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ON PARLE DE VOUS

LE ZAP DE L’AGGLO

« Des vignobles
et des hommes »

L'Agglo réduit
ses délais
de paiement

Terra Hominis invente le financement participatif
de vignobles et s'installe à Boujan-sur-Libron.

« 86 millions
pour Béziers »
Capitale du vin, cité
de l'Ovalie, la ville centre
fait notre fierté.
Elle nous ressemble,
nous rassemble,
elle est notre ADN et
au cœur de notre action.
D'ici 2020, l'Agglo y
investira 86 millions
d'euros.

« Ensemble, chacun
est plus fort »
Nous allons y construire
un Palais des sports
capable d'accueillir
des compétitions
internationales,
aménager les liaisons
entre Fonseranes
et le centre-ville avec
de vraies retombées
pour les commerçants,
ouvrir une Cité des vins
et un Pôle entrepreneurial,
réaménager la gare
routière et la gare SNCF
pour en faire de véritables
pôles multimodaux.
Ce qu'une Ville seule
ne peut faire, l'Agglo
peut le faire.
Frédéric Lacas
Président de l'Agglomération
Béziers Méditerranée
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«

Si vous aimez plus
l’argent que les hommes
et le vin, merci de passer votre chemin... »
Sur son site, Terra Hominis
annonce la couleur. L'entreprise, hébergée jusqu'en
décembre par Innovosud,
la pépinière de l'Agglo, exerce
bien une activité commerciale,
ayant créée en 5 ans onze
domaines viticoles. Mais l'essentiel est ailleurs : dans cette
communauté de 1 000 associés
qu'elle a su fédérer autour du
vin. Avec un objectif : financer
l'achat de domaines dans l'Aude
et l'Hérault pour y installer des
vignerons passionnés. Et une
philosophie de vie : en échange
de vos parts, vous obtiendrez
chaque année 4,5% de rendement en... bouteilles, vous
pourrez venir vendanger votre
vin, voir travailler le vigneron
et transmettre vos parts à vos
enfants. L'investissement n'est
pas spéculatif, il est affectif,
sensoriel, presque poétique.
Devant une telle promesse,

« #viticulture
Terra Hominis aide
des vignerons d'ici
à s'installer ou
se développer.
C'est l'esprit
de l'Agglo ! »
@fredericlacas

Pour toujours plus de transparence et d'efficience, l'Agglo a signé une convention de
partenariat avec la Direction Départementale
des Finances Publiques (DDFIP). Très profitable aux entreprises du territoire, ce partenariat assure notamment, et c'est important,
une plus grande rapidité dans les délais de
paiement. Cet engagement est une nouvelle
attendue par les professionnels.

10 emplois
en plus
Dix demandeurs d'emploi ont retrouvé une
activité grâce au dernier chantier d'insertion
de l'Agglo à Sauvian. Près de 500 personnes
bénéficient du Plan local pour l'insertion
et l'emploi (PLIE) chaque année sur le Biterrois.
L'objectif ? Développer des compétences
professionnelles et créer des liens sociaux.
Ce chantier, qui comprend la réalisation d'un
auvent pour le tennis club et l'aménagement
paysager à l'entrée du cimetière, a été inauguré le 5 décembre dernier.

Soutien à l'industrie biterroise
u Ludovic Avetin aux côtés d'un jeune vigneron :
Charles Mackay..

les volontaires se bousculent :
158 personnes en attente ! Sont
retenus ceux qui aiment la vie,
ont le goût des autres. Comprenez le partage, le vin, le rugby,
la voile, les livres, la cuisine, les
amis... « Un vin modeste devient
un grand vin si vous le partagez avec des copains », estime
Ludovic Aventin. À 47 ans, le
fondateur de Terra Hominis,
ancien caviste à Rouen, a réalisé son rêve : « Je voulais créer
mon vignoble, partir de la terre

Acheter des parts
de vignobles en échange
de bonnes bouteilles
de vin sur le site
www.terrahominis.com,
ou au 06 85 32 65 97.

pour aller jusqu'au son d'une
bouteille que l'on débouche ».
Le normand a choisi de s'implanter en « Languedoc, qui m'a
procuré beaucoup d'émotions ».
Son premier bébé s'appelle Mas
Angel à Faugères. Depuis, tout
prend sens : les 4 salariés de
Terra Hominis sont d'anciens
associés, la société s'est installée à Boujan-sur-Libron dans
une maison vigneronne et les
assemblées générales se font
dans les vignes.

•

« L'Agglo se donne les
moyens de redevenir la
capitale mondiale du vin.
La future Maison des vins
valorisera notre passion
et notre savoir-faire. »
Dominique Bigari, viceprésident de l'Agglo
en charge de la viticulture

Pérenniser 500 emplois sur le territoire, c'est l'objectif de la convention signée
le 23 janvier entre l'Agglo et la CAMDIB. Avec une subvention accordée de 6 000 euros,
l'Agglo maintient son soutien financier et technique à l'association. Créée en 1996,
CAMDIB c'est 20 entreprises du Biterrois issues des filières travail des métaux et bâtiment.
Dernier projet ? La mise en place de mobiliers urbains connectés.

4 COMMUNES
EN STATIONS
TOURISTIQUES
Les communes de Villeneuve-lès-Béziers, Béziers, Sérignan et ValrasPlage ont été labellisées stations
touristiques. Les efforts de l'Agglo,
de l'office de tourisme communautaire, des élus et parlementaires
ont porté leurs fruits pour faire
reconnaître nos lieux touristiques
à l’échelle nationale et permettre de
disposer d'aides complémentaires !
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C'EST OFFICIEL
CAP VERS LONDRES !
Dès juillet 2017, Ryanair
ouvre une nouvelle ligne
aérienne entre Béziers
Cap d'Agde et Londres
Stansted. 3 vols par
semaine sont prévus
depuis Béziers Cap d'Agde.
De quoi augmenter le
tourisme dans le biterrois.

ÇA AVANCE
UN JOYAU RÉVÉLÉ
Du nouveau dans
l'avancement des travaux
du site de Fonseranes :
les premiers sentiers
de circulation douce,
de signalisation et de
jalonnement ont débuté.
Cette restructuration vise
à préserver et valoriser
ce lieu d’exception et
à activer la dynamique
Opération grand site
de France (OGS). La fin
des travaux est prévue
pour le début de l'été.

Coup
de cœur
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Une grainothèque
à la MAM
Salades, choux, fraises...
de savoureux intrus
à l'état de graines se
glisseront bientôt entre
les livres sur les rayons
de la Médiathèque André
Malraux. Toujours aussi
innovant, l'équipement
culturel de l'Agglo vous
invite à partager vos
semences au sein de
sa grainothèque. Dès le
1er mars, venez déposer
ou prendre des graines
de fleurs, fruits ou légumes.
N'amenez que des graines
de qualité, reproductibles,
non hybrides, séchées et
placées dans une enveloppe indiquant la variété,
le lieu et la date de récolte.
La MAM propose des animations autour du jardinage et du développement
durable, tout au long
du printemps. Plus d'infos
au 04 99 41 05 50.

MADE IN AQUI

Créateur d'ambiances
Ce restaurateur a fondé un studio
d'enregistrement à Sérignan.
Son secret : savoir recevoir.

I

l était une fois un coin de
paradis où les chefs d'entreprise et les familles
savourent des grillades
en toute tranquilité, où les
lycéens font
u ne
pause babyfoot, où les
ânes s'appellent
Bébert
et où les
musiciens

donnent le la de leur prochain
album. Cet univers à l'ambiance chaleureuse se trouve
près du lycée Marc Bloch, à
Sérignan. À l'origine de cette
belle histoire : Jean et Viviane
Falcou, fondateurs en 1966 du
restaurant Ma ferme, devenu
très vite une institution pour
ceux qui aiment laisser les
repas s'attarder. En 1997, Frédéric Pajau, né à Bédarieux,
commercial doué de parole,
amateur de jazz et batteur à
ses heures, vient dîner avec
un ami. Il rencontre Claudia,
la fille du lieu, qu'il ne quittera
plus. Ensemble, ils font grandir Ma ferme : elle en cuisine,
à entretenir les braises transmises par ses parents, lui à
l'accueil des convives. De leurs

amours à l'ombre des pins parasol naissent bientôt le Bébert
Café, fréquenté toute l'année
par les jeunes du lycée Marc
Bloch. Et un studio d'enregistrement autant prisé des Fabulous
Sheep que des musiciens de
Stevie Wonder. Patrick Sébastien y a enregistré son dernier
album. « Assis en terrasse, au
bord de la mer, sans personne
pour me demander un selfie :
comment tu fais ? », demanda
l'animateur de télévision à
Frédéric Pajau. « En créant ce
studio, j'ai accompli mon rêve »,
confie celui qui aime « vivre
l'instant ». Désormais, il aimerait développer davantage le
mécenat local pour aider des
artistes à se faire connaître et...
se remettre à la batterie.

u Les musiciens de Stevie Wonder

ont enregistré au studio Ma Ferme créé
par Frédéric Pajau à Sérignan.

LA BONNE IDÉE

Valentin(e)s : jetez-vous à l'eau

L

u Aqua dancing vitaminé à l'espace
nautique Léo Lagrange
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L’ACTU DE L’AGGLO

a fête des amoureux,
c'est un beau jour et parfois... un casse tête ! Le 14
février, tou(te)s les Valentin(e)
s sont en quête de la bonne
idée pour déclarer ou entretenir leur flamme. Que vous
soyez timides ou entreprenants, c'est le moment de vous
jeter à l'eau. Pour cette fête des
amoureux, l'Agglo a imaginé
une façon originale de démarrer la soirée. Rendez vous à
19h30 à l'espace nautique Léo
Lagrange à Béziers pour une
séance d'aquagym survitami-

née. Venez vous déhancher en
rythme et en musique lors de
l'Aqua dancing Valentine. Salsa,
rock ou disco, la séance promet
d'être tonique et joyeuse et se
prolongera par un moment de
convivialité autour d'un verre.
Et si vous n'avez pas encore
choisi votre Valentin(e), venez
seul(e) ou invitez vos copains
et vos copines. Vous passerez
un bon moment et ferez, qui sait,
une belle rencontre. Tarifs : 8,5 €
pour les résidents de l'Agglo ;
9,5 € pour les non résidents.
Plus d'info au 04 99 41 36 00.

Offensive et opérationnelle
L'Agglo peaufine ses orientations budgétaires.

B

aisse des dota- 120 millions jusqu'en 2021 !
tions, hausse des La prouesse est d'autant plus
charges... Difficile
importante que le contexte
de gérer un bud- national marqué par des
get. Et pourtant, contraintes draconniennes
l'Agglo prouve qu'elle sait ( baisse de la dotation glotenir ses finances, c'est-à-dire
bale de l'État et fiscalité
celle de ses administrés. Elle
atone) ne facilite pas la tâche
bâti un budget 2017 offensif des collectivités. Ce tour de
et tourné vers
force est aussi
l'action en parréalisé dans un
FAIRE PLUS
tant d'un objeccontexte local
AVEC MOINS m a r q u é p a r
t i f u n iq ue :
l 'accueil de 4
appor ter des
services toujours plus effi- nouvelles communes dans
caces à la population. Pour son giron, ce qui engendre
preuve, elle parvient à main- des recettes mais aussi des
tenir un haut niveau d'inves- charges nouvelles pour l'Agtissement. Piscine de Sau- glo. Tous ces efforts sont
vian, pôle entrepreneurial, réalisés sans augmentation
écoports… 36 millions d'eu- des impôts. Pour comparer,
ros seront investis en 2017… de gros efforts sont encore
consentis pour rationnaliser
les charges de fonctionne-

EN CHIFFRES

96,3 M€

de budget en 2017

d'investissement
prévus par l'Agglo
en 2017
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nouvelles
communes
accueillies
par l'Agglo

d'endettement
en 2016

ment. Toutes les dépenses
sont passées au cr ible
pour les réduire, optimiser,
à l'image de ce qui a été
obtenu dans le marché

de l 'eau. Faire plus avec
moins : l'Agglo fait le pari de
résoudre une sacrée équation !

Robert Gely :
« Tout pour réaliser
le projet de territoire »

36 M€

4,2 ANS

u Piscine du sud : l'Agglo investit pour l'avenir.

Robert Gely,

Vice-président délégué
aux finances,
Maire de Lieuran-lès-Béziers

Comment avez-vous établi
les orientations budgétaires ?
La priorité, ce sont les habitants
de l'Agglo. Nous sommes là pour
mettre en œuvre des services et
des actions au profit de la population. Tout doit être fait dans le
sens du projet de territoire que
nous avons défini pour servir les
intérêts des Biterrois, tout doit
découler de ce seul et unique
objectif. C'est pourquoi nous
avons maintenu l'épargne pour
préserver l'avenir, investi pour
doper l'activité et les emplois,
et gérer au plus serré.

L'Agglo accueille 4 nouvelles
communes. Quelle est la
conséquence pour son budget ?
Cette extension de notre périmètre démontre notre capacité
d'attraction. L'Agglo va mettre
en oeuvre ses compétences
dans ces nouvelles communes
avec un démarrage dès 2017
et une montée en puissance
dans les années à venir.
Cela a un coût, bien entendu,
mais nous récupérons aussi
des recettes.
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VOUS ALLEZ TOUT SAVOIR

Fonseranes
enfin relié au
centre-ville !
Touristes et Biterrois pourront bientôt
rejoindre le cœur de Béziers depuis les
Neuf écluses en bus, à pied ou à vélo. Des
balades plaisirs qui doperont le commerce.

EN CHIFFRES

450 000

touristes et 30 000 plaisanciers
se rendent chaque année à Fonseranes
dont seuls 3% rejoignent le centre-ville

50 mètres
de dénivelé entre l'Acropole
et la vallée de l'Orb

2 km

M

agnifique !
D u hau t
des Neuf
écluses, les
450 000
visiteurs qui se pressent
chaque année à Fonseranes
ont une vue imprenable sur
la cathédrale Saint-Nazaire,
autre joyau du Biterrois. Tous
la prennent en photo. Seul
hic : ils ne sont que 3% à
prolonger leur visite vers le
cœur historique de Béziers.
Une perte sèche pour notre
économie ! Travaillant main

dans la main avec la Ville,
l'Agglo a imaginé des solutions pour amener cette
manne touristique jusqu'aux
commerçants du centreville. « C'est un beau projet.
Cela me semble utile pas
seulement pour la ville, mais
pour l'ensemble du territoire
parce que c'est quand même
au cœur de ce territoire »,
souligne Robert Ménard,
maire de Béziers. D'abord une
navette express : dès cet été,
un bus propre ralliera Fonseranes au cœur de ville en

Cathédrale
Saint-Nazaire

SÉPARENT LES
NEUF ÉCLUSES
DE L'ACROPOLE

1| R ampe d'accès
au Canal du Midi

7
6

2| M
 ise en valeur
des berges de l'Orb

Orb
2

3| L
 iaison vers
le Port Notre Dame

1

quinze minutes. Puis des cheminements doux seront aménagés pour que les touristes
puissent en toute quiétude
rejoindre les berges de l'Orb
en longeant le Quai Notre
Dame. Quel plaisir de pouvoir à cette occasion percer
les secrets du quartier du Faubourg, encore chargé de notre
histoire viticole. Certains
choisiront de descendre le
long du Canal du Midi. L'été,

ils pourront alors voir défiler cet espace d'eau et de verdure
les nombreux bateaux sur le deviendra aussi très vite un
fleuve et
must pour
é c ha ng e r
tous les
LE PONT VIEUX
quelques
B i t e r ro is .
SERA RÉHABILITÉ Un v é r i sourires
ave c l e s
table gymplaisanciers. Le long de l'Orb, nase à ciel ouvert, où il fera
des plantations et des bancs bon courir, faire du vélo ou
seront installés pour que les simplement se promener en
promeneurs puissent che- famille. Dans cette bulle, isolé
miner jusqu'au jardin Emile de l'agitation de la ville et de
Ain. Déambuler au sein de la circulation, chacun pourra

LA PAROLE À… Frédéric Lacas,
président de l'Agglo
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En cheminant des Neuf écluses (XVIIème
siècle) vers la cathédrale (XIIIème),
on traverse le faubourg sur la rive
droite de l’Orb. Ce quartier, qui s’est
développé avec la création du Canal
du Midi et du Port Notre Dame, était
un haut lieu du commerce et de
l'industrie lié à la viticulture (tonneaux,
distillerie…).
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u Un accès vers le centre-ville facilité pour les 450 000 touristes annuels des Neuf Écluses.

Vers le site
de Fonseranes

u Cheminements piétons et /ou cycles

4| L
 iaison avec
le jardin Emile Ain
5| A ménagement
du Pont Vieux
6| A
 ménagement du
secteur Saint Jude
7| L
 iaison vers
le jardin des Evêques

«

L'Agglo travaille pour les commerçants
du centre-ville de Béziers. Nous sommes à
100% à leurs côtés. Si nous avons engagé
le chantier de Fonseranes et celui des liaisons vers l'Acropole, c'est pour irriguer
encore plus le centre-ville et amener vers
lui encore plus de touristes. Notre objectif est de permettre à tous ceux qui ont

visité Fonseranes de se rendre facilement
et simplement jusqu'au cœur de la ville et
que notre économie en profite. Créer une
navette entre Fonseranes et le cœur de
ville, faciliter les liaisons douces, c'est créer
très concrètement les conditions de retombées économiques directes. L'Agglo étudie la faisabilité d'une liaison téléphérique
entre Fonseranes et les Halles. »

à loisir se détendre, flâner et
apprécier l'instant. Le Pont
Vieux sera lui aussi réhabilité afin de rejoindre sans
encombres la rive gauche.
Des aménagements sont
également prévus (traversées
piétonnes, rampes d'accès,
escaliers...) dans le secteur
St Jude pour parvenir en
toute sécurité jusqu'au Jardin des Evêques au pied de
la cathédrale.
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VRAI OU
FAUX ?
Connaissez-vous
les aides de l'Agglo
pour l'Habitat ?

1 L'Agglo vous

accompagne
pour réhabiliter
votre logement.
VRAI Et c'est gratuit !

Que votre projet soit ou non
défini, la Maison de l'habitat durable vous guide :
conseil juridique, diagnostic,
prescription de travaux,
évaluation des coûts, liste
d'artisans agréés. Elle vous
accompagne pour réaliser
des économies d'énergies.


LA VOIX EXPRESS

L'Agglo s'agrandit
avec 4 nouvelles
communes.
Alignan-du-vent, Coulobres, Montblanc
et Valros ont rejoint l'Agglomération
Béziers Méditerranée. Qu'en pensez-vous ?

Si vous êtes propriétaire
occupant de votre logement, ces aides varient
selon vos revenus. Si vous
êtes bailleur, ces aides
n'en dépendent pas.

3 Des aides spéci-

fiques existent
pour embellir
façades et vitrines.
VRAI Dans ce cas,

l'Agglo vous aide quels
que soient vos revenus.

Nicolas Laboucarie,
Béziers

C'est positif pour le
territoire. C'est important de ne pas oublier
les villes éloignées.
Ensemble, on peut mieux
résoudre les problèmes et
évoluer avec de nouvelles
perspectives ! Plus on est,
et plus on peut créer une
belle synergie. C'est un
beau moyen de favoriser
les échanges.
Emilienne Druetta,
Valras-Plage

4 Vous pouvez venir

à l'improviste.
FAUX La Maison de

l'habitat durable est un
service de proximité,
ouvert à tous. Mais il est
préférable de prendre RDV
au 04 99 41 34 94.

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

C'est porteur pour les
communes. Cet agrandissement va permettre
de développer les projets,
en lien avec les maires
des communes. Ce qui est
regrettable, c'est que les
communes ne soient pas
égales entre elles concernant les infrastructures
par exemple.
Jao Martins,
Espondeilhan

C'est bien pour l'emploi et la jeunesse. Une
grande Agglo, ça favorise

Plein feu
sur le ciné-club

L'heure du conte
MONTBLANC
La médiathèque de Montblanc vous
ouvre les portes d'un monde imaginaire
le 22 février de 15h à 15h30.Venez
percer les mystères de 3 court-métrages
originaux : coeur de baleine, la légende
de Cu r upi ra et A ada des neiges
dévoileront aux enfants et à toute la
famille des coutumes, des lieux, et
des sons d'instruments traditionnels.
Un voyage du monde exceptionnel
et ludique où les enfants de 3 à 7 ans
découv r iront des cu lt ures et des
légendes peu connues. Entrée libre.
Renseignements : 04 67 09 78 61

certainement l'emploi.
Ce qui est bien, c'est que
chaque commune arrive à
garder son indépendance.
Ça ne peut être que bénéfique !

2 Les aides pour

financer vos travaux dépendent
de vos revenus.
VRAI et FAUX

L'ACTU DES COMMUNES

LIGNAN-SUR-ORB
Le ciné-club, affilié à la Fédération des
Ciné-club de la Méditerranée, vous
propose d’octobre à mai de découvrir deux
fois par mois des films de qualité trop
vite délaissés par le circuit commercial.
Projetés le mardi à 20h30, sur grand écran
dans une salle aux fauteuils en gradins
confortables, ils sont choisis parmi les
réalisations récentes (moins d’un an).
Prochainement en février : le 7, Coup de
chaud jeudi ; le 16 à 15h, Peter et Eliott
le Dragon ; le 28, la vache. Retrouvez le
programme sur ville-lignansurorb.fr et
facebook.com/centre.lignan.

Tous à vos plumes !
VALRAS-PLAGE

Que du positif pour
le commerce. Ça perme t d e d éve l o p p e r
le dynamisme entre les
communes et d’accroître
le tourisme dans la région.
Mais j'ai la crainte que
cet agrandissement augmente la délinquance, il
faudrait ainsi renforcer
la présence policière sur
l'Agglomération Béziers
Méditerranée.
Sandra Oliveira, Béziers

La Ville de Valras-Plage a été labellisée « Ville en poésie »
en 2012 par le Printemps des Poètes. À ce titre, elle ne
manque pas de mettre en lumière tous les amateurs et
passionnés d'écriture à travers l’organisation d’un concours
de poésie. Enfants, adolescents, et adultes peuvent à cette
occasion laisser libre cours à leur imagination sur les 3
thèmes proposés cette année : la tolérance, l'ouverture
aux autres et un thème libre. La poésie c'est finalement ça,
la fusion de l'inspiration, de l'émotion et des convictions
personnelles ! Les poèmes devront être envoyés ou déposés
au plus tard le 30 avril 2017 à la mairie de Valras-Plage :
Concours de poésie 2017 Allées de Gaulle, 34350 ValrasPlage ou par mail communication@ville-valrasplage.fr. La
magie des mots ne demande qu'à prendre forme !

Du nouveau pour nos petits
VALROS

Plus d'info sur :
bit.ly/Agglo-2017

Suite à la réforme des r y thmes scolaires,
la com mune a créé un accueil de loisirs
périscolaires agréé, en conformité avec les
préconisations de la CAF. Avec l'ouverture
d’une nouvelle classe, la construction d’un
espace pa r tagé , compor ta nt à la fois un
centre de loisirs périscolaires et cette classe
supplémentaire, est en cours. Le projet est
important. La mise en service du bâtiment est
prévue pour la fin du premier semestre 2017.
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À vos
aiguilles
BÉZIERS
Jusqu'au 16 mars,
les biterrois pourront
tricoter sur les arbres
des allées Paul
Riquet ! Un moment
convivial pour
décorer et animer
notre ville !
Il suffit de préparer
des bandes colorées
de 30 cm de haut sur
2 m de longueur. Les
participants peuvent
venir tricoter avec
les associations
dans les différentes
permanences
dédiées au projet :
MVA (15 rue Général
Margueritte),
espace Albert
Camus (esplanade
Rosa Park), espace
Georges Brassens
(31 avenue Auguste
Albertini) ou
à l'espace Vaclav
Havel (rue Jules
Dalou). Tous les
mardis et jeudis
de 14h à 17h.

La cigalière se met
à l'africadelik !
SÉRIGNAN
C'est une exclusivité musicale et culturelle ! Manu
Dibango se produira le 25 février à 20h30 à La Cigalière
de Sérignan. Ce chanteur aux nombreuses facettes et aux
inspirations multiculturelles vous donnera un concert aux
sonorités groove, jazzy et africaines avec des empreintes
soul. Véritable hymne à la vie, vous serez plongés dans
une ambiance chaleureuse et rythmée ! « Papa groove »
comme il est surnommé vous fera vivre un moment
exceptionnel et inoubliable ! Info au 04 67 32 63 26.
L'Agglo souhaite rendre hommage à Gilbert Lautier, président de l'ASBH de 1992 à 1998, décédé à l'âge de 80 ans.
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COUP DE PROJECTEUR

À NOTER DANS VOS AGENDAS

Décollage imminent
pour le Japon !
Mangamania revient dans les médiathèques de Boujansur-Libron, Béziers, Lignan-sur-Orb, Sérignan, Servian,
Valras-Plage et Villeneuve-lès-Béziers jusqu'au 18 février
pour satisfaire toute la famille. De nombreuses animations
vous sont proposées : cosplay, dessin, arts martiaux...
La culture japonaise du XXIe siècle à découvrir !
Réservations et renseignements au 04 99 41 05 50.
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7 fév

16 fév

21 fév

24 fév

Y OLÉ ! - DANSE

CINÉCLUB

REPAS CLUB DE L'ESSOR

PIERROT PIERRETTE

LECTURES de textes

BÉZIERS

CULTURE

Coup de chaud
20H30 | CENTRE
CULTUREL

LIGNAN SUR ORB

8 fév
ANIMATION

LA JOUJOUTHEQUE !
Du 8 au 10 février
Animation jeux, jouets et
histoires pour les 2-5ans.
LUDOTHÈQUE

LIGNAN SUR ORB

9 fév

ANIMATION

12H | SALLE DES FÊTES

VALROS

SPECTACLE

Cinéma muet en concert
14H30 | THÉÂTRE MUNICIPAL

CULTURE

BÉZIERS

Peter et Elliot le dragon
15H | CENTRE CULTUREL

CULTURE

CINÉCLUB

LIGNAN SUR ORB

17 fév
CULTURE

CONFÉRENCE

Connaissance du monde
20H | SALLE DES
CONFÉRENCES

VALROS

22 fév
PROJECTION
L'HEURE DU CONTE
15H | MÉDIATHÈQUE

MONTBLANC
SPECTACLE

LA GRANDE ÉPOPÉE
DE PETIT BONHOMME

Théâtre masqué
16H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

CULTURE

CINÉ-CLUB ADULTES

« Garde à vue »
18H30 | PALAIS DE LA MER

CULTURE

littéraires et philosophiques
par les élèves du lycée Henri IV 18H | AUDITORIUM
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

BÉZIERS

ANIMATION

CARNAVAL DES ÉCOLES
VALRAS-PLAGE
ANIMATION

CARNAVAL DE LA VILLE
VALRAS-PLAGE
CULTURE

CINEMA

Foyer rural | Entrée libre
18H30 | SALLE DES FÊTES

VALROS

11 fév
ANIMATION

«

MUSIQUE

SWING AMBASSADORS

20H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE
ANIMATION

REPAS SPECTACLE
Comité des fêtes

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
ANIMATION

REPAS ST VALENTIN
20H | LA PARENTHÈSE

SERVIAN

LA PETITE HISTOIRE

Béziers :
La vigne en fil rouge

A

vec une population en hausse
de 4 507 habitants depuis le
dernier recensement pour
atteindre 77 061 âmes, Béziers connaît
un regain d'intérêt. Durant sa riche
histoire, cette cité, l'une des plus
vieilles de France et d'Europe, bâtie
au Vème siècle avant J.-C. par les Grecs,
connait de nombreux soubresauts qui
ont forgé son tempérament. Ainsi,
c'est lors du sac de Béziers en 1209,
qui fit près de 20 000 morts, que fut
prononcée la fameuse phrase : « Tuezles tous ! Dieu reconnaîtra les siens ! ».

Le fil rouge de son développement
reste la vigne et le vin. Du XIXeme au
lendemain de la seconde guerre mondiale, Béziers, autoproclamée « Capitale mondiale du vin », connaît son
âge d'or. L'argent coule à flot, la cité en
profite pour s'ouvrir à l'art, notamment
lyrique... Béziers est aussi mise à l'honneur par la génération dorée de l'ovalie
qui ramena onze fois le Bouclier de
Brennus sur les allées Paul-Riquet de
1961 à 1984. De ce riche passé, Béziers
a conservé un sacré caractère qui la
rend unique.

12 fév
ANIMATION

LOTO

Comité des fêtes

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

CULTURE

SPECTACLE

GEORGES & MOI

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

Montblanc en fêtes

18 fév

SPECTACLE

CONCOURS DE TAROT

ANIMATION

LOTO

MONTBLANC

VIOLETTES IMPÉRIALES
20H30 | ZINGA ZANGA

BÉZIERS

ANIMATION

VIDE GRENIER

SUR LA PROMENADE

BASSAN

15 fév
CULTURE

CINÉ-CLUB ENFANTS
« Kung Fu Panda 3 »
18H | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

ANIMATION

14H | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE
ANIMATION

SOIRÉE DANSANTE
D’ENTRAÎNEMENT

organisée par BG Danse
21H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN

19 fév
ANIMATION

LOTO

CAFÉ-PHILO

Civilisé, vous avez dit civilisé ? »
animé par Daniel Mercier
18H30 | AUDITORIUM
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

BÉZIERS

23 fév
CULTURE

CINÉ-CLUB ADULTES

« Un taxi pour Tobrouk »
18H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE
CULTURE

CONFÉRENCEDIAPORAMA

« Vauban, du canal du Midi
au canal Riquet »
18H30 | MÉDIATHÈQUE

MONTBLANC

MONTBLANC

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

BÉZIERS

ANIMATION

REPAS DANSANT

19H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN
CULTURE

GOÛTER PHILO

animé par Chantal Ferrier
et Marie Pantalacci
8-12 ans - Sur inscription
15H | OEUF
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

« Alice contre le Temps »
les 25 et 26 février
LE SAMEDI À 21H
LE DIMANCHE À 15H
LA PARENTHÈSE

SERVIAN

Je vous invite à participer au carnaval
occitan à Béziers. Le carnaval occitan est
un moment pour faire la fête ensemble.
C'est aussi le seul au monde où l'on juge
Monsieur Carnaval, personnage fait de
chiffons, papier et bois, accusé de tout
ce qui s'est mal passé, dans les vignes par
exemple. Symboliquement, on se débarrasse
de tous les maux de l'année pour entamer
une saison meilleure. »

MONTBLANC

15h départ du défilé de la place
de la Madeleine jusqu'à à la place
du 14 juillet

SPECTACLE

Artiste, acteur du mouvement culturel occitan

pour la Saint-Valentin
19H30 | SALLE DES FÊTES

ANIMATION

CARNAVAL OCCITAN

SPECTACLE DE DANSE

Joanda

DÎNER, CABARET

Une célébration exubérante de la vie
20H30 | ZINGA ZANGA

BÉZIERS

Le choix de...

VALRAS-PLAGE

SPECTACLE

CULTURE

PHILO-CONCERT

par Françis Métivier, professeur
de philosophie - Ados/adultes
20H | AUDITORIUM
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

BÉZIERS

25 fév
CULTURE

LECTURE À HAUTE VOIX
Devoir de Mémoire
10H30 | MÉDIATHÈQUE
SAMUEL BECKETT

SÉRIGNAN
ANIMATION

RETRANSMISSION SUR
GRAND ÉCRAN MATCH

ANIMATION

LOTO

16H SALLE DES FÊTES

SERVIAN
CULTURE

CONFÉRENCE
DE MICHEL
TERESTCHENKO

philosophe, spécialiste en pensée
morale et politique
Maître de conférence
à l’université de Reims et à
l’Institut d’études politiques
d’Aix-en-Provence
18H | AUDITORIUM
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

BÉZIERS

26 fév
ANIMATION

LOTO

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
ANIMATION

LOTO DE LA PAROISSE

16H30 | SALLE POLYVALENTE

CORNEILHAN
CULTURE

CINÉ-PHILO

animé par Cécile Gonet,
professeur de philosophie au
lycée Henri IV
14H30 | AUDITORIUM
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ
MALRAUX

BÉZIERS

MANU DIBANGO

28 fév

SÉRIGNAN

CINÉCLUB

LIEURAN-LÈS-BÉZIERS
MUSIQUE

20H30 | LA CIGALIÈRE

CULTURE

La vache
20H30 | CENTRE
CULTUREL

LIGNAN SUR ORB

Le japon
QUI FAIT
FUREUR !

FESTIVAL
MANGAMANIA

DU 3 AU 18 FÉVRIER
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX I BÉZIERS

