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CLJ : 04 67 495 495 
http://cljbeziers.esy.es

À la carte. L’été, le CLJ  
propose trois semaines  
d’accueil à la journée de 9h  
à 18h30 et 4 semaines de 
mini-camps. Les jeunes sont 
encadrés par des fonction-
naires de police dotés d’un 
diplôme d’animateur.

Ensemble. Le 20 février, l’Ag-
glo, la Préfecture et le CLJ 
ont signé une convention de 
partenariat. « Ce type d’action 
est significatif de ce qui doit 
être fait pour que le lien social 
se développe au mieux », dixit 
le sous-préfet de Béziers, 
Christian Pouget.

Prévenir la délinquance 
par le vivre ensemble
Zoom sur le Centre de loisirs jeunes de la Police 
nationale de Béziers qui propose des activités péda-
gogiques aux ados « fragiles » pendant les vacances.

Directeur de la publication : Frédéric Lacas
Directeur de la rédaction : Matthieu Reynier
Rédaction et maquette : Direction de la communication  
de l 'Agglomération Béziers Méditerranée
Photographes : Phototendance - Daniel Mielniczek 
Direction de la communication - DR
Impression : Combes & Hund
Imprimé à 59 000 exemplaires
Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée
39, boulevard de Verdun - 34536 Béziers Cedex
04 67 01 68 68 - lagglo@beziers-mediterranee.fr

Cet été, les 9-17 
ans du Centre 
d e  l o i s i r s 
jeunes (CLJ) 
de la Police 

nationale de Béziers n’ont 
pas vraiment eu le temps 
de s’ennuyer ! La structure 
a offert aux ados de toute 
l’Agglo la possibilité de 
s’adonner à des activités qui 
sortent de l’ordinaire : kayak, 
paddle, tir à l’arc à Sérignan, 
baignade dans les gorges du 
massif du Caroux, naviga-
tion à la Salvetat… Objectif : 
« faire de la prévention de la 
délinquance via un travail 
pédagogique de fond auprès 
des jeunes les plus fragiles, 
isolés ou en perte de repères, 
explique Christophe Def-
fontaine, président du CLJ. 
Nous ne sommes pas dans 
la répression, d’ailleurs, les 
fonctionnaires du commis-
sariat qui les encadrent ne 
sont pas en uniforme mais 
en tenue floquée CLJ ». Le 
CLJ de Béziers a vu le jour 
en 2013 « afin de sortir les 
jeunes de leur quartier et 

de ses influences pendant 
les vacances, poursuit 
le président. Nous orga-
nisons des mini-camps  ; 
des séjours d’une semaine 
dans la région. Sur place, 
ils se responsabilisent, font 
leurs courses, la vaisselle, 
etc.  Nous établissons des 
règles au bénéfice de tous, 
dans un esprit familial ». 
Les sortir de leur quartier, 
et leur donner le goût de 
la fierté du travail accom-
pli aussi, lors des chantiers 
jeunes ou éco-citoyens. « Le 
matin, ils peuvent construire 
un box pour les chevaux  

et pratiquer l’équitation 
l’après-midi  », développe  
C. Deffontaine. Ou encore 
nettoyer les berges du canal 
du Midi puis faire une 
balade en canoë. À chaque 
long séjour, un formateur 
anti-drogue les sensibilise 
également aux pratiques 
addictives. «  Nos actions 
sont toutes orientées vers 
la création du lien social, 
la mixité, l’échange, le res-
pect de l’autre, ou encore 
la citoyenneté, conclut C. 
Deffontaine. Et les jeunes 
reviennent chaque année au 
CLJ. » Pari gagné…  

u  Une journée de détente à la plage, cet été,  
pour les jeunes du CLJ.

Un travail invi-
sible qui porte 
ses fruits
Voilà la page estivale  
qui se tourne et en regar-
dant dans le rétroviseur, 
nous pouvons d’ores 
et déjà dire que notre 
beau territoire, par son 
dynamisme touristique, 
retrouve progressivement 
sa place de leader.  
De la réouverture des 
Neuf écluses en passant 
par les soirées divines, 
la Feria ou encore les  
animations dans les  
villages, chacun d’entre 
nous a pu savourer  
les richesses infinies du 
Biterrois, dans un esprit 
festif et familial. L'Agglo  
a investi tous les moyens 
et déployé toute son éner-
gie pour faire fonctionner 
nos services, que ce soit 
au niveau des transports,  
de l’Office de tourisme,  
de la mise en valeur  
des sites, de la collecte 
des déchets, etc.  
Ce travail de fourmi,  
à la fois discret et efficace, 
nous allons le poursuivre, 
encore et encore. Et conti-
nuer de montrer notre 
attachement et notre 
fierté de vivre ici ! 

Belle rentrée à tous.

Frédéric Lacas,
Président de l'Agglo

BRAVO  
CHAMPIONNE
La Biterroise Océane 
Cassignol vient d’être 
sacrée championne 
du monde à Budapest 
(Hongrie) en décrochant 
l’or dans l’épreuve des 
5km par équipe en eau 
libre. Un grand bravo !

LYRISME ET BÉZIERS

L'Agglo vous propose de 
découvrir l'incroyable 
aventure lyrique de 
Béziers entre récital, 
conférence, exposition, 
spectacle, projection, 
concert du 16 septembre 
au 19 novembre à la MAM 
à Béziers.

C'EST HISTORIQUE

C'EST IMPÉRATIF

VACCINATION  
POUR TOUS

Le Collectif Grippe  
du Biterrois a lancé  
une initiative originale : 
le Grippo tour.  
L'objectif ? Augmenter 
le taux de vaccination 
des personnels de 
santé et des employés 
communaux. L'opération 
menée avec les acteurs 
de santé locaux se 
déroulera en octobre  
et novembre.

Lisez !
Le domaine départemental de Bayssan accueillera la 10e édition des Chapiteaux du 
Livre du 21 au 24 septembre prochains. Dans le parc et sous les chapiteaux, plus de 30 
éditeurs, libraires et bouquinistes, autant d’auteurs seront présents avec leurs œuvres. 
Entre autres personnalités, seront présents le journaliste et essayiste Raphaël Glucks-
mann, les philosophes Frédéric Worms et Alain Badiou et la romancière Fatou Diome. 
Expos, ateliers Pop Up (animés par l’artiste UG), conférences et dédicaces viendront 
ponctuer les 4 jours du festival. Manifestation en entrée libre et animations gratuites.

Grâce à la clause sociale insérée dans les 
marchés de travaux de Fonseranes, 34 
personnes ont pu retrouver le chemin de 
l'emploi, représentant 45 contrats de tra-
vail. Cette expérience valorisante sera un 
atout pour ces jeunes jusque là manquant 
de formation. La qualité de leur travail a 
permis de réaliser près du double d'heures 
prévues dans ce cadre particulier. Déci-
dément, Fonseranes est une réussite sur 
tous les plans !

34 emplois 
d’insertion 
sur le chantier

Et si vous travailliez 
dans les Alpes 
cet hiver ?
Avec "Pic Emploi", l'équipe de la Mission 
Locale d'Insertion du biterrois propose aux 
jeunes de 18 à 25 ans de vivre une expérience 
professionnelle hors de chez eux. Le 5 octobre 
prochain, une trentaine de candidats seront 
sélectionnés afin de se rendre au forum de 
la saisonnalité d'Albertville en Savoie, pour 
trouver un emploi saisonnier d'hiver d'une 
durée de 5 à 6 mois. Pour candidater, contac-
ter Christel Landrit au 04 67 35 19 21.
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LA BONNE IDÉE
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C' é t a i t  u n 
engagement, 
l 'Agglo le 
tient : l 'en-
trée Ouest 
qui passe par 

le centre-ville, le Faubourg, 
en provenance 
de Narbonne, 
va être réamé-
nagée. Les flux 
soutenus de 
véhicules tra-
versent difficilement le quar-
tier du Faubourg et si les 

passages et notamment ceux 
des touristes sont nombreux, 
peu vont jusqu'au centre-
ville dont la cathédrale est 
la figure de proue. Ce centre, 
à l'écart des axes de circu-
lation, souffre terriblement 

du manque de 
fréquentation.  
Le programme 
« Entrée Ouest » 
d e  l 'A g g l o 
consiste donc 

à relier deux secteurs de la 
ville : Faubourg et centre-
ville. L’objectif est triple : 
f luidifier la circulation, 
réaménager le faubourg et 
capter les clientèles touris-
tiques. Des 9 écluses à la 
cathédrale en passant par 
le pont canal et le quartier 
Saint Jacques, axes routiers 

et modes de liaison seront 
repensés. Plusieurs options 
sont à l 'étude l'idée étant 
d'être innovant mais sur-
tout efficace. Le programme 
donnera également le coup 

d’envoi de la réhabilitation 
du quai port notre dame 
pour en faire un lieu de vie, 
de culture et de loisirs.  

Vous habitez l'Agglo et 
vous souhaitez béné-
ficier de réductions 

pour vos sorties ? La "Carte 
Ambassadeur", créée par L'Of-
fice de Tourisme Béziers 
Méditerranée est faite pour 
vous et en plus, elle est gra-
tuite. Ce sésame offre de nom-
breux avantages : réductions, 
cadeaux négociés auprès de 
41 prestataires de Béziers 
Méditerranée (2h au parking 
des 9 écluses offertes, musées, 
activités sportives, loisirs, 

restaurants...). Pour obtenir 
la carte, rendez-vous dans les 
bureaux d'information touris-
tique (Béziers, Valras-Plage, 
Sérignan, Villeneuve-lès-Bé-
ziers), et là où n'existe pas 
d'Office de Tourisme, dans 
les mairies des communes de 
l'agglomération. Réservée aux 
habitants, aux propriétaires 
de résidences secondaires 
des 17 communes de l'Agglo 
et aux personnes y travaillant, 
elle est sans limite de validité 
dans le temps. 

Demandez la carte ambassadeur 
Avantage et réductions pour les possesseurs de la carte.

Permettre au boulanger qui 
part à la retraite et à un repre-
neur de se « trouver », c’est le 
job de MeetPRO, un nouveau 
site web de rencontres entre-
preneuriales. La start-up héber-
gée à la pépinière de l’Agglo 
propose de faire matcher les 

besoins des  
 

professionnels qui cèdent leur 
entreprise et ceux qui veulent 
en reprendre une ou créer leur 
propre boîte. « Le concept est 
totalement innovant, explique 
Patrick Janot, instigateur biter-
rois de ce projet, opticien pen-
dant 20 ans avant d’opérer un 

virage. Contrairement aux 
sites classiques, nous 

rapprochons direc-
tement l’offre et la 

demande. » Libre 
aux annonceurs 

ensuite de se 
contacter et 
d’engager 
une négo-

ciation. «  C’est un outil de 
développement économique 
du territoire et de préserva-
tion des savoir-faire locaux. 
Mais notre vocation est natio-
nale. Toutes ces entreprises 
qui, lorsqu’elles ferment faute 
de repreneurs, disparaissent 
en silence, sont concernées », 
précisent P. Janot , N. Martin 
et J.Fantoni, co-fondateurs 
biterrois et montpellierains. 
L’équipe, qui accueille égale-
ment des étudiants en appren-
tissage, prévoit d’embaucher. 
Encore une nouvelle preuve 
que dans le Biterrois, on a de la 
ressource ! www.meetpro.fr 

Cédant cherche 
repreneur idéal…
Inspiré des sites de rencontres, MeetPRO  
est une innovation d'ici pour les entreprises.

u  Un projet innovant porté par  
les Biterrois P. Janot et N. Martin

Coup  
de cœur

Sport élite : fiers 
de nos clubs !
Comme chaque année, 
l’Agglo ne va pas fail-
lir son soutien à l’ASBH 
qui a fait sa rentrée le 
18 août avec le moral 
gonflé à bloc. Le club de 
rugby qui porte haut nos 
valeurs et notre terri-
toire part à la conquête 
du label Elite et nous 
serons à ses côtés pour 
qu’il le décroche. L’écran 
géant déjà installé et 
l’arbitrage vidéo en sont 
la preuve, et ce n’est 
qu’un début. Mais pas  
de jaloux ! Entre l’Agglo  
et le monde sportif,  
c’est une longue his-
toire. C’est pourquoi elle 
continuera de sup-
porter et d’investir 
pour ses autres 
clubs comme l’ASB 
et les Béziers Angels. 
Ici, nous sommes 
fiers de nos clubs, 
alors en route vers 
la victoire !

u  Symbole d’un lien qui unit l’État et ce terri-
toire, le président a offert la carte au préfet.

Entrée ouest : ça se précise
Du quartier du Faubourg au centre-ville, l’Agglo investit  
pour Béziers, ses habitants et ses commerçants.

LE MAÎTRE MOT 
DE L’AGGLO : 

L’ACTION 

62 446  
visiteurs c’est  
la fréquentation  
du site des 9 écluses 
de Fonseranes, 
un mois après 
sa réouverture. 

10,3 % c’est 
l’augmentation du 
nombre de visiteur 
par rapport à 2015.

3EME site  
le plus visité 
de Languedoc-
Roussillon,  
après la Cité  
de Carcassonne  
et le Pont-du-Gard. 

14 598 000€
c'est l'investis-
sement total de 
l'Agglo sur l'entrée 
Ouest.

EN CHIFFRES

Bernard Auriol : « Favoriser 
l’économie du territoire ! »

Bernard Auriol, 
Vice-président délégué  
à l'eau, à l'assainissement
et à l'aménagement  
de l'espace

uRelier le centre ancien : une nécessité pour les commerçants

Pourquoi investir  
sur l’entrée Ouest ? 
L'Agglo souhaite rééquilibrer  
le développement urbain 
en redonnant vie, identité et 
connexions aux quartiers  
du Faubourg. Cette requalification 
s’inscrit dans le projet  
de réhabilitation des 9 écluses  
de Fonseranes et du développe-
ment de territoire. Des objectifs 
prioritaires ont été fixés : valorisa-
tion du paysage urbain, sécurité, 
réduction des nuisances routières.

Les 9 écluses génèrent elles 
vraiment un flux important 
pour cette entrée Ouest ? 
Imaginez : 13 000 personnes 
étaient présentes le 8 juillet 
dernier à Fonseranes. Nous en 
sommes à plus de 65 000 pour 
la seule période estivale, nous ne 
pouvons pas rater les challenges 
de demain. Cette fréquentation 
va entraîner une augmentation 
du flux de circulation que nous 
devons prendre en compte pour 
l'organiser. À terme cela favori-
sera la fréquentation commerciale 
de la ville.



76 VOUS ALLEZ TOUT SAVOIR

« Promouvoir et soute-
nir la vie étudiante 
sur notre territoire, 
c’est un des objectifs 

prioritaires de l’Agglo  » 
explique Frédéric Lacas, 
président de l'Agglo. À sa 
demande, et sous la res-
ponsabilité d'Alain Biola, 
vice-président délégué à la 
formation et au numérique,  
les services ont travaillé 
ces derniers mois sur le 

projet de la rénovation du 
Restaurant universitaire 
de Béziers, en partenariat 
avec le Crous. Le nouveau 
«  Resto U  » ouvrira ses 
portes à la rentrée. Entiè-
rement réaménagé cet été 
et financé par la société 
Elior selon un cahier des 
charges précis et très strict, 
il permettra d'améliorer les 
conditions d'enseignement 
des filières biterroises et les 

Un resto U 
flambant 
neuf
Nouveau mobilier, nouvelle cuisine, wifi,
le tout pour un prix équivalent : l’Agglo  
a totalement rénové son restaurant  
universitaire.

EN CHIFFRES

uUn resto U moderne et pratique.

2 500
C’EST LE NOMBRE D’ÉTUDIANTS  

À BÉZIERS RÉPARTIS  
SUR 16 ÉTABLISSEMENTS 

Le resto U est ouvert de 11h30 à 
13h30 du lundi au vendredi (hors 
vacances universitaires). Il est 
réservé aux étudiants, professeurs, 
personnels pédagogiques, adminis-
tratifs et techniques de l'université.  
En début d'année, chaque étudiant 
doit retirer sur place une carte 
magnétique, contre une caution 
de 3€. Cette carte doit être crédi-
tée, soit par carte bleue (une borne 
se trouve à l'entrée du restaurant 
universitaire), soit par chèque ou 
espèces directement à la caisse.

LE SAVIEZ-VOUS

600
C’EST LE NOMBRE DE REPAS SERVIS 

CHAQUE JOUR

117 000€ c’est le coût 
hors taxes de la 
rénovation du site

 DES REPAS EN 
CIRCUIT COURT

conditions de vie des étu-
diants. 
Nouvelle organisation, 
nouveau fonctionnement : 
les travaux ont permis 
d’installer une cuisine sur 
place. Dès la rentrée, et 
c'est une nouveauté, les 
plats et les cuissons seront 
réalisés à l’intérieur même 
du restaurant. «  Il était 
important de s’inscrire 
dans une offre de qualité 

et de pouvoir répondre aux 
besoins en termes de quan-
tités ». Les plats proposés, 
pour la majo-
rité «  faits 
m a i s o n   » , 
s’appuieront 
sur la culture 
bio et les circuits courts 
(locaux). 
Les 2 500 étudiants de 
l’Agglo pourront dès sep-
tembre accéder à un nou-

veau concept « Au 12, on 
s’y retrouve ». Plus qu’un 
restaurant universitaire, 

c ’es t  d a n s 
un véritable 
lieu de convi-
vialité et de 
détente de 172 

places que les étudiants 
pourront se retrouver. Nou-
veau mobilier, nouveaux 
espaces de vie aménagés 
et modernisés avec esthé-

tisme (mange-debout), ils 
découvriront également 
un nouveau service  :  
l’accès au WIFI gratuit, ce 
qui n’existait pas jusque-là. 
Avec ces nouveaux aména-
gements, la fréquentation 
en sera d’autant plus fluidi-
fiée. Cette évolution pourra 
satisfaire des étudiants 
toujours plus nombreux 
et dont l'Agglo a toujours 
à cœur de prendre soin.  

« L’évolution du Resto U 
va permettre de soutenir 
le pôle universitaire 
et  de renforcer  son 

attractivité. Il est important que 
les étudiants sachent que nous 
sommes attachés à leur confort 
et à leur bien être pour favoriser 
au mieux les conditions de leurs 
études. L’Agglo investit pour la 
vie étudiante et la pérennisation 
d'un pôle universitaire de qualité 
sur le territoire. Elle a fait le 

choix de cibler ses interventions 
financières sur l'enseignement 
supérieur et l'emploi. Favoriser 
la recherche, promouvoir le 
développement de nouvelles 
formations en lien avec les 
filières d'avenir et les besoins des 
entreprises, mobiliser les acteurs 
de l’Éducation nationale et des 
forces vives économiques, sont 
autant de leviers actionnés pour 
donner aux professionnels de 
demain le bagage nécessaire. » 

u  172 places et un mobilier neuf avec du wifi gratuit.

LA PAROLE À… Alain Biola, 4ème Vice-président délégué
à la formation et au numérique3,25€ Le prix du repas 

pour un étudiant
est maintenu.
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Les soirées divines, 
c'était comment ?
Cet été, l’Agglo et l’OT ont transformé les jeudis 
de Béziers en soirées divines pour mettre un coup 
de projecteur sur tous les vignerons du territoire. 
Votre avis ?

 

VRAI OU      
FAUX ?

Le parking  
des 9 écluses 

1   Le parking  
est-il trop cher ?

FAUX   L’Agglo offre 2h  
à tous les possesseurs  
de la "carte Ambassadeur" 
(gratuite). À titre de  
comparaison avec  
le Pont du Gard et la Cité  
de Carcassonne, parmi 
ces sites les plus visités 
de l'aire Languedocienne, 
l'accès au site de Fonsé-
ranes est le moins cher  
de tous !

2   L’Agglo a fixé 
seule les tarifs ? 

FAUX   Les tarifs ont été 
votés à l’unanimité par  
les élus (dont ceux de  
la majorité de Béziers)  
et les professionnels  
du tourisme membres  
de l’office du tourisme  
le 27 avril 2017.

  3    Le parking est  
gratuit en basse 
saison ?

 VRAI   Il est gratuit  
du 1er novembre au 31 
mars. En haute saison,  
il est gratuit pour tous  
dès 19h.

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

C'est l'occasion de se 
retrouver entre amis. 
Chaque année, nous parti-
cipons aux soirées divines 
de Béziers. C'est un événe-
ment convivial, qui nous 
permet de goûter et d'ap-
précier du bon vin de la 
région.
Sandrine Doumerc, 
Béziers

Face à la mer, nous 
dégustons les bons 
vins de la région. Cette 
animation est une totale 
découverte pour nous, ori-
ginaires de la Haute-Sa-
voie. Nous apprécions le 
concept et l'installation à 

Valras permet de toucher 
plus de touristes.
Marie-Noëlle Garcia,  
Seynod

C'est une découverte 
pour les touristes et les 
locaux. Cet événement 
nous permet de nous faire 
connaître et présenter nos 
produits de qualité, clas-
sés pour certains parmi 
les 10 meilleurs du monde.
Pierre Calmel, Les vigne-
rons de Sérignan,  
Sérignan

Ça ne peut être qu'un 
avantage. Présent depuis 

4 ans aux soirées divines 
de Béziers, la délocalisa-
tion à Valras qui est une 
ville touristique est une 
opportunité pour nous, 
vignerons, d'atteindre 
plus de monde.
Jean-Marc Recoules, 
Domaine Mi-côte, Béziers

Un cadre culturel de 
découverte. Après une 
balade au bord de la 
plage de Valras, nous 
avons trouvé l'événement ; 
c'est une totale décou-
verte pour nous. Nous 
admirons ce panorama : 
la plage, le coin musique 
avec un verre de vin à la 
main où l'on peut rester 
sur place.
Jean-Jules Wautter,  
Brighton

Retour sur un été unique

13 000 personnes étaient présentes 
pour l'inauguration des Neuf écluses 

de Fonseranes.

Partout, pour tous les goûts. L'Agglo n'a pas lésiné pour animer 
l'été. Le succès des nombreux rendez-vous montre que le public 
a apprécié ces intentions. À renouveler !

Plus de 11 000 pass ont été vendus
 durant les soirées divines à Bassan, 
Béziers, Montblanc et Valras-Plage.

Les visites contées de l'Office de tourisme 
Béziers Méditerranée

Plus de 3 000 spectateurs 
pour Valras on danse.

17 000 visiteurs cet été pour 
l'opération Des livres à la plage !
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1er sept
SPECTACLE

SPECTACLE DANSÉ  
ET CHANTÉ  
par la Compagnie Leenka
21H | THÉÂTRE DE LA MER 
VALRAS-PLAGE

2 sept
ANIMATION

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS
Plus de 50 associations présentes 
10H-17H | CENTRE 
ADMINISTRATIF
SÉRIGNAN
ANIMATION

FERIA DES VENDANGES
les 2 et 3 septembre
BOUJAN-SUR-LIBRON
CULTURE

BALADE CONTÉE  
BÉZIERS GOURMANDE
tous les samedis jusqu'au 28 octobre
10H | PLACE DU FORUM 
BÉZIERS
MUSIQUE

CHANSONS D’HIER  
ET AUJOURD’HUI
revisitées à la « sauce Zik’Goto »
21H | THÉÂTRE DE LA MER 
VALRAS-PLAGE
ANIMATION

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
9H-12H 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
VALROS
ANIMATION

CONCOURS DE BELOTE 
14H | SALLE DES FÊTES 
ESPONDEILHAN

3 sept
ANIMATION

MATINÉE DES 
ASSOCIATIONS  
et accueil des nouveaux Bassanais
BASSAN 
ANIMATION

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
CERS 
ANIMATION

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS
PARC DE LA MAIRIE
SAUVIAN

5 sept
CULTURE

BALADE CONTÉE  
AUX ORPELLIÈRES
tous les mardis de septembre
9H30 | DOMAINE DES 
ORPELLIÈRES
SÉRIGNAN-PLAGE

MUSIQUE

BAL MUSETTE  
avec l’orchestre Mathieu Barbier
21H | ESPLANADE TURCO 
VALRAS-PLAGE

6 sept
CULTURE

BALADE DÉCOUVERTE  
EN PETIT TRAIN
tous les mercredis de septembre
18H | PLACE RENÉ-CASSIN 
VALRAS-PLAGE 

7 sept
ANIMATION

REPAS MÉCHOUI
organisé par le Club Sans Soucis
MONTBLANC

9 sept
ANIMATION

MARCHÉ DU TERROIR 
ET FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
10H-17H | PLACE MICHEL 
SOLANS

FEU D'ARTIFICE
21H | PLACE MICHEL SOLANS
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
ANIMATION

FÊTE DU MONDE 
ASSOCIATIF
9H30 À 17H 
ALLÉES DE GAULLE 
VALRAS-PLAGE 
ANIMATION

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
SUR LA PLACE 
DE LA MAIRIE
ALIGNAN-DU-VENT
ANIMATION

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
9H-12H | SALLE DES FÊTES
MONTBLANC

10 sept
CULTURE

AQUI ES LINHAN !
balade occitane
14H30 | PLACE DU VILLAGE
LIGNAN-SUR-ORB
ANIMATION

VIDE-GRENIERS
BASSAN
ANIMATION

FÊTE DES 
ASSOCIATIONS
10H À 17H | LA PARENTHÈSE
SERVIAN
ANIMATION

NOUVEAUX ARRIVANTS
11H30LA PARENTHÈSE
Apéritif de bienvenue  
des nouveaux arrivants
SERVIAN

ANIMATION

LA PLAGE AUX LIVRES
vente de livres et ouvrages 
d’occasion
9H À 17H | ALLÉES DE GAULLE 
VALRAS-PLAGE

11 sept
ANIMATION

CONCOURS DE TAROT  
20H30 | PALAIS DE LA MER 
VALRAS-PLAGE

14 sept
CULTURE

PROJECTION DE FILM
"Demain tout commence"
18H30 | MÉDIATHÈQUE
MONTBLANC
CULTURE

JUMELAGE
Réception, dans le cadre du 
jumelage, de nos amis bretons.
14 au 17 septembre
CERS

15 sept
CULTURE

PRÉSENTATION DE 
SAISON 2017-2018  
20H | LA CIGALIÈRE
SÉRIGNAN

16 sept  
ANIMATION

GRANDE BRADERIE 
les 16 et 17 septembre
SUR LE FRONT DE MER
VALRAS-PLAGE
CULTURE

EXPOSITION
" L'opéra dans l'arène ... l'odyssée 
de Castelbon de Beauxhostes  
à Béziers " jusqu'au 19 novembre 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ 
MALRAUX
BÉZIERS 

CULTURE

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Reconstitutions de la pêche 
traditionnelle au globe  
dans l’Orb, démonstrations  
de recettes culinaires 
traditionnelles, et nombreuses 
nouveautés. 
les 16 et 17 septembre
VALRAS-PLAGE
Visite guidée du village
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS
Visite de Notre Dame des Pins 
Les 16 et 17 septembre 
Le 16 à 18h : Concert et soirée tapas
ESPONDEILHAN
CULTURE

CONFÉRENCE 
"Béziers, la Bayreuth française" 
par Anne Rodier
16H | MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ MALRAUX
BÉZIERS

17 sept
CULTURE

AQUI ES ESPONDELHAN !
balade occitane
14H30 
ESPONDEILHAN
ANIMATION

VIDE-GRENIERS
6H30-17H 
AIRE DU CAMPOTEL
SERVIAN
MUSIQUE

CONCERT LYRIQUE
par Anne Rodier, soprano  
et François Michel, pianiste. 
15H | MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ MALRAUX
BÉZIERS
ANIMATION

VIDE-GRENIERS
6H30-17H 
AIRE DU CAMPOTEL
SERVIAN
CULTURE

JOURNÉE  
DU PATRIMOINE
visite de l'église St Pierre 
aux Liens et conference  
de Thierry Murat
BASSAN 
CULTURE

DÉCOUVERTE 
THÉATRALISÉE  
DU VILLAGE
Les Amis d'Alignan-du-Vent 
ALIGNAN-DU-VENT

20 sept
CULTURE

L'HEURE DU CONTE
15H | MÉDIATHÈQUE 
MONTBLANC

22 sept
CULTURE

CONFÉRENCE
"Les maladies chroniques  
de la démocratie" par Frédéric 
Worms
21H | DOMAINE DE 
BAYSSAN | CHAPITEAUX DU 
LIVRE 
BÉZIERS

24 sept
CULTURE

AQUI ES MONTBLANC !
balade occitane
14H30 
MONTBLANC

30 sept
ANIMATION

JEU, SKATE ET MATCH
journée autour du skatepark
9H-17H | AIRE DE LOISIRS
VALROS

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

LES CHEMINS ARTISTIQUES À LA 
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, vous 
aurez la possibilité de visiter le château de la Gayonne, château 
pinardier devenu aujourd'hui un lieu d'enseignement artistique. 

Au programme :
• 14h-17h, à partir de 8 ans présentation d'instruments et ateliers 

de découverte, de sensibilisation en musique, danse et théâtre 
ouverts à tous.

• 14h30, 15h30 et 16h30 - Visite du château et du studio de danse. 
Ce parcours sera ponctué dans certaines salles d'un temps de 

présentation d'instruments et de prestations artistiques. 

16 septembre | 14H-18H | CHÂTEAU DE LA GAYONNE | BÉZIERS

Boujan fait 
sa feria
BOUJAN- 
SUR-LIBRON

Les 2 et 3 septembre, 
Boujan-sur-Libron 
organise et accueille 
sa traditionnelle 
Feria des vendanges, 
édition 2017. De quoi 
finir l'été en beauté 
avec une jolie 
fête populaire. Au 
programme, corrida 
des frères Gallon le 
samedi 2 à 18h avec 
Roman Perez et 
Michel Lagravere  
dit « Michelito »  
et le dimanche 3, 
corrida concours  
des Ganaderias, 
avec Jeremy Bandit 
et Cayetano Ortiz. 
Le dimanche, 
tienta offerte à 
11h à la manade 
Margé, avec l'école 
taurine de Béziers 
Méditerranée. 
Prix des places pour 
les corridas : 25€.

Laisser vous conter… 
BÉZIERS | SÉRIGNAN |  
VALRAS-PLAGE

Valras, Béziers, les Orpellières… Autant 
de richesses historiques et patrimoniales 
à découvrir… Que l'on soit natif du coin 
ou de passage, ici pour affaires ou nou-
vel arrivant, on a toujours des choses à 
apprendre et à découvrir sur ce territoire 
exceptionnel. L'office de tourisme de l'Agglo 
propose des visites guidées gourmandes 
des merveilles du Biterrois. L'histoire de 
la pêche, du centre de Béziers, ou de cette 
plage magnifique n'auront plus de secrets !  
Réservations et renseignements 04 99 41 36 
36 - accueil.tourisme@beziers-mediterranee.
com ou www.beziers-in-mediterranee.com

Jeu, skate & match
VALROS

La commune de Valros organise le 30 
septembre, la journée « Jeu skate et 
match », pour initier toute la famille 
aux pratiques street des spor ts de 
glisses. Skate, BMX, trottinette, rol-
ler. . . ces activités rythmeront la jour-
née à partir de 9h au skatepark. Au 
programme  : initiations, démonstra-
tions et challenges. L'occasion de croi-
ser les générations autour de pratiques 
sportives saines, originales et convi-
viales. N'oubliez pas d 'apporter votre 
propre matériel ainsi que vos protec-
tions. Et si vous n'avez pas de moyen 
de locomotion, la ligne de bus n°216 
d 'Hérault transport dessert Valros.

Plein vent sur les marchés
Source de dynamisme et d 'animations pour 
les communes, les marchés sont présents 
partout sur l 'Agglo. Toute la semaine, du lundi 
au dimanche, sur l 'ensemble des communes 
d 'Alignan-du-Vent à Villeneuve-les-Béziers, 
en passant par Cers, Béziers, Valras, Sérignan, 
Bassan, Montblanc, Servian… les commerçants 
non sédentaires proposent leurs produits 
locaux, leurs fleurs et autres objets. Attraction 
touristique autant que moyen de faire ses 
courses, les marchés de l 'Agglo valent le détour. 
Renseignements sur scmf-beziers.com

La Cigalière, saison 2017-18,  
c'est parti !
SÉRIGNAN

La nouvelle saison de La Cigalière à Sérignan est, 
comme à son habitude, riche de sa programmation. 
Emir Kusturica and The No Smoking Orchestra lancera 
officiellement cette nouvelle saison le 13 octobre pro-
chain. Mais cette année, la salle de spectacle accueil-
lera également le rappeur Féfé, leader du groupe Saïan 
Supa Crew, le 20 octobre, le spectacle Réversible, issu 
de la désormais célèbre compagnie canadienne les 
7 doigts de la main les 3 et 4 novembre, le comédien 
humoriste Kyan Khojandi (« le mec de la série Bref 
sur Canal Plus ») dans un one man show prévu le 18 
novembre, mais encore Maceo Parker (concert funk) 
le 1er décembre. Éclectique et de grande qualité, cette 
saison sera à n'en pas douter mémorable.

Un trésor à Espondeilhan
ESPONDEILHAN

Le village d'Espondeilhan possède un joyau de l'art 
roman : l'église Notre Dame des Pins. Considérée comme 
un trésor d'architecture romane, l'église fait partie de l'ex-
position permanente des trésors du musée d'art roman 
de New York. Grâce à l'association Les Amis de Notre 
Dame des Pins et le soutien du conseil municipal, l'église 
rouvre ses portes. De manière occasionnelle elle pourra 
accueillir des événements culturels ou de culte. L’asso-
ciation propose un rendez-vous convivial et festif avec 
des concerts et une exposition photo à l’occasion des 
prochaines journées du patrimoine, qui se tiendront les 
16 et 17 septembre.
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