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Le journal de la Communauté d’agglomération
Béziers Méditerranée

DES ANIMATIONS
EN CASCADE

à Fonseranes !
De mai à octobre :
spectacles, marchés,
balades...

ER

PA
4 GE
À S
7

I
SS
DO

2

ON PARLE DE VOUS

Les pompiers mettent
le feu à la plage
Pour la bonne cause, venez participer
au « Beach'O'cœur ».

Un anniversaire
grandiose !
Bientôt un an que
ce joyau de notre
territoire a été rénové.
Grâce à l'Agglo, vous
avez (re)découvert les
Neuf écluses, désormais reconnu Grand
site d'Occitanie. Mais
si Fonseranes est un
site patrimonial classé,
c'est aussi un lieu qui
appartient à chacun.
C'est un lieu de culture,
d'expériences.
Plus de 60 rendez-vous
L'Agglo met en place
une soixantaine d'animations programmées
tout au long de la
saison pour continuer
à valoriser le site.
Que vous soyez
touriste ou résident
sur le territoire,
venez profiter
de ces nombreux
événements qui sont
déployés gratuitement.
Fonseranes, c'est
pour vous !
Frédéric Lacas,
Président de l'Agglo
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L

'association « Un
casque, un ballon et du cœur »
organise le
« Beach'O'cœur »
les samedi 2 et dimanche
3 juin à Valras-Plage.
« Ce rendez-vous a pour
vocation de venir en aide
aux enfants orphelins des
sapeurs-pompiers à travers
un événement festif tourné
autour des valeurs des
hommes du feu et du sport »,
explique Bruno Martinez,
pompier à Béziers et président de l'association qu'il
a fondée avec Olivier Sébastien en 2009. « Cela permettra de récolter de l'argent
pour assurer un meilleur
avenir à ces enfants. » Cette
année, la manifestation se
déroulera en quatre temps
forts : un tournoi de beach
soccer avec 48 équipes de
sapeurs-pompiers, une soirée avec retransmission de

« Je salue nos pompiers
qui, au-delà de leur profession, s'engagent pour
venir en aide aux enfants
orphelins. Ils font preuve
de courage, de force,
mais avant tout de cœur,
c'est tout à leur honneur. »
Frédéric Lacas,
Président de l'Agglo.

u De nombreuses activités pour petits
et grands durant deux jours.

la finale du Top 14 de rugby,
un tournoi de beach soccer
U11 destiné aux enfants de
10 ans et un village pompier. « Ce dernier proposera
au public des animations et
des stands en lien avec l'activité des sapeurs-pompiers,
mixant ludique et pédagogique. Il sensibilisera aux

accidents domestiques ou
routiers et rappellera à
tous qu'il est important en
cas d'urgence de contacter
le 18 ou le 112 afin de sauver des vies », ajoute Bruno
Martinez.
Le programme détaillé du
week-end est à consulter
sur le site lagglo.fr.

48 équipes de sapeurspompiers sont attendues.
26 équipes de l'Hérault
et 22 venant de toute la
France (Paris, Bordeaux,
Saint-Étienne, Grenoble,
Corse…).

La page Facebook de
l'association : Un casque,
un ballon et du coeur
Site web : uncasqueunballonetducoeur.fr

LE ZAP DE L’AGGLO

230 000€
pour Servian

Afin d'améliorer l'offre d'accueil périscolaire et de loisirs au sein des écoles maternelle Jean-Moulin et primaire Jules-Ferry,
l'Agglo a octroyé 230 000€ à la Ville de
Servian. De nouveaux bâtiments y seront
construits, un parcours piéton jalonné et
sécurisé relira les deux établissements et,
à leurs abords, la voirie sera pacifiée avec
mise en place d'une zone 30 et passage en
zone 20 de l'ensemble du cœur urbain. L'Agglo met tout en œuvre pour le bien-être des
habitants et des enfants !

L'alternance tient
son salon

Organisé par la MLI du Biterrois et ses
partenaires dont l'Agglo, le salon de l'alternance version 2018 se déroulera le
jeudi 17 mai prochain de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h au Lycée Jean Moulin à
Béziers. L'occasion pour les jeunes de 16
à 26 ans de s’informer sur les métiers et
qualifications accessibles via les contrats en
alternance ou rencontrer des employeurs.
Cv et carte d’identité sont nécessaires, plus
d'infos au 04 67 35 19 21 ou par mail : landrit.
christel@mlibiterrois.
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INAUGURATION
UN NOUVEAU
RÉSERVOIR D'EAU
Grâce au financement
de l'Agglo à hauteur
de plus de 1,8 million
d'euros, le réservoir d'eau
potable de 3 000 m3,
inauguré ce mois-ci
et créé sur le secteur
de Mercorent, permet
à la fois d'augmenter
le stockage d'eau potable
de Béziers et d'en faire
un réservoir de tête pour
les communes du Nord.

EXPOSITION
ENTRE POP ART
ET RÉALISME

Intersud fait son comeback en 2018
C'est une journée qui permettra à chacun de favoriser le lancement de son entreprise,
d'améliorer son réseau professionnel et de partager son expérience et ses projets.
Intersud revient le 30 mai prochain au Stade de la Méditerranée à Béziers. L'industrie est un secteur majeur sur le territoire. L'Agglo multiplie les actions pour encourager cette filière et développer ses emplois. En finançant Intersud, elle pérennise
ce rendez-vous - piloté par la CCI Hérault - important pour les entreprises locales.
Plus d'informations sur www.intersud.biz.

L'AGGLO
ACCUEILLE
LE MONDE !
Dès le 30 mai, le territoire
tournera autour du ballon
ovale à l'occasion de la Coupe
du monde de rugby des moins
de 20 ans. L'Agglo est fière de
recevoir joueurs et supporters
du monde entier. Nous sommes
une terre d'accueil !

La complainte du
progrès explore les
liens des artistes avec
la société de consommation. Cette exposition est
déployée jusqu'au 6 mai
à la Médiathèque André
Malraux à Béziers et
au MRAC Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée
à Sérignan jusqu'au
16 septembre.
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FONSERANES : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

EZ-V

O

CASCADE D'ANIMATIONS
À FONSERANES !
Des spectacles, des concerts, des produits et artistes locaux,
un site magique... L'Agglo a trouvé la recette idéale
pour que les Biterrois s’emparent de la pépite de Fonseranes
du printemps à l'automne. C'est inédit, ambitieux,
gratuit et rien que pour vous. Florilège.

F

ONSERANES. 8 juillet 2017. Ça vous parle ?
Des milliers de personnes massées sur les
berges du Canal du Midi. Avec une seule
idée en tête : découvrir le nouveau visage
des Neuf écluses opéré avec succès par l'Agglo en un
temps record. Et admirer. Les yeux remplis d'étoiles,
les visiteurs déambulent sur le site, de concert en
spectacle. La pépite de Fonseranes brille à nouveau
de mille feux, comme 350 ans plus tôt...
Moins d'un an plus tard, l'Agglo récidive et pour-

suit sur sa lancée. Impossible de ne pas continuer à
mettre en lumière et faire vivre, au quotidien, ce lieu
classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Alors elle
a concocté une myriade d'animations avant et après
la période estivale et le flot de touristes subjugués par
le spectacle naturel du ballet de péniches... Qu'on se
le dise, Fonseranes va devenir un « spot » en perpétuelle effervescence avec plus d'une soixantaine de
dates au programme. Embarquement immédiat.
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RENDEZ-VOUS
CHAQUE WEEK-END
Afin que le passage par Fonseranes devienne une habitude
pour les Biterrois, des rendez-vous réguliers sont programmés de mai
à octobre. Entre mise en valeur des savoir-faire locaux, détente
et création artistique, il n'y a que l'embarras du choix !

LES MARCHÉS
DE BACCHUS
Un marché de 15 producteurs et 15 créateurs locaux
s'implante sur l'esplanade, le tout, en musique !
Les enfants pourront s'adonner à la peinture sous
les conseils d'un artiste.
Chaque dimanche du 6 mai au 30 septembre,
9h-14h

LES MATINS CONTEMPLATIFS
Venez mettre vos sens en éveil avec les associations et clubs sportifs locaux. Au programme : yoga, taï-chi, qi-qong, remise en forme,
atelier photo, découverte de la faune et de la flore. Une occasion
en or de prendre possession de l'îlot des éclusiers et la pointe du
belvédère.
Chaque samedi du 5 mai au 30 juin et du 1er septembre
au 27 octobre, 10h-11h30
Accueil à 9h30 à la Maison du coche d'eau

LES BALADES CONTÉES
Les balades contées se déroulent un samedi sur deux d'avril à
septembre aux Écluses de Fonseranes. Il s'agit d'une visite du
site accompagnée de guides costumés et d'une séance de cinéma
immersif. La balade débute à 10h à la Maison du coche d'eau et
comprend 2h de visite commentée ainsi que 15 minutes de cinéma
immersif (projection sur sol et murs) autour l'histoire du Canal du
Midi et des Neuf écluses.
Réservations obligatoires à l'Office de tourisme
Seule cette animation est payante dans la programmation
(mais elle vaut le détour...). Tarifs : enfant 6€, adulte 10€,
1 place achetée, 1 place offerte pour les ambassadeurs
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FONSERANES
: DEMANDEZ
VOUS ALLEZ TOUT
SAVOIR LE PROGRAMME !

DÉCOUVERTES ET SURPRISES
EN MUSIQUE
Plongée dans l'histoire de Fonseranes égrainée de spectacles
interactifs, rencontres, festival, balades et concerts. À vos agendas.

UNE BALADE,
DES HISTOIRES
Le troubadour diseur de mots
d'amour
Avec le troubadour diseur de
mots d'amour, parcourez les Neuf
écluses et savourez les histoires
tirées du panier de ce trublion
tout en profitant du paysage.

Dimanche 6 mai, 10h-12h30

ZOOM

PIANO À FLEUR D'EAU
C'est l'un des rendez-vous à ne pas manquer !
Ça tombe bien, plusieurs dates sont prévues...
Les 19 et 20 mai, ce sera la représentation du
spectacle du « Piano du lac » par la compagnie
"La volière aux pianos" qui a la fâcheuse manie
de les poser n'importe où ! À Fonseranes, l'instrument à queue flottera sur l'eau. Le public
pourra apprécier le récital jazz/classique donné
par une pianiste (Cécile Wouters), une chanteuse (Evelyne Zou Ligeret) et un contrebassiste (Mathieu Gassie). Et en bas de la rampe
du Coche d'eau, durant la journée, les enfants
pourront découvrir le piano-manège. Perchés
à 4m de haut, la pianiste Heiko Wilhelm et
un maître pousseur font tourner des mobilesnacelles aux allures cuivrées...
Enfin, le 6 juillet, on remet le couvert avec la
soliste Alice Rosset. Derrière son piano flottant, elle nous entraîne dans un concert dans la
plus belle des salles de spectacles : Fonseranes.
Piano du lac, 19 et 20 mai, 19h-23h
Piano-manège, 19 et 20 mai
Piano flottant, 6 juillet, 19h-20h30

SI LE CANAL
M'ÉTAIT CONTÉ
Trois évènements, en soirée
(20h-21h30), à partager en
famille. . . Le 5 mai, venez
redécouvrir Pierre-Paul Riquet,
qui a laissé une trace indélébile
dans l 'Histoire, avec Boris
Pomès sur scène.
Le 26 mai, cap sur un théâtrerencontre avec Joanda
et L'Occitanie qu'es aquo ?
L'artiste raconte l'Occitanie en
chantant et jouant, sur fond de
vidéo-projection.
Et enfin le 9 juin, éclats de

rire garantis avec le théâtre de
marionnettes et la « Rigole à
Riquet ».

DUO D'AQUI
Autre rendez-vous, avec le « Duo
d'Aqui ». Ces amoureux du Canal
et spécialistes du patrimoine font
déambuler le public sur les berges
de Fonseranes en narrant des
anecdotes croustillantes.

Dimanche 10 juin, 10h-12h30

CENDRILLON REVISITÉE
L e Con s er v atoi r e et Hér au lt
Culture ont décidé de profiter de
la beauté du lieu pour présenter le
spectacle récompensé Cendrillon
sur l'esplanade Notre-Dame. Une pièce
de Joël Pommerat qui nous livre sa
lecture de l’œuvre.

Dimanche 20 mai, 15h
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LES MILLE ET UNE SAVEURS
DE NOTRE PATRIMOINE
Notre territoire a du goût ! Dans l'assiette, le verre ou sur la place
publique, nos artisans de la gastronomie et du spectacle ont bien
l'intention d'émoustiller les papilles...

TRUCK & BEER
Envie de goûter à des produits locaux sains et de qualité revisités de façon
moderne ou de déguster les breuvages de nos brasseurs biterrois ? Les
deux à la fois ? Avec Truck & beer, les visiteurs trouveront nécessairement
leur bonheur. Une animation qui vise avant tout à défendre et promouvoir
notre patrimoine gastronomique. Et renouer avec le terroir !
Pour ajouter un zeste de magie aux sens en ébullition, Ita bulleuse, la
dompteuse de bulles géantes, présentera un spectacle incroyable dont
pourront se délecter les petits comme les plus grands...
Dimanche 27 mai et dimanche 16 septembre, 10h-17h

SUR LA ROUTE DES
SOIRÉES DIVINES
On connaît les Soirées Divines qui
mettent à l'honneur les vignerons du
territoire chaque jeudi à Béziers sur les
allées Paul Riquet et chaque mardi à
Valras en juillet et août... L'Agglo a décidé
de rajouter deux dates, en ouverture et en
clôture de la manifestation,
à Fonseranes ! Le principe
est le même : les visiteurs
achètent leur ticket à 5€
leur donnant droit à
trois dégustations
et peuvent profiter
des productions
locales. Deux groupes
musicaux parmi les plus
réputés de la région se produiront
durant les soirées.
Divine opening : jeudi 7 juin,
19h-23h
Divine closing pour fêter
les vendanges : jeudi 27
septembre, 19h-23h

« LÉZ ARTS DES BERGES »
Cette journée est dédiée aux artistes et associations d'ici qui présenteront
chacun leurs activités : sculpture, peinture, danse, théâtre, photos,
caricatures, graffitis... Pour animer ce festival, les marionnettes géantes
de la compagnie Caramantran déambuleront sur le site. Cette
compagnie a fait le choix d'un théâtre d'images, poétique et
populaire, qui suscite la rêverie et emporte chacun dans son
propre imaginaire. Un spectacle pyrotechnique sera offert
le soir pour clore cette journée.

Dimanche 17 juin, 10h-23h

SALON « LIVRE EXPRESSION »
En plein cœur du marché de Bacchus, les auteurs
de livres et BD d'Occitanie sont conviés à faire
découvrir et dédicacer leurs œuvres. Avec, en
parallèle, une kyrielle d'activités : écriture,
peinture, graff, caricatures, expo photos, etc.

Dimanche 3 juin, 10h-17h

TOUTES LES INFORMATIONS
ET LE PLAN DU SITE SUR
LAGGLO.FR ET 9ECLUSES.COM.
3H DE PARKING GRATUIT
TOUS LES JOURS POUR
LES AMBASSADEURS.
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VRAI OU
FAUX ?
Le stationnement
payant au centre
nautique Léo
Lagrange et aux
arènes ? Mise au
point.

LA VOIX EXPRESS

Le permis de louer,
qu'en pensez-vous ?

Nous sommes allés à votre rencontre pour
recueillir votre sentiment sur le permis de louer
mis en place par l'Agglo.
vous dites : "super j'ai un
appartement", mais au final
je paie 340€ et il n'est même
pas aux normes.
Arnaud Bernad,
Béziers

1 L'Agglo émet un

avis défavorable.
VRAI Une zone verte
a été instaurée sur
l'avenue E. Claparède
et sur l'espace situé
entre la piscine et les
arènes par la municipalité. L'Agglo émet un
avis défavorable sur
cette zone car les
emplacements de
parking permettent
de desservir des services d'intérêt général.
Il s'agit d'un endroit qui
permet d'accueillir les
usagers du Relais d'assitantes maternelles
(RAM) et du centre
nautique Léo Lagrange.
Faire payer l'accès à ces
deux lieux défavorise
les habitants qui ont
besoin de se garer et
se déplacer en toute
simplicité surtout
quand cela concerne
des établissements
où la présence d'enfants est régulière.

Le permis de louer est une
bonne chose. Parce que
vivre dans un appartement
insalubre, c'est pas "top",
surtout lorsqu'on est étudiant, sans trop de moyens
et que l'on loue un bien de
40 mètres carrés à un prix
exorbitant. Ce permis instauré par l'Agglo aidera les
jeunes souvent en difficultés durant leurs études.
Eddy Meric,
Béziers

De mon point de vue
d'étudiante étrangère, je
pense que c'est une bonne
idée. Quand on arrive en
France, au début, il est toujours difficile de trouver
un logement. On peut être
confronté à de nombreuses
arnaques, on ne sait rien
sur la location d'un logement alors avec ce permis
de louer, on saura où l'on
met les pieds !
Li Zheng, Chine

2 Du coup,

il faut payer.

FAUX Les usagers ont
la possibilité de stationner gratuitement
sur les rues perpendiculaires à l'avenue E.
Claparède (notamment
le bd E. Perréal). Elles
ne seront pas concernées par le stationnement payant selon les
éléments présentés par
les services de la Ville.

Moi qui suis allé étudier à
Nîmes, je n'avais pas cette
chance. Trouver un appartement n'est pas simple, on
peut être vite déçu. Exemple,
lorsque le propriétaire propose un appartement où les
travaux ont été bâclés ou
qui tombe en ruines. Vous

Il est important de mettre
en place rapidement ce

contrôle indépendant.
Ainsi, les gens vivront
moins dans la misère. C'est
bien que l'Agglo lance ce
dispositif car c'est une sécurité pour les locataires mais
également une manière
d'assurer des conditions de
vie plus honorables.
Gérard Avry,
Boujan-sur-Libron

C'est une excellent idée,
ça va permettre de louer
les logements vacants à
condition qu'ils soient
remis aux normes, donc
salubres. Si les appartements sont de bonne
qualité, ils doivent être
proposés à un juste loyer,
afin d'assurer un logement
pour tous. Pour le locataire
et le propriétaire, c'est une
garantie d'avoir un bien
correct.
Monsieur
Sangiovanni,
Valras-Plage

COUP DE PROJECTEUR
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Que durent les modes doux !
Relier le territoire à la mer
via les bords de l'Orb...
Cette ambition de l'Agglo
prend peu à peu forme
avec la création
d'un itinéraire cyclable
Lignan-Tabarka-Béziers.
Deux passerelles en bois
viennent d'être posées
entre le domaine
de la Galinière
et le chemin de Carlet.
La fin de l'aménagement
est prévue pour cet été.
Retrouvez la vidéo de la pose
de la passerelle sur notre page
Facebook et sur lagglo.fr.

LA PETITE HISTOIRE

D

Sérignan bulle entre
identité et modernité

ans peu de temps, Sérignan va se
mettre à « buller ». La BD va être
reine dans la cité les 19 et 20 mai. Ce
n’est pas la première fois, vu que cela
fait 23 ans que le 9ème art est fêté à Sérignan. Et
depuis 2008, grâce aux partenariats instaurés
(État, Région, Conseil départemental), la ville a
pris un nouvel essor culturel, avec des équipements d'une stature régionale voire nationale.
Il y a aussi le musée d’art contemporain qui
est devenu régional, la salle de spectacles et
ses magnifiques colonnes de Daniel Buren,
la Cigalière, la médiathèque Samuel-Becket,

L'affiche du festival,
réalisée par Franck Margerin

le domaine protégé des Orpellières, orné des
peintures murales de Dado... Inutile d’écrire
qu’entre vigne et plage, entre identité et modernité, il s’agit d’une commune des plus agréables
dans le Biterrois. Il n’y a qu’à voir comment
Sérignan a grandi en termes démographiques
pour s’en convaincre, passant en 35 ans, de 3
884 habitants pour flirter aujourd’hui avec les
7 000. Elle est devenue une station classée de
tourisme, accueillant 35 000 habitants l'été.
Et, avec le lycée Marc-Bloch ou le port de plaisance, la croissance ne semble pas terminée...
Il semble que le meilleur reste à venir...
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L'ACTU DES COMMUNES

Course sportive
BOUJAN-SUR-LIBRON

Journées
camarguaises

Pour la quatrième année consécutive,
la mairie de Boujan et ses partenaires
organisent le Bouj'an Courant aux arènes
le dimanche 4 juin prochain. Départ
des courses enfants à 9h15 (gratuit).
Concernant les adultes, deux parcours
au choix : le 5 km (5 €) et le 10 km
(10 €) avec présentation d'un certificat
médical d'aptitude lors de l'inscription.
Le départ des courses adultes sera donné
à 10h30 aux arènes.
Les inscriptions sont ouvertes soit en
mairie, soit sur www.ats-sport.com.

Les 25, 26 et 27 mai prochains de 17h
à 22h30, rendez-vous à Montblanc pour
participer aux journées camarguaises.
Organisées par le Club taur in
camarguais, cet événément a pour
objectif de valoriser les traditions de la
Camargue et faire découvrir cette culture
au public. Début des festivités devant la
mairie, place Edouard Barthe avec les
abrivados, les ferrades, jeux de gardians
et spectacles à cheval, démonstration de
sévillanes et autres danses espagnoles.

MONTBLANC

Bas les masques
SAUVIAN
Comme un air de carnaval de Venise mais à
Sauvian le samedi 5 et le dimanche 6 mai sur la
place Paliseul et dans les rues de la ville. Plus de
60 costumés déambuleront dès 15h à l'occasion
de la 11ème édition de la fête vénitienne. En soirée,
le samedi 5, le concert Dolce Vita fera vibrer la
commune à 20h, puis ce sera le défilé des Vénitiens
illuminés à 21h avant l'embrasement de l'Horloge
à 22h. Le dimanche, une exposition de véhicules
anciens est organisée.

MARCHÉ DU TERROIR
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
Toute la journée du 12 mai sur la place Michel Solans
de Villeneuve-lès- Béziers, les producteurs locaux
vous font découvrir le terroir local à travers leurs
différents produits. Un marché du terroir et de
l'artisanat d'art où il fera bon flâner, échanger avec
les artisans et pourquoi pas avoir envie à son tour
de cultiver son propre potager.

Maïerolles
en folie !
LIGNAN-SURORB
Dimanche 20 mai,
rendez-vous au
square Paul Roque
de Lignan-sur-Orb
pour la 16ème édition
des maïerolles avec
comme thème cette
année : le recyclage.
Au programme dès
9h : marché paysan,
petit déjeuner
littérraire, jardin
sonore d’Alfred,
déambulation en
musique de l'animal
totémique, apéritif
musical avec la
farandole biterroise,
jeux traditionnels,
ludothèque, expo,
bibliothèque
bucolique,
animations…

Un coup de pouce
pour un job d'été
BÉZIERS | CERS | MONTBLANC | VALROS
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
La Maison du travail saisonnier (MTS) NarbonneBéziers et la Mission médiation organisent les
mercredis de l’emploi saisonnier. L'occasion d'être
accompagné dans vos recherches d'emploi pour l'été
qui approche à grands pas. Rendez-vous le 2 mai de 14h
à 17h à Servian, le 16 mai de 10h à 13h à Valros et de 14h
à 17h à Montblanc. Le 23 mai de 10h à 13h à Cers et de
14h à 17h à Villeneuve-lès-Béziers et enfin le 30 mai de
10h à 17h à Béziers à la Médiathèque André Malraux.
Plus d'infos sur le site www.atoutsaison.com.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
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5 mai

12 mai

16 mai

21 mai

« MARIAGE POSTUME »

GOÛTER PHILO "Qu'est-ce

PETITES Z’ESCAPADES

RALLYE des Amis de la Tour

SPECTACLE

Pièce de théâtre
18H30

CORNEILHAN
CULTURE

DES LIVRES COMME
DES GOURMANDISES
9H30 | MÉDIATHÈQUE

LIGNAN-SUR-ORB
CULTURE

EXPOSITION
DE CRÉATIONS

Les 5 et 6 mai
SALLE DES FÊTES

BOUJAN-SUR-LIBRON
ANIMATION

CONCOURS DE BELOTE
14H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN
ANIMATION

SOIRÉE

Par la chorale du foyer rural
SALLE POLYVALENTE

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
ANIMATION

CULTURE

qu'un héros ?" (8-12 ans)
15H | MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

BÉZIERS

ANIMATION

ATELIER DE FABRICATION DE COSMÉTIQUE
16H | ESPACE R. FARO

BOUJAN-SUR-LIBRON

13 mai

CULTURE

23 mai

MONTBLANC

CAFÉ-GÉO

"Géopolitique
des État-Unis de Donald Trump"
18H30 | MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

BÉZIERS

20H | LA CIGALIÈRE

ANIMATION

SALLE PIERRE-PAUL RIQUET

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

SÉRIGNAN

19 mai
CULTURE

ANIMATION

PROJECTION-DÉBAT

25ÈME JOURNÉE
MONDIALE DE LA
FIBROMYALGIE

15H30 | SALLE POLYVALENTE

14 mai
SAUVIAN

VALRAS-PLAGE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

Du 14 au 16 mai
SALLE DES FÊTES

CULTURE

ATELIER CRÉATION
15H | MÉDIATHÈQUE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
CULTURE

ANIMATION

SOIRÉE DANSANTE

24 mai
CULTURE

Blue Jasmine
18H30 | PALAIS DE LA MER
SPECTACLE

SOS AMOUR

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

20H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN

VALROS

6 mai

Le club Cœur et santé de
Béziers organise, à l’initiative de la Fédération de
cardiologie, une marche
conviviale et accessible à
tous dans le cadre d'une
grande opération de prévention santé. Au bas des
Neuf écluses, deux animations seront proposées : initiation au tir à l'arc et à la

EXPOSITION DE
VOITURES ANCIENNES
PARC DE LA SALLE
POLYVALENTE

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
ANIMATION

FÊTE DU PRINTEMPS
SERVIAN

8 mai
ANIMATION

BRADERIE

8H | AIRE DE LOISIRS

VALROS

10 mai
ANIMATION

TOURNOIS DE FOOT

Du 10 au 12 et du 19 au 21 mai

CERS

ANIMATION

LE SEMI-MARATHON
DU PONT ROUGE
SÉRIGNAN

11 mai
SPECTACLE

« SI JE PEUX ME
PERMETTRE »

20H30 | SALLE DES FÊTES

BOUJAN-SUR-LIBRON

SPECTACLE

SOIRÉE THÉÂTRE
COMIQUE

21H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN
ANIMATION

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
CULTURE

Remise des prix du 10ème concours
de poésie de la ville
18H | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

26 mai
MUSIQUE

LYRE LE TEMPS

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

27 mai
MANIFESTATION
SURPRISE

Par l’association Mos’Art

BASSAN

ANIMATION

ANIMATION

8H-16H
AIRE DU CAMPOTEL

BASSAN

CULTURE

UNE MARCHE POUR LE CŒUR

Les 5, 6 et 7 mai

ANIMATION

FERIA DU FOOT

POÉSIE DANS LA VILLE

ANIMATION

RANDO CAMARGUE

BASSAN

BÉZIERS

10H15 | MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

VALRAS-PLAGE

MONTBLANC

Les 26 et 27 mai

SOIRÉE COUNTRY

ANIMATION

BÉZIERS

ANIMATION

CHALLENGE MÉGALITHE

LIROBOUTCHOU (1-3 ans)

CINÉ-CLUB ADULTES

19H30 | SALLE DES FÊTES

ANIMATION

VALROS

14H | MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

SOIRÉE SALSA

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Les 5 et 6 mai
10H-19H | PALAIS DE LA MER

9H | PARKING DES
PLATANES

ZOROZORA

ATELIER QI GONG

ANIMATION

Projections à partir de 3 ans
10H30 | MÉDIATHÈQUE

MUSIQUE

1 SALON DU JEU VIDÉO
ER

CULTURE

15 mai

carabine laser par l’association Sport adapté biterrois
ainsi qu'une démonstration
des gestes qui sauvent
par le club Cœur et santé.

Dimanche 13 mai, de 9h30
à 12h30. Départ de Zinga
Zinga à 10h pour le Pont
canal via les Neuf écluses.
BÉZIERS

SHOW MODE

DES BIBERONS
ET DES LIVRES

25 mai

BOUJAN-SUR-LIBRON

RENCONTRE-DÉDICACES

LIGNAN-SUR-ORB

TOURNOI
DU TENNIS CLUB

avec Éric Vuillard
Prix Goncourt 2017
18H30 | MÉDIATHÈQUE

CERS

ANIMATION

CULTURE

10H | MÉDIATHÈQUE
CULTURE

EXPOSITION

Danielle Martinez
Jusq'au 2 juin
MÉDIATHÈQUE

MONTBLANC
CULTURE

EXPOSITION

"En écoutant les images... "
de Jean Solé jusq'au 24 juin
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

BÉZIERS
CULTURE

CINÉ-CLUB "Le sens de la fête"
20H30 | CENTRE CULTUREL

LIGNAN-SUR-ORB

ANIMATION

SALLE DES FÊTES

ANIMATION

CULTURE

SÉRIGNAN

COURSE SOLIDAIRE

TOUTE LA MATINÉE
DANS LES RUES DE LA VILLE

VALRAS-PLAGE
CULTURE

BALADE OCCITANE
CERS

28 mai
ANIMATION

TOURNOI DE TENNIS
Début du tournoi

BASSAN

30 mai
SPECTACLE

CA DÉBOÎTE 1-7 ans

15H | MÉDIATHÈQUE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

CULTURE

KERMESSE DE L'ÉCOLE

31 mai

Les 19 et 20 mai

CULTURE

PROJECTION Le brio

Du 19 mai au 2 juin

EXPO ATELIER CRÉATION
VALROS

ALIGNAN-DU-VENT

20 mai

SALON DES ARTS

TOURNOI DES
ARLEQUINS

ANIMATION

ANIMATION

SAUVIAN

ANIMATION

Du 25 mai au 2 juin
SALLE DES FÊTES

BOUJAN-SUR-LIBRON

TROPHÉE DE VOILE
Les 26 et 27 mai

VALRAS-PLAGE

CONCERT ROCK

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

CERS

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

18H30 | MÉDIATHÈQUE

MONTBLANC

10 juin
ANIMATION

RANDONNÉE VÉLO

par le Gazelec cyclotourisme

BÉZIERS

MUSIQUE

JE MARCHE
POUR LA LIGUE

8H | SALLE DES FÊTES

CULTURE

L’ESCAPADE

TOTAL FESTUM
LE 2 JUIN À VILLENEUVE
LE 9 JUIN À VALROS
ANIMATIONS OCCITANES

LES 19 & 20 MAI
LE 6 JUILLET
À PARTIR DE 19H

Le piano
sur l’eau
///// UN CONCERT À L’HUMOUR DÉCALÉ
///// UN SPECTACLE INTERACTIF ///// UNE
AVENTURE MUSICALE FLOTTANTE /////

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
CANAL

DU

MIDI

9ecluses.com
CANAL

DU

MIDI

