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ON PARLE DE VOUS

Synchronix, radio
vraiment libre
La webradio des étudiants de l’IUT
cartonne chaque jeudi soir !

Les jeunes
d'abord !
Accompagner
nos étudiants,
promouvoir
l'enseignement
supérieur et soutenir
les multiples filières
ne sont pas de belles
paroles mais un enjeu
majeur pour l'Agglo.
Nous avons à cœur
de donner tous les
moyens nécessaires
à ces jeunes femmes
et hommes qui font
le choix d'apprendre
chez nous.
Se donner
tous les moyens
Université, IUT, future
école d'ingénieurs...
Si nous voulons
que les jeunes d’ici
et d’ailleurs aient
l'envie de poursuivre
leurs études sur le
territoire, offrons
leur des formations
qualitatives dans un
cadre de vie adapté
à leurs attentes.
Frédéric Lacas,
Président de l'Agglo
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A

ntenne dans 3,
2, 1, « Bonsoir
à toutes et à
tous », lance
Romain Torres
l’un des membres fondateurs
de la webradio de l’IUT,
Synchronix. Chaque jeudi
de 20h à 22h, cet étudiant
en première année de MMI
(Métiers du multimédia et
de l'Internet) prend son rôle
d’animateur très à cœur,
accompagné de Léo Colomina, qui gère la technique
en régie. « Grâce au soutien
de l'Agglo, nous disposons à
l'IUT d'un matériel vraiment
dingue et ultra approprié
avec un studio d'enregistrement, un fond vert, de nombreuses caméras, le tout
dans des locaux neufs »,
se réjouit Romain Torres.
Deux heures avant la prise
d'antenne, le duo et leurs
invités se réunissent et
réfléchissent aux sujets de
l’émission. En ce soir de
novembre : la nuit des IUT,

Retrouvez la webradio
en ligne sur :
radio.iutbeziers.fr
et les réseaux sociaux
Facebook - Twitter
Instagram - Youtube :
/synchronixradio

u L'équipe débat sur l'actualité de manière décalée.
les bitcoins et les leaks
(fuites d 'informations).
Les sujets « geeks » ( jeux
vidéo, séries US ou films de
science-fiction et héroïc fantasy) chers à nos jeunes étudiants reviennent souvent.
« Avec l'émission spéciale sur
le harcèlement sexuel, suite
à l’affaire Harvey Weinstein,
nous avons capté une large
audience et des réactions
diverses », s’étonne Romain
Torres. Pour chaque émis-

sion, les auditeurs posent
leurs questions via les
réseaux sociaux. Sur Youtube, le public peut suivre en
direct et en images l'équipe
de la radio. En moyenne,
50 personnes visionnent
l’émission enregistrée dans
les locaux de l’IUT. La radio
couvre les événements de
l'IUT pour donner de la visibilité à l'établissement et
accroître sa popularité.

Toutes les semaines,
les émissions sont enregistrées dans des conditions idéales avec du
matériel professionnel :
table de mixages, micros,
camera HD, connexion
internet en très haut
débit.

« Je félicite les membres
de #Synchronix qui
s'expriment sans censure.
Grâce au matériel mis
à disposition par l'Agglo,
leur webradio contribue à
leur formation et à la promotion de l'IUT. » Frédéric
Lacas, président de l'Agglo

MERCI L’AGGLO

39 000 €
pour les enfants

92 000 € pour
les assistantes
maternelles...

Sans jeunesse, il n'y aurait rien de beau.
Afin d'accompagner cette génération qui
pousse, grandit si vite, trop vite parfois,
l'Agglo et la Caisse d'allocations familiales
ont signé un Contrat enfance jeunesse
(CEJ) le 20 octobre dernier pour faciliter l'accueil permanent et temporaire des
enfants et des jeunes de 0 à 17 ans. Grâce à
ce partenariat, l'Agglo a inauguré son relais
d'assistantes maternelles (lire ci-contre) et
affiche sa volonté de soigner l'épanouissement des enfants.

Jusqu'ici, les communes du territoire
n'avaient pas de relais d'assistantes maternelles intercommunal (RAM), c'est du passé.
L'Agglo a ouvert le sien ! La CAF assure son
fonctionnement à hauteur de 92 000 € par
an. Il apporte un soutien aux assistantes
maternelles, un accueil de qualité pour les
petits et leurs parents. Ce lieu répond aux
attentes des habitants. L'Agglo permet avec
cette structure de rendre la vie des familles
plus facile et celle des 240 nounous à domicile de notre territoire plus confortable.

Et 589 000 € pour les centres anciens
Quand il s'agit d'améliorer le cadre de vie de ses habitants et d'embellir ses communes,
on pense forcément à l'Agglo. Toujours présente, elle ne lésine pas sur les moyens
financiers. Les actions d'aide à la requalification des centres anciens de plusieurs
communes se poursuivent à un rythme soutenu et continu. Une convention de
partenariat a été signée pour réaliser de nombreux travaux de réaménagement urbain à
Boujan-sur-Libron à hauteur de 496 000 euros et à Sauvian pour un montant de 93 000€.

FONSE R ANES
RÉCOMPENSÉ
Les efforts sont reconnus
à leur juste valeur. L'Agglo
a reçu le Trophée Orquasi
(Observatoire régional
de la qualité de service
des infrastructures). Cet
événement met à l’honneur les collectivités qui
œuvrent pour l’entretien
de leurs infrastructures et
promeuvent l’innovation
dans les travaux publics.

u

 lus aucune excuse pour ne pas aller (re)découvrir les Neuf Écluses de Fonseranes,
P
puisque le stationnement est gratuit jusqu'au 23 décembre 2017.
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ZÉRO PAPIER
CALENDRIERS
100% NUMERIQUE
Luttant pour la
réduction des déchets
à la source, l'Agglo vous
invite à opter pour le
téléchargement
de votre calendrier
de collecte sélective
2018 personnalisé, selon
votre lieu de résidence,
directement en ligne, à
partir du 18 décembre
via le site internet. Plus
d'infos sur www.beziersmediterranee.fr

C'EST GRATUIT !
ENLÈVEMENTS DE
VOS ENCOMBRANTS
À partir du 2 janvier
2018, la collecte des
encombrants et végétaux
sur Valras sera effectuée
par un enlèvement
gratuit sur rendez-vous !
Plus d'infos au 0800
0800 34, du lundi au
vendredi 8h-12h et de
13h30-17h30 ou par mail
au ambassadeurdutri@
beziers-mediterranee.fr.

Coup
de cœur
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10 000 ambassadeurs… et vous ?
10 000 ambassadeurs,
c'est énorme ! Le succès
de la carte ambassadeur
est au rendez-vous.
Gratuite et simple,
elle vous permet de
découvrir la richesse
de notre territoire
et d'en faire profiter
vos proches et amis
en bénéficiant de réductions. L'occasion de faire
vous-même la promotion de notre territoire
riche de lieux à parcourir.
Soyez fiers de parler des
9 Ecluses de Fonséranes,
de vanter la gratuité
de la médiathèque André
Malraux gratuite,
ou encore de nos piscines
et leurs tarifs
attractifs.
Pour devenir ambassadeur : www.
beziers-in-mediterranee.com rubrique
ambassadeursgreeters.

MADE IN AQUI

L'Agglo sensibilise au
secours des abeilles

Quatre ruches ont été installées dans
le patio de la Médiathèque André Malraux.
Quand WonderWoman sauve
Maya. L'Agglo s'est habillée de
son costume de super-héroïne
pour bichonner une espèce en
danger : les abeilles. Quatre
ruches abritent
désor ma is
à la MAM
près de
200 000
abei l les

Buckfast, une variété issue
de croisements. L'Agglo a
choisi Denis Loisel, véritable
passionné des abeilles pour
assurer l'entretien des ruches.
« Je suis ravi de contribuer à la
sensibilisation de l'apiculture.
C'est important pour moi de
participer à ce projet bénévolement et d'échanger avec le
public de la MAM. Ces ruches
servent aussi de support de
communication pour les
scolaires. » Contrairement aux idées reçues,
les abeilles vivent
mieux à la ville qu'à
la campagne en
raison d'une
plus faible
utilisation
de pesticides.

« Comme il y a des espaces
verts, irrigués en eau et des
arbustes différents, elles se
plaisent en ville. Le rendement de miel est meilleur,
8 à 10 kg par an, contre 5 kg
en zone rurale », ajoute le
professionnel. Mais le taux
de mortalité des abeilles
reste important, 30% par an.
Or, elles sont indispensables
au bon fonctionnement de
l'environnement, dans la
pollinisation des fleurs et des
arbres qui représentent 35 à
40% de notre nourriture. L'importation des ruchers en ville,
dans le cadre du programme
Abeille sentinelle de l'environnement, permet aux abeilles
de se réfugier et de préserver
leur espèce.

u Denis Loisel est en charge d'assurer
le suivi et l'entretien des ruches.

LA BONNE IDÉE

L

Une expo ludique
sur notre territoire !

'Agglo invite petits et grands
à plonger dans l'univers tout
en formes et en couleurs de
l’illustrateur Hervé Tullet. Son
exposition « Le grand livre du
hasard » sera présente à partir
du 1er décembre jusqu'au 4 février
2018 prochain à la Médiathèque
André Malraux. Pour l'occasion,
de nombreuses animations en
rapport avec l'univers si singulier

u Les enfants pourront s'initier aux dessins
et couleurs selon Hervé Tullet.

de l'artiste seront proposées :
tournez les roues de la chance
ou essayez les tables à dessin
et les tapis de jeu. Des ateliers
découvertes, informatiques et
différents spectacles seront aussi
de la partie. Pensez à réserver
rapidement car les places
sont limitées. Plus d'infos sur
www.mediatheque-beziers-agglo.org
ou 04 99 41 05 50.
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L’ACTU DE L’AGGLO

Une maison pour
les ados en difficulté
La maison des adolescents a ouvert ses portes
sur notre territoire.

I

l existe des remèdes aux
parents et de leurs enfants, la
maux pour lesquels nos
MDA mise énormément sur
les activités culturelles afin
enfants ne trouvent pas
toujours les
que les adolesANONYME cents libèrent les
bons mots pour
dire ce qui ne
et les soufET GRATUITE colères
va pas. L'Agglo
frances enfouies.
accompagne l'ouverture de
Nos enfants ne se font pas
la maison des adolescents
de cadeau, entre moqueries
(MDA) sur la ville de Béziers.
et agressions en tout genre.
Composée d'une quinzaine
Pour l'Agglo, pas question
de professionnels, elle a pour
d'abandonner ces jeunes en
vocation de venir en aide
affliction. L'adolescence peut
aux adolescents en difficulté
être une période compliquée
dans leur vie ou en conflit
à gérer. C'est parce que ce lieu
avec leur entourage. Au-delà
existe que les ados peuvent
de l'aide et de l'écoute des
trouver une oreille attentive,
un soutien et des réponses
afin de préparer au mieux

EN CHIFFRES

DE 11 ANS
À 25 ANS
04 67 76 94 85
C'est le numéro
pour contacter
anonymement
l'antenne biterroise.

Année de création
de la 1ère maison des
adolescents au Havre.

2

leur vie future. L'antenne
biterroise est située au
92 avenue Jean Constans,

son accès est gratuit et
anonyme.

Michel Loup : « La jeunesse a toujours
été prioritaire pour notre territoire »

C'est l'âge pour pouvoir
bénéficier d'un suivi
auprès de la MDA
du territoire.

1989

u Des locaux flambant neufs de 350 m .

Michel Loup,
maire de Valros,
15ème vice-président délégué
à la Politique de la ville

Qu'est-ce qui a motivé
la création de la MDA ?
Suite à la réalisation d'une
maison des adolescents à
Montpellier et à son succès,
l'implantation à l'Ouest du
département s'est révélée
nécessaire. Ce lieu manquait.
Sa création a été rendue possible
grâce au soutien de l'Agglo, de
ses partenaires, d'associations
et de nombreux professionnels.
Le plus difficile était de
trouver un local proche des
établissements scolaires. L'Agglo
accompagne la génération
future pour qu'elle défende notre
territoire dans l'avenir.

Quelle est la spécificité
de cette structure d'accueil ?
Une MDA ne fait pas intervenir
que des professionnels de la
pédopsychiatrie. Elle fait appel
à des animateurs qui permettront
aux jeunes de s'exprimer via
des animations de toutes sortes :
exemple, des activités culturelles,
qui seront dispensées
par les différents organismes
et associations présents chaque
semaine dans cet espace.
L'Agglo se félicite de la mise
en place de ce lieu de vie,
d'accueil et de sécurité pour nos
adolescents et pour leurs familles.
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VOUS ALLEZ TOUT SAVOIR

CIEL DÉGAGÉ
POUR LES
ÉTUDIANTS
Plus de moyens, plus de filières
et toujours plus de réussite.
L'enseignement supérieur
dans le territoire a le vent en poupe.

EN CHIFFRES

2 700

C'EST LE NOMBRE D'ÉTUDIANTS
SUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS
PROPOSÉES SUR LE TERRITOIRE.

380

C'EST LE NOMBRE DE PLACES DE
L'AMPHITHÉÂTRE DE L'UNIVERSITÉ.

3,25 €

c'est le prix du repas
pour un étudiant au
restaurant universitaire.

L

'Agglo met toutes
ses forces pour
proposer aux étudiants des enseignements de qualité. Plus de
2 700 étudiants rejoignent
chaque semaine les bancs
des établissements de notre
territoire. D'un côté, l'IUT
se démarque par sa forte
employabilité. La majorité des élèves trouve un
emploi après l'obtention de
leur diplôme. « Nous l'expliquons principalement par
l'apport matériel dont disposent les locaux récents et
modernes de l'IUT : un Fab
Lab, un studio d'enregis-

trement, des équipements
3D (scanner, imprimante),
bientôt du matériel de réalité virtuelle et augmentée
ainsi que l'accompagnement
pédagogique de nos enseignants » affirme Alain Biola,
délégué à la formation et au
numérique. De l'autre côté,
le centre universitaire Du
Guesclin poursuit sa renaissance. L'Agglo se bat pour
le maintien de toutes les
filières, avec des parcours
complets jusqu'au Master.
Depuis 1996, cette antenne
de l'université Paul Valery
Montpellier III accueille
une dizaine de filières, dont

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 2016, l'Agglo soutient un
projet de recherche en robotique
d'exploration lié à l'environnement
aquatique. Elle a financé à hauteur
de 60 000€ le projet du laboratoire
d'informatique, de robotique et de
microélectronique de Montpellier
qui est hébergé dans les locaux de
l'IUT de Béziers. Ce dernier consiste à
créer un robot capable d'explorer les
eaux souterraines à des profondeurs
inaccessibles pour les plongeurs. Un
moyen de découvrir les mystères
des profondeurs du Canal du Midi
ou encore des Neuf Écluses de
Fonséranes.

u L'Agglo complète l'offre d'attractivité des étudiants
avec un resto U flambant neuf et plus fonctionnel.
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u L'IUT dispose de nombreux locaux, équipements et logiciels de pointe.
Information et communication, réputée pour
son haut taux de réussite (92%). L'Agglo offre
un pôle d'excellence
avec des salles multimédia, un amphithéâtre,
une bibliothèque et une
cafétéria. Aujourd'hui,
les étudiants disposent
d'un pôle universitaire
complet, attractif grâce
à des enseignements
de qualité, grâce aux

logements et aux loyers
moins élevés que dans
les grandes villes étudiantes.

92 % DE RÉUSSITE
EN INFO-COM
Les associations étudiantes multiplient les
événements, les soirées
d'intégration, animent
les webradio et TV de

l'IUT. Sans oublier le
restaurant universitaire flambant neuf
offrant aux étudiants
un repas riche et équilibré pour seulement
3,25€ et la proximité
de la Médiathèque
André Malraux. Autant
de conditions réunies
pour veiller au bienêtre des étudiants.

UNE NOUVELLE ÉCOLE
D'INGÉNIEURS À BEZIERS
L'Agglo devrait accueillir prochainement une école supérieure d'ingénierie informatique. Elle comptera deux filières de formation, en
ingénierie du logiciel et en systèmes
et réseaux. « Nous travaillons avec
la direction de cet établissement
et la ville de Béziers. Cette école
aura pour objectif de contribuer
à l'économie locale en faisant
participer les étudiants à des projets concrets du territoire. C’est
du gagnant-gagnant pour tous »,
précise Frederic Lacas, président
de l'Agglo.

LA PAROLE À « DOMINIQUE CROZAT » directeur du Master
tourisme et développement durable des territoires de Béziers

«

Depuis trois ans, l'Agglo ne
néglige plus son tourisme,
principal moteur de son
économie. La métamorphose est en route. Notre master
vit un véritable succès avec un
pourcentage de réussite proche
des 90%. Cette formation valorise
le patrimoine et le développement durable des territoires dans
un domaine qui suscite une forte
demande sociale et économique.
L'Agglo est le seul territoire à offrir

ce master avec une logique de
territorialisation tournée vers le
tourisme social. Il débouche sur
les métiers de gérant d'entreprise
touristique, chef d'un service de
collectivité territoriale ou d'une
office de tourisme. J'explique à
mes étudiants qu'il faut s'adapter
à la réalité du territoire dans lequel
on implante nos actions. Nous
refusons la logique de filière où
l'on propose le même programme
dans chaque université. »

VRAI OU
FAUX ?
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Connaissezvous vraiment
la qualité de
l'eau à la sortie
de la station
d'épuration
(STEP) ?

LA VOIX EXPRESS

Qu'attendez-vous du
futur réseau de bus ?
Nous sommes allés à votre rencontre pour
recueillir votre sentiment sur les évolutions
à apporter au réseau de bus de l'Agglomération.

1 L
 'eau est
dépolluée avec
des produits
chimiques ?
FAUX Nous utilisons
un principe biologique
appelé "boue activée".
La pollution est
consommée par des
bactéries. C'est cette
boue qu'il faut gérer,
puis incinérer.

2 L'eau qui sort de

votre robinet est
issue de la STEP ?
FAUX Les eaux usées

sont collectées dans
le réseau d'assainissement pour être acheminées jusqu'à la STEP
où elles sont dépolluées.
Son objectif est de
rendre l’eau acceptable
par la nature.

Le prix est accessible
aux jeunes. Je n'ai pas le
permis, donc je prends le
bus pour aller au lycée et à
mon stage. C'est vraiment
pratique parce qu'ils sont
très fréquents, toutes les
vingt minutes à peu près
pour la ligne que j'emprunte. Et pour mon budget, c'est l'idéal.
Doryan Race,
Béziers

 3 L'eau de la STEP
est plus propre
que l'eau de l'Orb ?
VRAI Après dépollution, des centaines
de tests sont effectués
au quotidien pour analyser l'eau de la STEP
et celle de l'Orb. Nous
constatons que sur tous
les critères, l'eau en
ressort plus pure
et meilleure pour
l'environnement.

Plus d'infos sur www.
beziers-mediterranee.fr

L'accès aux autres
communes est facilité.
Agrandir le réseau de
bus permettra de faire
venir plus facilement les

habitants des communes
voisines comme je le fais
régulièrement. Beaucoup
de magasins ne sont pas
dans les petits villages.
Ce sera une bonne chose
de proposer plus d'accès
pour pouvoir aller d'un
point à un autre.
Marine Lacombe,
Puisserguier

L'Agglo doit penser à
l'environnement. Développer les bus hybrides
ou électriques, c'est très
bien pour l'avenir de notre
planète. Travaillant chez
Natures & Découvertes,
j'ai une sensibilité particulière pour l'environnement. En utilisant des
bus propres, les habitants
laisseront de plus en plus
la voiture au garage, donc
moins de pollution.
Nicolas Hulot,
Coursan

Dans l'avenir, la priorisation des feux va
tout changer. Actuellement, je prends la ligne 3
de manière récurrente.
Je trouve que c'est une
excellent idée que l'Agglo
mette en place le système
de priorisation des feux.
Cela va permettre aux
bus de se déplacer mieux
et plus rapidement.
Pascal Debord,
Béziers

L'ACTU DES COMMUNES

Fêtons Noël
ESPONDEILHAN

Place au marché !

Petits et grands sont les bienvenus pour
découvrir les animations proposées
sur la place du village d’Espondeilhan,
le vendredi 1er décembre de 16h à 21h.
La chorale des enfants chantera à 17h15
avant d'accueillir à 18h le Père Noël. De
nombreux exposants artisanaux seront
présents ainsi que des stands de dégustation d'huîtres, de charcuterie, de fromages, de vins… Sans oublier une vente
de sapins de Noël !

En cette période hivernale, impossible d'échapper aux marchés de Noël.
Alignan-du-Vent n'y coupera pas, pour
le plaisir des visiteurs. Il sera installé
devant la mairie de 10h à 13h le samedi
16 décembre 2017. Des artistes et artisans vous présenteront leur travail.
L'association des parents d 'élèves
vendra des décorations de Noël et
d'autres produits.

ALIGNAN-DU-VENT

Spectacle de marionnettes
SÉRIGNAN
Place au spectacle dans la commune de Sérignan avec
une representation de la pièce de théâtre de marionnettes
« Si loin, si haut ! », destinée aux jeunes enfants à partir
de 3 ans. Rendez-vous est pris mercredi 6 décembre
à 16h30 (goûter offert à 16h) à la Cigalière, 1 avenue de Béziers.
Le show de 35 minutes sera assuré par la compagnie Rouges les Anges. Tarifs de 3€ (pour les moins
de 11 ans) à 5€.

LA BOÎTE À HISTOIRES

MONTBLANC
Que c’est long d’attendre Noël ! Pour patienter
avant le passage du Père Noël et de son traîneau
rempli de cadeaux, ouvrons la boîte des histoires de
Noël. Un spectable pour les petits qui se déroulera
le 20 décembre de 15h à 16h à la médiathèque de
Montblanc. Des histoires de Noël en tout genre,
piochées au hasard, seront racontées, pour partager
un bon moment ensemble à l’abri du froid. Cette
animation est ouverte dès l'âge de 3 ans. L'entrée
est libre. Infos au 04 67 09 78 61.

9
Jouons
tous
ensemble
BASSAN
Un nouvel espace
de jeux de société
pour enfants et
adultes a ouvert
à Bassan à la
Galerie Le Passage,
12 rue des remparts.
Vous pouvez amener
vos propres jeux
à partager
ou emprunter sur
place les jeux mis
à disposition
par l'association
"Les ateliers ACA".
Un petit goûter
est offert aux
enfants mais les
boissons sont
payantes (entre 1€
et 2 €). Les activités
et l'entrée sont
gratuites, seule
l'adhésion annuelle
à l'association coûte
15€ par famille.
Plus d'infos
au 06 76 08 07 33.

Chants de Noël espagnols
COULOBRES
Les amoureux de traditions et folklore seront aux anges.
La commune de Coulobres vous invite à un concert avec
des chants de Noël traditionnels espagnols. La représentation sera gratuite et animée par le groupe Coro Sol
De Andalucia, le 16 décembre prochain à 19h, en l'église
de Coulobres. Chocolats et vins chauds seront offerts
par la mairie à l'issue du concert.
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COUP DE PROJECTEUR

Ça bouge
dans l'Agglo
Béziers Méditerranée accompagne
toutes ses communes dans
des projets de cohésion sociale.
u Un festival autour du jeu à Lignan-sur-Orb.

lir

r embel
u Création d'un graffiti pou
le graffeur
l'entrée de l'ALSH avec
iers.
Sullivan à Villeneuve-lès-Béz

LA PETITE HISTOIRE

lage.

u La fresque murale de l’Entr’Ados à Valras-P

Montblanc, un nom
et une identité affirmés

A

u Nord-Est de l'Agglo,
se trouve une commune
qui a la particularité
de porter le même nom
que la montagne la plus haute et la
plus célèbre de France ou le même
patronyme d'une grande marque de
stylo : Montblanc. Il n'y a pourtant
aucun lien entre les deux entités et
le village du maire Claude Allingri
qui a sa propre histoire, riche qui
plus est. Immensément riche même
puisque la naissance de Montblanc
est estimée au Ve siècle avant J.-C.

La commune a traversé les époques,
n'a été épargnée par aucun chapitre,
qu'il soit douloureux (comme la croisade des catholiques contre l'hérésie
cathare au XIIIe siècle, la guerre des
religions du XVIe...) ou plus joyeux
(le roi François Ier en visite le 15 août
1533)... Ce qui fait de ce village au
nom prestigieux une commune à
l'identité affirmée, lui qui est un petit
nouveau dans la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée
qu'il a ralliée le 1er janvier 2017...

À NOTER DANS VOS AGENDAS
jusqu'au

13 janv
CULTURE

EXPOSITION

du foyer rural
MÉDIATHÈQUE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

jusqu'au

16 déc
CULTURE

EXPOSITION

"Danielle Guinet"
MÉDIATHÈQUE

19H | LA PARENTHÈSE

SERVIAN

15H | SALLE POLYVALENTE

SAUVIAN

2 déc

BÉZIERS
CULTURE

ATELIER SPÉCIAL NOËL

MUSIQUE

LES RENDEZ-VOUS
DES PERCUTÉS

10H | MÉDIATHÈQUE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

18H | LA PARENTHÈSE

SPECTACLE

SERVIAN

NEIGE ET L'ARBRE
À CADEAUX

ANIMATION

ANIMATION

BOUJAN-SUR-LIBRON

"Renoncer à ses rêves"
18H30 | AUDITORIUM
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

ANIMATION

FOIRE AUX GRAS

1, 2 et 3 décembre

CAFÉ-PHILO

NOËL DE LA MAIRIE

TRAIL NOCTURNE

TÉLÉTHON

CULTURE

9 déc

MONTBLANC

1er déc

13 déc

MUSIQUE

CORRIENTES

15H30 | MÉDIATHÈQUE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

BASSAN

ANIMATION

11

ANIMATION

SOIRÉE JEUX

20H | LUDOTHÈQUE

LIGNAN-SUR-ORB

16 déc
ANIMATION

FÊTE LOCALE

du 16 au 24 décembre

MONTBLANC
CULTURE

CONFÉRENCE d'Arnold

Munnich pédiatre-généticien
français "Programmé mais libre :
les malentendus de la génétique".
14H | AUDITORIUM
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

BÉZIERS

ANIMATION

SOIRÉE DANSANTE

les 9 et 10 décembre
ALLÉES DE LA RÉPUBLIQUE

21H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN

SÉRIGNAN

6 déc

• le 8 déc, devant les écoles, Lignan-sur-Orb
• le 9 déc de 16h à 22h, place du Marché, Servian

L'HEURE DU CONTE

• les 9 et 10 déc à Cers

VILLENEUVE-LÈSBÉZIERS

•
les 9 et 10 déc, sur l’esplanade et dans la salle
des fêtes de 10h à minuit, Boujan-sur-Libron

• le 9 déc, marché nocturne à Bassan

15H | MÉDIATHÈQUE

7 déc

• le 10 déc, salle polyvalente à Lieuran-lès-Béziers
• les 15, 16 et 17 déc, allées de la République, Sérignan

ANIMATION

TÉLÉTHON

• le 16 déc, devant la mairie, Alignan-du-Vent

du 7 au 10 décembre
PALAIS DE LA MER
ET PARKING PANIS

8 déc
ANIMATION

TÉLÉTHON

les 8 et 9 décembre

CERS

ANIMATION

BOURSE AUX JOUETS

• le 3 déc, au profit

du Téléthon, salle
polyvalente, Sauvian
• l e 3 déc, de 9h à 17h,
allées de la République,
Sérignan
• l e 3 déc, de 8h30 à 16h30,
La Parenthèse, Servian
• l e 10 déc, salle
polyvalente, Sauvian

CULTURE

CINÉCLUB

"Victoria"
20H30 | CENTRE CULTUREL

LIGNAN-SUR-ORB

20 déc
CULTURE

CINÉCLUB enfants

« Mission Noël »
18H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE
ANIMATION

GOÛTER AUTOUR
DU PÈRE NOËL

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

• les 2 et 3 déc, marché de Noël et créatif, Lignan-sur-Orb

CULTURE

BÉZIERS

CERS

CULTURE

CORNEILHAN

20H | THÉÂTRE MUNICIPAL

18H | ÉGLISE CHORALE
LA MARSILIA

GOÛTER DE NOËL

les 2 et 3 décembre

NOUVEAU CIRQUE

ANIMATION

CONCERT DE NOËL

ANIMATION

MARCHÉS DE NOËL

TÉLÉTHON

SPECTACLE

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

BASSAN

ANIMATION

VALRAS-PLAGE

ANIMATION

REPAS DE FIN D'ANNÉE
DES AÎNÉS

• du 23 au 30 déc, marché de Noël et patinoire de 10h
à 20h sur le parking Panis, Valras-Plage
SPECTACLE

TANGUISSIMO

20H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

10 déc
ANIMATION

VIDE-GRENIERS
BASSAN

SPECTACLE

LILY…VOYAGE DANS
L'UNIVERS D'HERVÉ
TULLET par la cie Caméléon

16H ET 17H | ŒUF
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

12 déc
BÉZIERS
CULTURE

DES BIBERONS
& DES LIVRES

10H | CENTRE CULTUREL

LIGNAN-SUR-ORB

14 déc

17 déc

EXPOSITION

les Trompes de chasse
du château de Perdiguier
sonneront la messe
11H | ÉGLISE ST MARTIN

BOUJAN-SUR-LIBRON

ALIGNAN-DU-VENT

CULTURE

Vincent Merand
19H | ESPACE RATIONNEL
RAYMOND FARO
CULTURE

PROJECTION

"L'ascension"
18H30 | MÉDIATHÈQUE

MONTBLANC
CULTURE

CINÉCLUB adultes

« Joyeux Noël »
18H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

15 déc
SPECTACLE

DANIEL VILLANOVA
20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

ANIMATION

ANIMATION

GRANDE FOIRE AU GRAS
7H-13H
SALLE POLYVALENTE

SAUVIAN

SPECTACLE

TOTE ET LA FABRIQUE
AUX JOUETS par Jacques Pons

les 17 et 20 décembre
LE 17 | 16H LE 20 | 15H
AUDITORIUM | MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

BÉZIERS
MUSIQUE

CONCERT DE NOËL
18H | ÉGLISE

SERVIAN

LA BOÎTE À HISTOIRES
DE NOËL
15H | MÉDIATHÈQUE

MONTBLANC

22 déc
MUSIQUE

HARMONIA

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

23 déc
ANIMATION

BAIN DE NOËL

10H | PARKING DE LA
PLAGE

VALRAS-PLAGE
ANIMATION

LE NOËL DE LA VILLE
16H | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN
ANIMATION

FESTIVAL : EN
ATTENDANT NOËL...

Neige et l'arbre à cadeaux
10H30 | MÉDIATHÈQUE
Le presque petit chaperon rouge
15H |CENTRE CULTUREL

LIGNAN-SUR-ORB

31 déc
ANIMATION

RÉVEILLON DE
LA SAINT SYLVESTRE

• 20h, La Parenthèse,
Servian

• Salle polyvalente, Sauvian
• Centre culturel, Lignansur-Orb

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

AVEC LA CARTE AMBASSADEUR,
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LE BON PLAN
C’EST VOUS.

> TOUS CEUX QUI VOUS ACCOMPAGNENT
PROFITENT DES AVANTAGES DE VOTRE CARTE.

Offres & réductions loisirs, culture, visites.
+ d’infos sur www.beziers-in-mediterranee.com

