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ON PARLE DE VOUS

« Que la jeunesse
s'engage ! »

Des lycéens de Béziers viennent de fonder
une association. Son but : défendre, promouvoir
et parler des causes citoyennes.

Bien vivre ici !
Que l'Agglo finance
les travaux de ravalement de façades,
c'est une bonne chose.
Qu'elle s'assure que
l'on vive bien et
dignement à l'intérieur des logements,
c'est encore mieux.
Vivre bien ne doit pas
être un luxe !

En ouvrant l'an
dernier la Maison
de l'habitat durable
au pied des allées
Riquet, l'Agglo met
à disposition des
propriétaires et
locataires des aides
et un accompagnement pour leur
projet de rénovation
ou d'amélioration
de logement. Le
parcours du combattant est terminé,
franchissez la porte
de la Maison de
l'habitat durable et
laissez-vous guider
par des « pros ».
Frédéric Lacas,
Président de l'Agglo
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ls n'ont pas encore
atteint la majorité mais
ont déjà un discours
bardé de maturité.
Valentin Portes, Chloé
Durand et quelque 80 autres
membres - issus notamment
des lycées La Trinité ou Henri
IV - ont décidé en décembre
dernier d'unir leurs aspirations citoyennes au sein d'une
association : La jeunesse
engagée (JE). « Nous n'avons
pas la prétention de révolutionner le monde à nous seuls,
lâche le fondateur, Valentin
Portes, mais si nous pouvons
donner l'envie et la possibilité
aux jeunes de s'engager facilement dans des causes qui
les interpellent, alors nous
aurons réussi le pari. » C'est à
l'issue du concours national
de plaidoirie que Valentin,
arrivé à la seconde place, a
eu l'idée de créer l'association : « Je désirais poursuivre
mon engagement mais je ne
savais pas vers qui me tourner. » Pas simple en effet de
trouver les bons interlocu-

u Un joli pied de nez aux idées pré-conçues

d'une « jeunesse passive et blasée de tout »…

teurs. Même son de cloche
du côté des associations qui
recherchent parfois, en vain,
des têtes neuves et des idées
fraîches. « En discutant avec
les copains, j'ai réalisé que
je n'étais pas le seul dans ce
cas. J'ai donc pensé à une
structure faite par les jeunes
et pour les jeunes. » La « JE »
ambitionne de multiplier les
actions pour instaurer le dialogue, rencontrer des intervenants plus « spécialisés » et
affiner les sujets, initier des
opérations de sensibilisation

comme des journées sans
plastique. « Nos branches
possibles d'engagement sont
liées à des problématiques
sociétales ou des droits
bafoués, enchaîne Chloé,
l'égalité femmes/hommes, les
droits de l'Homme, ceux des
animaux, ceux, fondamentaux, de l'enfance ou encore
l'écologie. Nous espérons
être un déclencheur chez les
jeunes qui ont un intérêt pour
une cause citoyenne mais qui
n’osent pas faire le premier
pas de l’engagement. »

€
• contact.j.engagee@
gmail.com
• facebook.com
LaJeunesseEngagee,
• instagram.com
la_jeunesse_engagee.
L'association est partout
sur la toile.

L'association "La jeunesse
engagée" se revendique
apolitique.
L'adhésion est à l'euro
symbolique.

« Quand la jeunesse
s'empare de causes citoyennes,
le territoire ne peut
qu'en sortir grandi ! »
Frédéric Lacas,
président de l'Agglo.

LE ZAP DE L’AGGLO
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ÇA COGITE

Huit logements
sociaux à Bassan

« La résidence des Écureuils » (4 rue de la
Poste) à Bassan, a été inaugurée en février
dernier. L'Agglo continue de favoriser le
bien-être de ses habitants en apportant
sa pierre à l'édifice. Elle a financé cette
opération à hauteur de 336 000 € pour les
travaux de réhabilitation et la création de
huit logements sociaux collectifs réalisés
au sein d'une ancienne maison de maître
et d'une grange attenante, pour permettre
à tous de vivre décemment.

Mettons-nous
au compostage

Du 24 mars au 8 avril, l'Agglo déploie
des animations à la Médiathèque
André Malraux. Dans le cadre de
la semaine du compostage, venez
découvrir les composteurs en bois et les
lombricomposteurs vendus par l'Agglo.
Les vers produisent plus de 45 kg de
lombricompost par an, réduisant de 40 à
50% le contenu de votre poubelle. À vous
les économies ! Plus d'informations au
0800 0800 34 (numéro gratuit).

314 000 € pour Lieuran-lès-Béziers
L'Agglo reste active dans les communes du territoire. Une convention de partenariat a été
signée afin de réaliser de nombreux travaux de réaménagements urbains à Lieuran-lèsBéziers. 314 000 euros pour restructurer la Grand'rue (réseaux d'assainissement, réseaux
secs, sécurisation piétonne et pacification de la voirie) en intégrant la réfection de façades
(maison des associations), la création d'une aire de stationnement sur le site de l'ancienne
cave et la rénovation de la place de la République. Une mise en beauté sans dénaturer
les qualités d'origine de la ville.

SI LA VILLE
M'ÉTAIT CONTÉE
Les visites des ambassadeurs
de l'Agglo se déroulent chaque
premier samedi du mois. L’Histoire d'une ville vous y est
contée d’une manière originale
et élégante. Plus d'informations
sur www.beziers-in-mediterranee.com ou au 04 99 41 36 36.

Revivez la dernière
balade contée en vidéo
sur lagglo.fr.

QUEL TERRITOIRE
POUR DEMAIN ?
Comment développer
le territoire, son offre
de logements, de transports ou son économie
tout en protégeant
les espaces naturels ?
Venez vous informer
et en débattre le 8 mars
à 18h au Palais des
Congrès lors de la réunion publique sur le Scot
(Schéma de cohérence
territoriale du Biterrois).

EN MODE ÉCOLO
AU BOULOT À VÉLO
Marre des embouteillages ?
Vous êtes agent au Pôle
emploi Occitanie sur
l'un des sites de Béziers ?
L'Agglo peut vous attribuer une aide pour l'achat
d'un vélo électrique afin
d'aller au travail. Tous les
agents des entreprises
et établissements publics
ayant un « plan de déplacements entreprises »
peuvent en bénéficier !
Rens. : 04 99 41 34 18.
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MADE IN AQUI

Coup
de pouce

« Le Palais des sports
sera une bonne chose »

Un job pour
cet été

Depuis le début de la saison, Juliette Fidon
est la nouvelle capitaine des Béziers Angels.

À la recherche d'un
emploi saisonnier pour
cet été ? Afin de vous
aider à trouver plus facilement le job idéal, l'Agglo
vous soutient dans les
démarches. Depuis 2014,
elle a créé la Maison du
travail saisonnier (MTS)
avec le Grand Narbonne,
afin d'accompagner gratuitement les saisonniers
et les employeurs. Les
zones d’emploi se caractérisent par trois grands
secteurs d’activité :
le tourisme, l’agriculture
et plus particulièrement
la viticulture, et le secteur
tertiaire. Le but de la MTS :
informer sur les offres
d'emploi, la formation
avant et après la saison,
les solutions de logement,
de transport, la santé et
prévention des risques
et l'amélioration des
conditions de travail.
Plus de renseignements
sur www.atoutsaison.
com.

LA BONNE IDÉE

C

inq matches en
quinze jours, rien
n'arrête la seule
équipe féminine
professionnelle du territoire :
les Béziers Angels. Première
au classement (à l'heure
où nous écrivons),
l'équipe poursuit
son merveilleux
parcours grâce
notamment à la
recrue choc de
cette saison :
Juliette Fidon.
Quand elle
ne dispute
pas des
compétitions avec
l ' équipe
de France,
la joueuse
de 21 ans
é v olue au

poste de réceptionneuse
attaquante à Béziers. Originaire de la région parisienne, elle pratique le volley-ball depuis plus de dix
ans. Une passion commune
avec sa mère, ex-joueuse
internationale. La jeune
femme marchera-t-elle
sur ses traces ? Elle a
quitté le club d'Évreux
pour venir à Béziers.
« J'avais envie de
voir plus grand, de
connaître une
coupe d'Europe et
m'affirmer
dans un
club en
haut du

tableau », explique la nouvelle capitaine biterroise.
L'Agglo va construire prochainement un Palais des
sports capable d'accueillir de
grandes compétitions sportives. « Nous sommes bien
au Four-à-Chaux, et nous
ne sommes jamais contre
l'idée d'avoir une belle salle !
Le Palais des sports sera
donc une bonne chose », se
réjouit la joueuse d'1m86. En
attendant de fouler leur futur
nouveau terrain de jeu, les
Béziers Angels visent le doublé : championnat de France
et coupe de France. « On peut
en rêver, l'objectif c'est d'aller
toujours le plus loin possible »,
assure Juliette Fidon. Alors
souhaitons à nos Angels de
décrocher la lune.

u La volleyeuse de 21 ans évolue
au poste d'attaquante.

Le gourmet bag arrive
dans les restaurants de l'Agglo

«

u Au boulot, en balade ou à la maison, vous
terminerez votre repas où vous voulez.

J'ai trop mangé, je n'en veux et peut être réchauffé au microplus. » Au lieu de laisser des ondes ou au four. Une quinzaine
restes dans votre assiette, l'Ag- de restaurants du territoire le teste
glo a trouvé l'astuce anti-gaspillage : depuis ce mois-ci. La liste complète
le gourmet bag. L'idée est simple : si est disponible sur le site lagglo.fr.
vous n'arrivez pas à terminer votre Avec cette démarche, l'Agglo pourrepas, le restaurateur vous propose suit ses actions pour sensibiliser
de l'emporter dans une boîte recy- les habitants à la prévention des
clable, munie d'une anse pour facili- déchets et à la lutte contre le gaster son transport. Gratuit, plus esthé- pillage alimentaire. Le gourmet bag
tique, plus moderne et plus pratique vous permet de faire des économies,
qu'un doggy-bag en plastique. Il est puisque le repas conservé peut être
apte au contact alimentaire direct consommé plus tard.
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L’ACTU DE L’AGGLO

Des stars au conservatoire
Faire se rencontrer élèves et artistes de renom, c'est aussi
ça la force du Conservatoire de Béziers Méditerranée.

A

u Conser va- internationale. C'est ce qui
toire de l'Agglo, se passe en ce moment : le
les élèves ne Conservatoire accueille en
font pas qu'ap- résidence le danseur et choprendre à dan- régraphe Julien Lestel. Lui
ser, jouer de la musique ou qui a foulé les planches de
monter sur scène. Aux côtés l'Opéra national de Paris,
des professeurs-artistes, ils de Marseille ou de Zurich, a
fait le choix de
goûtent aux
v i b r a t i o n s DES POINTURES notre établisdu spectacle INVITÉES TOUTE sement pour
y recréer l'une
vivant, à la
L'ANNÉE
de ses pièces
puissance de
l'art sous toutes ses formes. (lire ci-dessous). Il n'est pas
Et puis, il y a des temps forts ! le seul à avoir été séduit par
Ceux qui marquent les esprits ! notre Conservatoire. Le chef
Où les élèves rencontrent d'orchestre Roberto Gatto
des pointures à la carrière dirigera l'Orchestre symphonique Narbonne-Béziers
le 25 mars à Servian. Quant à
Philippe Cassard, pianiste de
EN CHIFFRES
renom, il donnera, le 26 mai, à

900h
de cours
par semaine, de l'éveil
au perfectionnement
pré-professionnel,
sont dispensées
au Conservatoire.
Il y a même un atelier
de DJ à l'Ampli de
Sauvian !

0

C'est le prix à
payer pour assister
aux représentations
publiques données
par les élèves et
artistes invités.

une pièce pour les danseuses du Jeune ballet.

la MAM, un cours en public
avec une sélection d'élèves
des conservatoires classés
du Languedoc-Roussillon.
Des rendez-vous comme
ceux-ci ne sont pas rares,
ils égrènent toute la saison

et sont gratuits ! C'est aussi
ça l'ambition de l'Agglo : permettre aux élèves et au public
d'être au cœur de la création
artistique d'aujourd'hui et
de demain. Et révéler des
talents.

Julien Lestel : « Il y a une énorme
motivation dans ce conservatoire »

7Le AVRIL
Jeune ballet de

Béziers Méditerranée
et Julien Lestel
présenteront
Constance à 16h30
au théâtre des
Franciscains
à Béziers.

u Le danseur et chorégraphe Julien Lestel a recréé

Julien Lestel,

Danseur,
chorégraphe
et fondateur
de la Compagnie
Julien Lestel

Quel regard portez-vous
sur le Jeune ballet de Béziers
Méditerranée ?
J'ai trouvé de très belles personnalités parmi les 11 danseuses et
j'ai été surpris de leur niveau. On
sent qu'il y a une discipline dans
ce conservatoire, dans la manière
d'apprendre, de se comporter, se
remettre en question. Ça a été
facile de travailler avec elles, d'autant qu'elles ont eu une énorme
motivation dès le départ, ce qui
nous a permis d'avancer vite et de
progresser de façon assez extraordinaire. Elles se sont appropriées
la pièce et y ont mis de leur personnalité. C'est ce que j'attendais !

Vous multipliez les actions
pédagogiques comme celle-ci.
Pourquoi ?
C'est vital. Au vu de mon
parcours, je sais que l'on a
besoin des aînés pour avancer.
On ne peut pas le faire seul.
Il faut des gens qui prennent
le temps d'expliquer, d'indiquer
les directions. Il faut certes
savoir se responsabiliser,
mais être en contact avec des
professionnels est également
nécessaire. Je suis ravi d'être
accueilli par l'Agglo pour
ce projet, c'est ce qui est
passionnant dans ce métier :
la transmission.

u Retrouvez l'interview intégrale sur lagglo.fr
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VOUS ALLEZ TOUT SAVOIR

Une école
d'ingénieurs
sur le territoire
EN CHIFFRES

2002

C'EST LA DATE DE CRÉATION
D'IN'TECH PARIS.

37 600€

C'EST LE MONTANT DU SALAIRE
ANNUEL MOYEN D'UN INGÉNIEUR
QUI SORT D'IN'TECH.

98%

c'est le pourcentage
d’étudiants qui
décrochent un emploi
grâce à IN'TECH.

L'Agglo continue d'accroître son
attractivité en matière d'enseignement
supérieur. Cette fois-ci : le numérique.

P

ierre-Luc se demandait il y a encore
quelques jours, si
en septembre prochain, il devrait quitter sa
commune de Servian pour
étudier l'informatique tout
en conservant son cadre
de vie, ses habitudes. Il a
trouvé la solution.
L'Agglo continue d'offrir
une qualité dans l'enseignement supérieur et le
prouve avec l'ouverture,
dès la rentrée scolaire 2018,
d'In'Tech dans les locaux
du Mail Plein sud (espace
Chapat) à Béziers. Il s'agit

d 'une école supérieure
d'ingénierie informatique
qui comptera deux filières
de formation, en ingénierie
du logiciel et en systèmes
et réseaux. L'école s'adresse
principalement aux férus
d'informatique : la pédagogie par projets et le contact
permanent avec le monde
de l'entreprise l'installent
comme un acteur majeur
de l'économie de notre territoire.
L'établissement ouvre sa
formation à des profils très
variés. Chaque étudiant
sera guidé tout au long de la

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'école est ouverte à tous, avec ou
sans le Bac. Étudiants motivés pour
suivre un cursus à fort contenu technologique, souhaitant approfondir
vos compétences en informatique ou
vous réorienter, vous êtes invités à
déposer votre candidature sur le site :
www.intechinfo.fr. Les tests sont
basés sur la motivation, les compétences et les aptitudes, dont une
demi-journée d’évaluation consacrée à des épreuves de logique, de
personnalité, de français et d'anglais. Ne tardez pas, les places sont
limitées !

u Une vingtaine d'étudiants est attendue

pour la prochaine rentrée, en septembre 2018.
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u L'arrivée d'In'Tech va créer des emplois et répondre aux besoins des entreprises.
formation. L'établissement
d’enseignement supérieur
technique privé en informatique assure que chaque
élève trouvera un emploi
en CDI après les cinq ans
d'études qui permettent
d'obtenir une certification
reconnue par l’État : un
titre d’expert en ingénierie du logiciel et un titre
d’expert en systèmes et
réseaux. Trois années sont

consacrées à la théorie,
biterrois. « Avec l'école
deux années sont réalisées
In'Tech, l'Agglo accroît son
en alternance pour former
attractivité. Venir étudier
le futur ingédans un terUNE
nieur sur le
r itoire qui
terrain dans CERTIFICATION p er m et d e
u ne ent r e se spécialiRECONNUE
prise. L’Agglo
ser dans le
PAR L'ÉTAT
se réjouit de
secteur informatique haut de gamme
proposer cette formation
et poursuivre ses actions
en perpétuelle mutation
dans l'accompagnement
est une réelle chance »,
se félicite Frédéric Lacas,
des étudiants du bassin

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

«

Le numérique représente
un enjeu crucial pour
le développement des
entreprises et de notre
pays. La mutation économique
liée à cette filière nécessite
aujourd'hui d'élever le niveau des
compétences et des formations. Ce
cursus permettra aux entreprises
de faire face à cette révolution
technologique et développer
de nouveaux services quels que

soient les secteurs d'activité
concernés. C 'es t une réelle
opportunité pour les étudiants
de l'Agglo de pouvoir participer
à des projets concrets proposés
par les entreprises du territoire.
Il est important de renforcer les
offres de formation dans une
logique de complémentarité pour
faire de Béziers un véritable pôle
numérique entre Montpellier,
Toulouse et Perpignan. »

président de l'Agglo. Les
étudiants apprécieront
qui plus est les logements
moins chers, les journées
ensoleillées, la plage à
quelques minutes que propose le territoire. De nombreux atouts qui motivent
les jeunes à venir étudier,
s'installer chez nous et
construire leur avenir.
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VRAI OU
FAUX ?
La « Gemapi », ça
vous parle ? Alors
on décrypte.
1 C'est l'Agglo qui

gère les risques
d'inondations.
VRAI Depuis
le 1er janvier 2018,
la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des risques
d'inondation (Gemapi)
est assurée par l'Agglo.
Certaines missions
sont transférées ou
déléguées à des
syndicats mixtes.

2 La « Gemapi »

ne concerne que
les riverains.
FAUX La Gemapi
englobe la défense
contre les inondations
ainsi que la protection
et la restauration des
sites, des écosystèmes
aquatiques et des
zones humides. Bref,
elle nous concerne
tous !
 3  Avec la Gemapi,
les impôts vont
augmenter.
FAUX La loi autorise
les agglos à prélever
sur les ménages l'impôt spécial « Gemapi ».
Mais contrairement
à la plupart des autres
agglomérations
du département
et conformément
à ses engagements,
le président Frédéric
Lacas a refusé d'augmenter les impôts
pour financer ces
investissements.
Plus d'infos sur
www.lagglo.fr

LA VOIX EXPRESS

Que manque-t-il
à l'Agglo pour rayonner
encore plus ?
Nous sommes allés à votre rencontre pour
connaître les projets que vous souhaiteriez voir
émerger dans l'avenir sur le territoire.

Il me tarde que la
nouvelle piscine soit
construite. J'ai entendu
dire qu'il va y avoir une
piscine à Sauvian prochainement. J'habite à
Valras-Plage mais j'aime
la piscine donc j'irai sans
doute m'y baigner. C'est
important pour un territoire d'avoir des loisirs
pour tous les publics.
Pourquoi pas des salles
de spectacles également,
ce serait une bonne chose.
Maryse Rascol,
Valras-Plage

L'Agglo devrait créer
une université occitane

et catalane. Ce serait une
idée et une valeur ajoutée
pour notre territoire que
de voir émerger une telle
structure. Nous faisons
partie d'une région multi-culturelle et l'apprentissage de ces deux langues serait un plus pour
les jeunes de demain. Ils
pourraient intégrer des
emplois dans un pôle
catalano-occitan ou travailler à l'étranger.
Axel Peyric-Tortes,
Montblanc

Il faut plus de stationnements dans les villes.
Je prends l'exemple de
la ville de Béziers car j'y
vis. La place Jean-Jaurès
est en travaux, donc il est
impossible de pouvoir
stationner en voiture pour
l'instant. J'espère que
dans l'avenir le territoire
mettra en place des stationnements supplémentaires, pourquoi pas des

aires de covoiturage. Ce
serait aussi un plus pour
notre environnement.
Nadine Dumais,
Béziers

Les bus de l'Agglo ne
circulent pas assez tard.
Pour ma part, j'aimerais
qu'il y en ait qui roulent
la nuit, ce serait l'occasion
de rentrer en toute tranquilité après une soirée
ou un spectacle. Je pense
que les habitants se sentiraient plus en sécurité si
le réseau de bus de l'Agglo
se dévellopait et proposait
ainsi des trajets nocturnes.
Sylvie Dessardins,
Béziers

COUP DE PROJECTEUR
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Un défilé
cousu main !
Elles n'avaient pas la
moindre notion de couture
il y a trois mois et elles ont
réussi l'exploit au Palais
des congrès. Les stagiaires
d'Anahide (centre de
formation aux métiers de la
mode et de la couture)
ont présenté un défilé de
mode avec leurs propres
créations. Un résultat
très prometteur.
Le projet a été soutenu
par l'Agglo. Chapeau !
Plus d'infos sur lagglo.fr

LA PETITE HISTOIRE

Montblanc a sa propre
(et forte) identité

C

ontrairement à ce qu’on
pourrait croire, Montblanc
n’a rien à voir avec le plus
haut pic français, ni même
avec une marque de stylo et encore
moins avec un dessert. Non, le nom de
la commune de Claude Allingri - qui
fut l'une des dernières arrivées dans
l’Agglo (avec Valros, Alignan-du-Vent
et Coulobres) en janvier 2017 - est bien
dû à l’association des mots « Mont » et
« blanc » et serait d’origine germanique.
Le village ne s’est d’ailleurs pas toujours appelé ainsi. Parmi ses jolis patronymes à travers l’histoire, on citera le

Monte blanco de 1178, le Montemblancum de 1210 ou le Monteblanco,
castrum de Monte-albo de 1247. Commune typiquement méditerranéenne,
avec son vieux centre médiéval, elle
se distingue par ses rues étroites et
ses porches voûtés, groupés autour
de l'église paroissiale Sainte-Eulalie.
Enfin, nombreux sont les monuments le four banal (XIIe siècle), la tour du
château (XVIe), la maison consulaire
et la Fontaine Vieille (XVIIe) - qui
témoignent de sa très riche histoire
ainsi que de sa forte identité… et vaut
le coup d’y monter… euh… d’y aller.
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L'ACTU DES COMMUNES

Course solidaire
BASSAN
La 4ème édition de la course des demains,
organisée par la Ligue contre le cancer,
est proposée le dimanche 11 mars aux
traileurs courageux qui dompteront les
pièges de ce parcours fantastique. Ce trail
est avant tout une aventure humaine, un
partage de moments forts, de l’effort, de
la ténacité, du courage, de l’émotion entre
coureurs et bénévoles, tous passionnés
et réunis au cœur de l’événement. Cette
année, la Ligue fête ses 100 ans à travers le bois de Ribaute, la garrigue et
le vignoble de Bassan. Plus d'infos sur
www.course-des-demains.fr

Ça va boxer !
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
Le Boxing club Béziers Méditerranée vous
invite à découvrir la boxe, cette discipline
qui rassemble un public interculturel et
intergénérationnel avec une mixité sociale
remarquable.
Un gala et des combats amateurs seront
organisés le 24 mars dès 18h à la salle
polyvalente de Villeneuve-lès-Béziers.
La pesée s'effectuera à 17h à la salle des
fêtes, rue de la Source avant d'enfiler les
gants et de rejoindre le ring.
Plus d'informations au 06 09 04 33 93.

Sur les planches
SÉRIGNAN
Rendez-vous à La Cigalière à Sérignan le 27 mars prochain pour assister au spectacle Candide. Depuis dix ans,
le collectif Troupuscule présente un théâtre contemporain
dont le fil conducteur est l’éloge du droit à la différence.
Avec sincérité et humour, elle questionne la place de l'individu dans la société et le rapport à l’autre. Naviguant
entre théâtre et musique, cette adaptation tragi-comique
du chef-d’oeuvre de Voltaire offre une version inventive et
jouissive de ce conte philosophique, dont les thématiques
sont toujours d’actualité.

L'AIGLE NOIR
VALRAS-PLAGE
Accompagnée de ses musiciens, Aline Algudo
chantera Barbara sur la scène du Palais de la mer
le samedi 10 mars à 20h30. Un magnifique hommage à la beauté mélodique des compositions de
« La longue dame brune » disparue voilà un peu
plus de vingt ans, et à la profondeur de l’émotion
que dégageait sa voix. L'entrée est libre.

Repas
des aînés
SERVIAN
Le samedi 10 mars
à 12h, La Parenthèse sera en
effervescence pour
accueillir les aînés
de la ville de Servian. L'événement
est devenu au fil
des ans un temps
fort pour les seniors
heureux de se
retrouver à cette
occasion autour
d'une bonne table
et d'un spectacle
toujours à la hauteur
de leur espérance,
à savoir cette année,
l’animation
« Glam'art prod ».

Soyez poètes
VALROS
Amoureux des mots, des vers et des alexandrins sont
attendus au concours de poésie organisé par l'association de l'Animal totémique "le Mulet de Valros". Vous
pouvez envoyer vos textes (limité à deux poèmes par
section et par candidat) jusqu'au 15 avril 2018.
Tous les détails sont disponibles sur le site
http://mulet-valros.wifeo.com ou pour plus d'informations 06 32 34 12 06.

À NOTER DANS VOS AGENDAS

7 mars
CULTURE

HEURE DU CONTE
15H | MÉDIATHÈQUE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

11 mars
ANIMATION

TOURNOI FIFA
PLAY STATION

ANIMATION

MATCH ROLLER
Bassan-Pamiers

BASSAN

SPECTACLE

COMÉDIE THÉÂTRALE

8 mars

13H | L’ESCAPADE
ANIMATION

MONTBLANC

AFTERWORK SPÉCIAL

TOUTE LA JOURNÉE
SQUARE PAUL ROQUE

ATELIER D’ÉCRITURE
POÉTIQUE

ANIMATION

Si je peux me permettre
20H30 | MÉDIATHÈQUE

CERS

VIDE-GRENIERS

1ère soirée conviviale et spéciale
« Le vin par les femmes » où
se laissent déguster vins, tapas
et musique.
18H-21H | BRASSERIE
Ô PETITS BONTEMPS |
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

LIGNAN-SUR-ORB

9 mars

Lecture pour les tout-petits (0-3 ans)
10H | MÉDIATHÈQUE

BÉZIERS

CULTURE

RÉCITAL VICTOR HUGO

avec Fanny Seguin, dans le cadre
du Printemps des poètes
18H | MÉDIATHÈQUE

VILLENEUVE-LÈSBÉZIERS

13 mars
CULTURE

DES BIBERONS
ET DES LIVRES

LIGNAN-SUR-ORB

14 mars
CULTURE

PROJECTION

Ôtez-moi d’un doute
18H30 | MÉDIATHÈQUE

CULTURE

L'atelier fête le Printemps des
poètes avec une scène ouverte
15H | ESPACE R. FARO

18 mars
BOUJAN-SUR-LIBRON
ANIMATION

REPAS DE LA MER

Association « L’espoir »
12H | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE
ANIMATION

VIDE-GRENIERS
BASSAN

11

ANIMATION

CONCERT

BASSAN

SERVIAN

organisé par la mairie : conférence
de Thierry Murat
SPECTACLE

PIERRE-EMMANUEL
BARRÉ
20H30 | LA CIGALIÈRE

24 mars
SÉRIGNAN
ANIMATION

CONCOURS DE BELOTE

organisé par l’amicale des Anciens
14H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN
ANIMATION

PÊCHE À LA TRUITE
organisé par les Amis de la
Thongue
8H | COUSSAT
ET LA THONGUE

SERVIAN

SPECTACLE

THÉÂTRE du foyer rural

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

MONTBLANC

10 mars

SERVIAN

10 mars

• Boujan-sur-Libron
14h | défilé avec
jugement de Monsieur
Carnaval puis boum
party dans la salle des
fêtes avec goûter et
buvette
• Villeneuve-lès-Béziers
14h | défilé dans la ville

ANIMATION

TAROT

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
CULTURE

TOURNOI JEUX VIDÉO
9H-19H | AU CAMPOTEL

SERVIAN
ANIMATION

17 mars

organisé par BG Danse
20H | SALLE DES FÊTES

• Valras-Plage sur le
thème des super-

SOIRÉE DANSANTE
ESPONDEILHAN
CULTURE

EXPOSITION
DES TALENTS

du 10 au 17 mars
SALLE DES FÊTES

CERS

FESTIVAL CONT'O'FOLIES
SPECTACLES
DANS LES MÉDIATHÈQUES

"Ti poucet" (dès 3 ans)
10 mars à 10h30, Lignan-sur-Orb
14 mars à 10h30, Boujan-sur-Libron
"Contes de la terre-mer" (dès 8 ans)
11 mars à 16h, auditorium, Béziers
"Bercez-moi"
14 mars à 10h et 11h
dans l'auditorium (1-3 ans), Béziers
13 mars à 18h30, Sérignan (dès 12 ans)
"Contes au fil de l'eau" (dès 5 ans)
14 mars à 15h, Montblanc
"Le moulin à histoires" (dès 5 ans)
17 mars à 11h, Villeneuve-lès-Béziers
17 mars à 15h30, Sérignan

SPECTACLE

TOUTOUIG LA LA

9H30, 11H, 15H ET 16H
LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

16 mars
MUSIQUE

BEN MAZUÉ

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN
CULTURE

CINÉMA

avec le foyer rural
18H30 | SALLE DES FÊTES

17 mars
VALROS

ANIMATION

SORTIE EN JOURNÉE
"Les folies fermières"
avec le foyer rural et l'Essor

VALROS

ANIMATION

CHALLENGE
YVES SAMANIEGO
Randonnée cyclo

MONTBLANC

27 mars
CULTURE

CINÉCLUB

Le prix du succès
20H30 | CENTRE CULTUREL

LIGNAN-SUR-ORB

28 mars
CULTURE

SPECTACLE DE CONTES
AFRICAINS « À l’ombre

du baobab » à partir de 6 ans
15H30 | MÉDIATHÈQUE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS`
MUSIQUE

trompettes du Conservatoire de
musique de Valencia (Espagne)
19H | PALAIS DE LA MER

TOUS AU CARNAVAL !

duo piano/harpe scolaire
14H30 | LA PARENTHÈSE

Orchestre symphonique Beziers
Narbonne
17H30 | LA PARENTHÈSE

CONCERT Ensemble de

MUSIQUE

CONCERT HARMONIES POÉTIQUES

MUSIQUE

1ER VENDREDI
DU PATRIMOINE

VALRAS-PLAGE

héros avec spectacle
et goûter offert au
théâtre de la mer
• Lieuran-lès-béziers

• Montblanc

• Coulobres avec
le comité des fêtes

31 mars

24 et 25 mars
31 mars

• Sérignan | 14h30 | sur
la Promenade | apéritif
festif offert à 19h

MATCH D’IMPRO

"MIMI PISSENLIT
ET SES PLANTALIRES"

SAUVIAN

par la Cie Lavifil (dès 2 ans)
10H30 ET 15H | AUDITORIUM
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

BÉZIERS

22 mars
CULTURE

CINÉ-CLUB ADULTES

Comme t’y es belle
18H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

23 mars

SPECTACLE

À CROQUER !

Spectacle de théâtre
par la compagnie Les Mots dits
21H | CENTRE CULTUREL

23 et 24 mars

21 mars
SPECTACLE

30 mars

SPECTACLE

Les Z’héros contre Les Louveteaux
20H | SALLE POLYVALENTE
SPECTACLE

LE CHOIX DE
GUILLAUME

Théâtre
20H30 | PALAIS DES
CONGRÈS

BÉZIERS

LIGNAN-SUR-ORB

ANIMATION

RASSEMBLEMENT DE
MOTOS
des gunfighters
PLACE MICHEL SOLANS

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
ANIMATION

28ÈME PARADIS
DES PITCHOUS

les 31 mars et 1er avril
DE 10H30 À 18H30

VALRAS-PLAGE
ANIMATION

JOURNÉE HIP HOP

Démonstrations et battle
LA PARENTHÈSE

SERVIAN
MUSIQUE

25 mars

CALYPSO ROSE

CONCERT

CONCOURS DE POÉSIES
DES ÉCOLES

MUSIQUE

« Rétina »

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN
CULTURE

10H | SALLE DES FÊTES

BOUJAN-SUR-LIBRON

CULTURE

CONFÉRENCE "Agriculture,
santé, environnement et société"
18H30 | AUDITORIUM
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX
BÉZIERS

Plus d'infos sur
www.beziers-in-mediterranee.com
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CONTACTEZ
PLUTÔT
DES PROS
1, AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON | BÉZIERS

04 99 41 34 94

