les jeudis de 19h-23h

7 juin à Béziers - opening aux 9 écluses de Fonseranes
14 juin à Montblanc place de la mairie
21 juin à Bassan sur la promenade
WWW.BEZIERS-IN-MEDITERRANEE.COM

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

