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archés dans les villages, Grande Parade, 
bourses aux jouets, spectacles pour enfants, 
et même le sacro-saint bain de Noël dans 
notre fraîche Méditerranée  : on ne saura 

plus où donner de la tête. Surtout qu’à toutes ces activités 
s’ajoute, bien sûr, le riche programme de la ville-centre dont 
nous donnons le menu en détails. Entre le Son et lumière, la 
crèche, la patinoire, la fête foraine ou les concerts, que choisir ? 
Réponse : rien, faites tout, c’est possible ! Un Noël magnifique, 
d'autant plus que Béziers vient de recevoir deux cadeaux 
extraordinaires coup sur coup : 200 millions d'euros annoncés 
par le chef de l'État pour Genvia, l'entreprise qui sera l'un des 
piliers de la stratégie hydrogène, et la décision du géant du 
jeu vidéo Ubisoft de s'installer dans notre ville bi-millénaire. 
Après ces bonnes nouvelles, nous n’avons qu’une chose à vous 
souhaiter  : un très joyeux Noël avec vos proches  et plein de 
cadeaux pour vos enfants !

Prochain JDB le  17 janvier  2022

éd
ito

Le mois de  
tous les plaisirs
Bon, d’accord, il fait frisquet, mais ce mois de 
décembre est quand même un de nos préférés ! 
Dans toute l’Agglo, vous allez pouvoir profiter 
pleinement de l’ambiance festive et vous 
plonger dans la préparation du 25 décembre. 



Produits frais

Vaccination

Graines
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pour le DABOk

Le centre de vaccination de Béziers, (palais des 
congrès), est ouvert les mercredis, vendredis 
et samedis de 9h à 13h. Exceptionnellement, 
les semaines du 20 et 27 décembre, il sera 
ouvert les lundis, mardis et mercredis, aux 
mêmes horaires (fermeture les vendredis 
24/12 et 31/12 et samedis 25/12 et 01/01) .

Nouveaux horaires

Hermine
à Muriel

Trois fois par semaine, lundi, jeudi et vendredi de 8h à 12h30, retrouvez sur la 
Promenade, le Grand Marché de Sérignan. Vous y trouverez tous les produits dont vous 
aurez besoin pour votre quotidien que vous soyez ici pour le week-end, les vacances ou 
que vous habitiez la commune.

La médiathèque Simone Veil de Sauvian 
propose une grainothèque pour partager, 
échanger, troquer ses graines. Cette 
grainothèque ouverte à tous permet 
d’échanger gratuitement des graines en 
tout genre afin de préserver la biodiversité 
potagère : légumes, fruits ou fleurs, etc.
Horaires d’ouvertures de la médiathèque  
04 67 39 91 72

À partir de ce 1er décembre, les 
horaires du centre nautique Muriel 
Hermine de Servian changent. 
Notez bien sur vos calepins : 

Lundi 12h - 13h30 • 16h30 - 19h
Mardi 12h - 14h • 16h45 - 19h30
Mercredi 12h - 18h
Jeudi 12h - 14h • 16h30 - 19h
Vendredi 12h -14h • 16h30 - 19h30
Samedi 11h30 - 16h
Dimanche 9h - 12h30

Le nombre de distributeurs de billets a sensiblement 
baissé en France comme à Alignan-du-Vent. 
Répondant à une forte attente de la population, un 
nouveau Distributeur À Billets va éviter aux locaux de 
devoir se rendre dans les villages voisins pour retirer 
de l’argent, permettant ainsi de conserver l’activité 
commerciale. Le distributeur de billets Point Cash by 
Brinks est idéalement situé sur la place de la mairie. 
Promesse annoncée, promesse tenue !



Mal-voyants

Pour les jeunes

Bon à savoir. L’association Valentin Haüy, qui s’occupe 
des mal-voyants, est présente à la Maison de la Vie 
Associative de Béziers Daniel Cordier tous les lundis 
de 10 heures à 17 heures, hors vacances scolaires. 
Contact : 06 72 13 21 34 
mail : antenne.beziers@avh.asso.fr
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La poste Béziers Clémenceau vient de moderniser 
son espace et va créer un « bureau jeunes » qui sera 
consacré à l’examen du code de la route, l’aide dans 
les démarches d'un projet (financement participatif ) 
ou encore l’accompagnement pour trouver un stage. 
Un espace de co-working sera également installé. 
Ouverture le 14 décembre.

l'ours
L’homme

Loto 

qui a vu
SOS tableau en danger. « Chasseur terrassant un ours » est un tableau 
en très mauvais état déposé par Le Louvre au musée des Beaux-
Arts de Béziers en 1873. Signée Van der Burch (1761-1803), l’huile 
sur toile a été présentée au Salon de 1799 et est une commande de 
l’Etat. Dans le contexte de la Révolution, l’œuvre vante le courage 
d’un paysan qui, en octobre 1787, tua seul un ours d’une vallée des 
Pyrénées. Le tableau a été retrouvé par hasard dans les années 1960, 
roulé sur lui-même ! Il va heureusement être restauré par le Musée de 
Révolution française (Isère).

Le mercredi 15 décembre à 14h30 à la bibliothèque 
de Valras, vous pourrez participer à un « loto 
intergénérationnel ». Il est organisé salle des 
Hippocampes en collaboration avec le CCAS. 
Contact : 07 50 89 30 49.

Le "huit c'est l'huitre" du 8 décembre de 19h à 23h sur 
la place de la madeleine, se déroulera avec Les caves de la 
Madeleine et Le roi des belges. 
Ostréiculteurs : Crespo Coquillages Loupian et Maredoc 
Frontignan. Viticulteurs : Domaine St Georges d'Ibry 
Abeilhan et Domaine St Martin des Champs Murviel les 
Béziers. Animation musicale par Nicolas Coustelier 

Fruits de mer
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> Jusqu’au dimanche 9 janvier,  
Place du Forum
> 10h à 19h (en semaine)  
10h à 20h (le week-end)

Manège Les Rennes du Père Noël
> Jusqu’au dimanche 9 janvier,  
  place Jean Jaurès
Allez, faites plaisir à vos petits :  
« Juste un tour, s’il te plaît maman ! »

> Du mercredi 1er au jeudi 24 décembre,    
   Place Jean Jaurès,
> 17h30 (devant le chalet du Père Noël)
Pour les enfants, un conte de noël à écouter,  
pour les plus grands, une énigme à résoudre  
pour retrouver une boule de Noël garnie chez  
un commerçant de la ville.

Le calendrier de l’Avent

La patinoire de Noël

JDB 25 - 1er décembre 2021
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      L’esprit
de

Un immense flot d’ondes positives va 
bientôt emplir l’air du Biterrois. C’est 
l’approche de Noël, ce moment de bonheur 

partagé, où l’on retrouve le plaisir d’être 
ensemble. Dans la ville-centre, 
outre les incroyables décorations 
de la place Jean Jaurès, de 

nombreuses animations sont 
prévues. À consommer sans 
aucune modération !

> Du jeudi 2 décembre 2021 
au dimanche 9 janvier 2022
DÉVOILEMENT 
jeudi 2 décembre,  
Place de la Mairie, 19h

Les enfants sont invités à déposer leur lettre  
la plus précieuse de l’année !
> Mercredi 1er au jeudi 24 décembre
Mairie, place Jean Jaurès  
et Les Halles

La boîte aux lettres du Père Noël

Le grand classique ! Ambiance churros et autos tamponneuses, 
à partir du 11 décembre 14h30. Jusqu’au 9 janvier.

Fête foraine sur les Allées

Du son  
  dans la rue !

          11 et 12, 18 et 19, 20  
        au 24, 27 au 30 décembre,  
à travers le centre-ville,  
de 14h à 18h : la Pena de Noël  
et le Jazz Band de Noël  
mettront l’ambiance.

La nouvelle 
crèche



> Dimanche 5 décembre,  
18h30

La fête juive des lumières,  
un moment très particulier  

à partager avec l’une des plus 
anciennes communautés 

biterroises !

Hanouka

> Samedi 11 décembre, place Jean Jaurès, 15h30
Pour faire le plein de bonne humeur en famille  
ou avec les amis.

Défilé Le Noël de La Bande à Béziers

> Samedi 11 décembre, à travers le centre-ville, 16h
Du son en fanfare, avec La Lyre Biterroise,  
La Banda Mescladis, Le Conservatoire Béziers 
Méditerranée, L'Harmonie Bédaricienne  
et des Hauts Cantons 
Itinéraire : Place Jean Jaurès, petit côté des Allées  
Paul Riquet, rond-point de la Victoire, rue de la République,  
rue Paul Riquet, rue Flourens, place de la Mairie. 
Applaudissez-les !

Marching Band de Noël

> Vendredi 17 décembre, Eglise Sainte-Madeleine, 19h30
Avec les Petits Chanteurs de La Trinité 

Concert de Noël
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> Lundi 13 décembre
   Place de la Mairie, 15h30

Flash mob 

Avec les Aînés de l'Office 
des Seniors et des maisons 
de quartier.
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en très grand format
 Ce sera l’un des immanquables de 

ces festivités biterroises : le spectacle 
Son et lumière « L’étoile de Noël » 

projeté sur la façade de la mairie. 

L’histoire d’un gamin des rues, Gaspard 
Poumeyrac, dans l’ambiance et les dé-
cors de l’Angleterre populaire du XIXe 
siècle. Cet enfant se voit offrir une étoile 
du ciel, avec son titre de propriété… 
Des artistes réels (joueur d’orgue de  
barbarie, fée-chanteuse) entrent en 

interaction avec des personnages 
en film d’animation grand for-

mat pour conter cette histoire 
merveilleuse.

 « L’étoile de Noël, » une créa-
tion CS Prod, Architectes des 
imaginaires, d’après un conte à 
grand succès du Biterrois Michel  

Piquemal. Laissez-vous glisser 
dans l’univers magique et unique 

de ce conte de Noël.

Spectacle Son et lumière de Noël
"L'étoile de Noël"  
> Vendredi 17 décembre au samedi 1er janvier, 
place de la Mairie -18h, 18h30, 19h

”

”
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Flash mob 

Avec les Aînés de l'Office 
des Seniors et des maisons 
de quartier.

Un salon des vins se tiendra de 10h à 14h  
avec une dizaine de vignerons. 5€ le verre 
de dégustation et 15% de remise immédiate 
pour tout achat sur les vins présentés.  
Balade gourmande : assiette de dégustation
10 euros les 5 tickets.

Vins festifs
> Samedi 4 et dimanche 5 décembre     
   aux halles

avec Cécilia Cols  
et Jean-Michel Dagory
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dans les rues 
 de Béziers

La Grande parade, c’est en 
général un succès monstre. Un 
bon conseil, arrivez tôt, il n’y 
aura pas forcément de la place 
pour tout le monde !

La Course de Noël
> Dimanche 19 décembre,  
   place de la Mairie, 10h
> Course gratuite ouverte à tous     
   sur un parcours de 5 km 400, 
   de crèche en crèche.
> Les familles peuvent y    
   participer avec les enfants  
   à partir de 8 ans.
> Départ et arrivée  
   place de la Mairie

Samedi 18 décembre,  
à travers le centre-ville, 18h

JDB 25 - 1er décembre 2021

La                                  de Noël
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dans les rues 
 de Béziers

La Grande parade, c’est en 
général un succès monstre. Un 
bon conseil, arrivez tôt, il n’y 
aura pas forcément de la place 
pour tout le monde !

       our profiter à fond de la  
           magie de Noël, la partager     
                avec tout le monde, c’est un 
incontournable. La Grande Parade 
est un cortège unique où le rêve et la 
réalité se côtoient.
Dix énormes chars lumineux, 160 
danseurs en costumes colorés à tra-
vers la ville au rythme de la mu-
sique, ça vous chamboule tout.  
Notez bien l’itinéraire : grand côté  
des Allées Paul Riquet, rond-point de 
la Victoire, rue de la République, rue 
Paul Riquet, Rue Flourens, place de 
la Mairie.

> Samedi 18 décembre  
au dimanche 2 janvier, 
Place de la Madeleine,  
10h30 à 18h
Les enfants ne veulent rater ça sous  
aucun prétexte, vous le savez. Au programme, 
rencontre avec les animaux de la ferme, ânes, poneys, 
vaches, moutons, agneaux, chèvres, chevrettes, lapins, 
canards, oies, cochons, poules. Biberons avec les 
dernières naissances, traite des vaches. 

La Ferme de Noël 

> Dimanche 19 décembre, place de la Madeleine,15h
avec la Farandole Biterroise, les chameaux, les brebis,  
le Jazz Band de Noël.

Défilé de la crèche vivante des enfants

> Cathédrale Saint-Nazaire,16h
> Concert de Noël des Amis de l'Orgue.  

Pour entendre une musique malheureusement trop rare  
de nos jours. Un pur bonheur !

Orgue de Noël à la cathédrale !

> Lundi 20 décembre, Théâtre municipal, 15h et 18h
  Le spectacle de l’AS Béziers Gym et Gym Prod Academy  

"La mystérieuse radio du Père Noël" va vous étonner.

Gym : "La mystérieuse radio du Père Noël "

La                                  de Noël



 

Lampions et bodegas
> Mardi 21 décembre, place Jean Jaurès, 18h30
> À voir et à entendre, le défilé des lampions lumineux  
   puis la bodega de Noël avec :
La Banda Mescladis, Le Chœur des Hommes, Ricoune 
Floréal Vaquerin et Hervé Funfstuck, La Bande à Béziers

Princesses !
> Mercredi 22 décembre, Mon Ciné Polygone,11h15
Réservé aux fillettes ! Projection du film "Blanche Neige et les Sept Nains". 
Rencontre avec les Princesses. Entrée gratuite pour  
les 50 premières petites filles habillées en princesses. 
> Puis aux Galeries Lafayette 14h30 : rencontres avec  
les Princesses (Petit cadeau offert aux petites filles habillées  
en princesses). 
> À partir de 15h, défilé des Princesses en ville.  
De 15h30 à 17h, place de la mairie, rencontre avec  
les Princesses, avec la participation de la Reine de Béziers  
et de Miss Béziers. 

Gospel Christmas Spirit
Mercredi 22 décembre, Eglise de la Madeleine, 19h
Pour se croire en Amérique, un soir de tempête de neige. 
Les chants traditionnels de Noël,  
interprétés par des voix chaudes  
et puissantes.

JDB 25 - 1er décembre 2021 12

Lampions, 
jouets, 

princesses 
et gospel



Vous n’en avez pas assez,  
on vous en donne encore.  

Oui, on peut mathématiquement 
tout faire, c’est étudié pour !

Le défilé des Jouets
> Jeudi 23 décembre,  
à travers le centre-ville, 16h
Ceux-là, on ne les achète pas, 
on les regarde défiler devant soi…

Le Noël des Ecoles de Danse
> Jeudi 23 décembre,  
théâtre municipal, 15h et 18h
Pas besoin de vous expliquer :  
ça va danser, virevolter, décoiffer !

Fontaine de la Saint-Sylvestre
> Vendredi 31 décembre,  
place Jean Jaurès, minuit pile
On a bien le droit de prendre l’air  
un soir de réveillon ?  
Alors pourquoi pas ici ?

2022
Dimanche 2 janvier,  
       Théâtre municipal, 14h30 et 17h
         Airs d’opéras et d’opérettes.  
       Entrée libre.
Avec les 60 musiciens  
de la Lyre Biterroise.  
Un must biterrois.

Concert du Nouvel An
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Lampions, 
jouets, 

princesses 
et gospel
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Frisquet mais sympa !

l’Agglo
dans

Réveillon                                               Vous n’avez encore rien 
de prévu ? Le Comité des Fêtes de Servian 
propose une belle soirée de Réveillon à  
La parenthèse le 31 décembre à partir de 20h. 
Animation musicale par Céline Madisson 
Orchestre. Tarif plein 75 euros. 
Contact : 0 6 13 45 08 99

Un must : samedi 18 décembre, rendez-
vous au traditionnel « Bain de Noël » 
à Valras-Plage. Animation tonique et 
conviviale, le bain de Noël rassemble chaque 
année plus de 450 participants, toutes 
générations confondues. Inscription sur 
place, à la plage, à partir de 10h. Alors, allez-
vous oser ?
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Beaucoup 
d’événements 

spécial Noël dans 
la ville-centre de 

l’Agglo. Mais il se 
passe aussi plein 

de choses dans les 
villages. Quelques 

idées de sortie !

Réveillon

Création

Jouets pour tous les budgets

Bouquet
                                                
Samedi 11 décembre à 15h30,  
direction la Médiathèque de Sérignan 
pour un joli petit spectacle dès 4 ans. 
Les enfants vont adorer ce « Bouquet 
de Noël » signé Stéphanie Rondot. La 
nuit de Noël n’est pas comme les autres, 
même les araignées l’ont remarqué. Elles 
veulent faire la fête, elles aussi. Et si on 
regardait ce que ça donne ?  
Tél. : 04 67 39 57 50  
ou mediatheque@ville-serignan.fr

                                                
Un atelier création spécial  
pour les cartes de Noël se tiendra 
à Villeneuve-lès-Béziers  
le samedi 11 décembre de 10h  
à 11h30. Atelier ROCA ART  
11 Rue de la Fontaine.  
Contact : 06 31 28 35 05

Une bourse aux jouets, organisée par l’association  
Les petits cartables, se tiendra à Sauvian le dimanche 
12 décembre de 8h à 17h, salle polyvalente.  
Ça peut donner des idées !

JDB 25 - 1er décembre 2021
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Au bonheur
des marchés

de

Décos pour le sapin, vin 
chaud, douceurs sucrées : 
décembre sans marchés 

de Noël ne serait pas 
vraiment décembre. Voici 

quelques dates à retenir 
dans nos communes.

Samedi 11 décembre de 10h à 
1h du matin, marché de Noël 
de Boujan. Avec restauration 
sur place, parade de Noël à 
16h30. Rendez-vous au parc 
Anne Castelbon, Boulevard 
Castelbon de Beauxhostes. 
Boujan organise aussi son 
concours des illuminations 
de Noël 2021 – 3 catégories : 
maisons, balcons/fenêtres, 
commerces – Inscriptions 
accueil de la mairie jusqu’au 
11 décembre.

Samedi 11 décembre à Cers, le marché 
de Noël aura lieu de 10h à 21h et 
dimanche 12 décembre de 10h à 18h 
sur l'Esplanade. Au programme, 
marché gourmand, marché artisanal, 
animation, buvette et crêpes.

12 décembre à Bassan, 
marché de Noël de 10h à 
17h. Sur la promenade, 
animations pour enfants,     
       restauration, chants 
               de Noël, etc.
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Gros programme à Villeneuve-lès-
Béziers. 4 décembre 18h illumination 
de la  place Michel-Solans. En bonus, 
concert des petits chanteurs de la 
Trinité. 11 décembre 10h à 18h : Marché 
de Noël, place Michel-Solans animé 
par la banda "Bienvenida".
15 décembre 10h30 : conte musical à la 
Médiathèque. Réservation 0467394751.

Dimanche 12 décembre, à la 
salle polyvalente de Lieuran-
lès-Béziers, se déroulera le 9e 

Marché de Noël local. Là aussi, 
artisans, créateurs et producteurs 
seront présents pour votre plaisir. 
Toujours dans la commune, le 
réveillon de la Saint Sylvestre à 
partir de 20h le 31 décembre pour 
79 euros. 
Réservations : 06 83 19 55 32 / 
06 76 71 63 41

15 décembre 14h à 18h, Noël des 
enfants à l'Espace des Libertés. 
Jeux, ateliers, promenades à dos 
d'ânes, etc.

20 décembre 19h : Concert du New 
Orleans Gospel Quartet à l'Eglise 
Saint-Etienne.

23 décembre 18h : Parade de Noël.

Le samedi 18 décembre, de 16h à 
21h, direction la place du marché à 
Servian pour le marché de Noël du 
cru ! Avec la participation des 
associations locales.

Du 17 au 24 décembre, marché artisanal à Valras-Plage (Allées de Gaulle,  
front de mer). Vendredi 17 décembre à 17h, goûter de Noël. Du 17 au  
24 décembre : chalet du Père Noël et jeux gonflables. 
17 décembre  : Zik'gotos en concert. 18 décembre  : soirée DJ.  
19 décembre  : spectacle pour enfants. 21 décembre : gospel et Soul music 
avec "Soulshine Voices". 
Du 18 au 24 décembre, 14h30 à 17h :  promenades à dos d’âne. 
21 et 22 décembre : ferme pédagogique de Plagnole. Concerts, spectacles
23 décembre : feu d’artifice et DJ.
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Béziers
Le Maire de Béziers et président 
de l’Agglo, Robert Ménard, 
et la députée de la 6e

circonscription de l'Hérault, 
Emmanuelle Ménard, ont 
reçu le chef de l’État sur le 
site de la Cameron. Béziers 
va redevenir un pôle 
industriel important au 
niveau national. Pouvait-
on rêver mieux pour fi nir 
l’année 2021 ?
Ça n’arrive pas tous les jours  ! 
Mardi 16 novembre, le président de la 
République était en visite exceptionnelle 
à Béziers afi n de visiter l’entreprise Genvia. 
Cette dernière produira des électrolyseurs pour 
la fi lière hydrogène, dans le cadre de la nouvelle 
stratégie énergétique du pays. L’hydrogène a en 
eff et toutes les chances d’être la grande énergie 
décarbonée du futur. Pour une France plus 
propre et plus souveraine.

Béziers
Le Maire de Béziers et président 
de l’Agglo, Robert Ménard, 
et la députée de la 6e

circonscription de l'Hérault, 
Emmanuelle Ménard, ont 
reçu le chef de l’État sur le 
Emmanuelle Ménard, ont 
reçu le chef de l’État sur le 
Emmanuelle Ménard, ont 

site de la Cameron. Béziers 
va redevenir un pôle 
industriel important au 
niveau national. Pouvait-
on rêver mieux pour fi nir 
l’année 2021 ?
Ça n’arrive pas tous les jours  ! 
Mardi 16 novembre, le président de la 
République était en visite exceptionnelle 
à Béziers afi n de visiter l’entreprise Genvia. 
Cette dernière produira des électrolyseurs pour 
la fi lière hydrogène, dans le cadre de la nouvelle 
stratégie énergétique du pays. L’hydrogène a en 
eff et toutes les chances d’être la grande énergie 
décarbonée du futur. Pour une France plus 
propre et plus souveraine.
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200 millions d’euros
Parmi les bonnes nouvelles 

de cette journée importante 
pour l’avenir de notre territoire, 
Emmanuel Macron a annoncé 

une enveloppe de 200 millions 
d’euros d’aide pour Genvia, de 
quoi accélérer le processus de 
production. Béziers, nouvelle 

place forte de l’hydrogène, ça 
commence à être très concret. 
Un vrai cadeau de Noël, non ?

Sur le site de la Cameron, fi liale de 
Schlumberger, Robert Ménard, maire de la 
ville et président de l’Agglo, et Emmanuelle 
Ménard, députée de la 6e circonscription de 
l'Hérault, ont pu échanger avec Emmanuel 
Macron sur cette formidable opportunité 

pour notre territoire. Le chef de l’État a 
prêté une oreille attentive à la situation 

de notre ville-centre. Pour Robert 
Ménard, qui l’a remercié pour sa 
venue et son soutien au projet : 
« Notre passé industriel, jadis un 
boulet, est devenu un atout  ». 
Le président de l'Agglo a 
tenu à saluer le formidable 
travail de la patronne de 
Genvia, Florence Lambert, 
et du Directeur Général 
de la Cameron, Luc Mas. 

À terme, 500 emplois 
directs sont espérés sur 
le site, auxquels devraient 
s’ajouter 1 500 emplois en 

sous-traitance.

200 millions d’euros
Parmi les bonnes nouvelles 

de cette journée importante 
pour l’avenir de notre territoire, 
Emmanuel Macron a annoncé 

une enveloppe de 200 millions 
d’euros d’aide pour 
quoi accélérer le processus de 
production. Béziers, nouvelle 

place forte de l’hydrogène, ça 
commence à être très concret. 
Un vrai cadeau de Noël, non ?

Sur le site de la 
Schlumberger, Robert Ménard, maire de la 
ville et président de l’Agglo, et Emmanuelle 
Ménard, députée de la 6
l'Hérault, ont pu échanger avec Emmanuel 
Macron sur cette formidable opportunité 

pour notre territoire. Le chef de l’État a 
Macron sur cette formidable opportunité 

pour notre territoire. Le chef de l’État a 
Macron sur cette formidable opportunité 

prêté une oreille attentive à la situation 
de notre ville-centre. Pour Robert 

Ménard, qui l’a remercié pour sa 
venue et son soutien au projet : 
« Notre passé industriel, jadis un 
boulet, est devenu un atout  »
Le président de l'Agglo a 
tenu à saluer le formidable 
travail de la patronne de 
Genvia,
et du Directeur Général 
de la 

À terme, 500 emplois 
directs sont espérés sur 
le site, auxquels devraient 
s’ajouter 1 500 emplois en 

sous-traitance.

À terme, 
500 emplois directs 

sont espérés sur le site
auxquels devraient 

s’ajouter 1 500 emplois
 en sous-traitance.
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La révolution
passe parUbisoft passe par

Béziers !

Première mondiale
Le 18 novembre dernier, Ubisoft et Storyland Studios ont 
annoncé le développement du premier centre immersif 
Ubisoft au monde, situé dans les futurs Studios Occitanie 
Méditerranée, complexe qui ouvrira à Béziers en 2025. 
Cette expérience de divertissement thématique et 
multimarque sera la première d’une série de plusieurs 
lieux qui plongeront les visiteurs dans des mondes 
interactifs, directement inspirés des jeux d’Ubisoft. 
« Nous sommes ravis que les Studios Occitanie soient le 
premier site à accueillir le concept révolutionnaire du centre 
immersif Ubisoft », déclare Bruno Granja, fondateur des 
Studios Occitanie. Concrètement, souligne-t-il, « les gens 
vont littéralement entrer dans un jeu vidéo. Chaque visiteur 
sera équipé d ’un bracelet connecté et vivra littéralement le 
personnage de son choix  ! Avec cette première historique, 
Béziers va véritablement se placer sur la carte du monde ! »
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Nouvelle exceptionnelle pour Béziers et son 
Agglo : le premier centre immersif Ubisoft
ouvrira en France au sein des Studios Occitanie 
à Béziers ! Une révolution technologique qui 
aura des retombées internationales…

L'ouverture au public des Studios 
Occitanie est prévue pour 2025.
Prévus sur le domaine de Bayssan, les Studios 
Occitanie constitueront un complexe d’envergure 
internationale dédié aux industries médiatiques 
et à leurs fans. Stratégiquement situé sur la côte 
méditerranéenne, ce projet hybride de 88 hectares 
comprendra un studio de cinéma professionnel, de 
nombreuses offres de divertissement ainsi que des 
commerces, des restaurants et des hôtels. 
Entreprise française, Ubisoft se définit comme 
«  un créateur de mondes qui s'engage à enrichir 
la vie des joueurs à travers des expériences de jeu 
uniques et mémorables. Ses équipes internationales 
créent et développent un portefeuille varié de jeux, 
comprenant des marques telles qu'Assassin’s Creed®, 
ou The Lapins Crétins™. 
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Investissements records pour 
l’Agglo : 37 millions d’euros !
L’Agglo enclenche la vitesse supérieure en 
finançant de nombreux projets. Le président 
Robert Ménard explique en détail.

 25

La fin de l’année  
arrive à grands pas. 
Peut-on faire un 
point sur les  
investissements qui  
ont été réalisés par notre 
Agglomération ?
Un chiffre suffit à en mesurer l’ampleur : en 
2021, nous devrions dépasser les 37 millions 
d’euros d’investissement ! Un chiffre jamais  
atteint au cours de ces dix dernières années (voir 
tableau ci-contre)… Et cela, malgré la crise du Covid. 
Et bien sûr, sans dégrader la situation financière de  
notre Agglomération. Le « ratio de solvabilité », qui 
mesure la bonne tenue des comptes d’une collectivité, 
est d’environ quatre années, un chiffre excellent. Comment 
avons-nous réussi ce tour de force ? En diminuant nos frais  
de fonctionnement, en réduisant notre train de vie.

Toutes les communes bénéficient  
équitablement de ces investissements ?
Nous avons rééquilibré les choses. On ne peut pas dire 
que c’était le cas l’année dernière encore. Pour ne prendre 
qu’un exemple, en 2020 - le dernier budget voté par mon 
prédécesseur -, Sérignan a bénéficié de plus de 
4,8 millions d’investissements alors que la commune 
ne contribuait qu’à hauteur de 2,9 millions au 
budget de notre Agglomération…  Bref, une 
bonne, une très bonne affaire pour Sérignan.  
Béziers, quant à elle, a obtenu 19,5 millions  
d’investissements alors qu’elle contribuait au  
budget communautaire pour un montant de… 
28,3 millions d’euros. Et Villeneuve, seulement 
760 000 euros alors qu'elle rapportait, toujours  
en 2020, quelques 3,1 millions d'euros à l'Agglo. 
Cherchez l’erreur !

Nous avons  
diminué nos  

frais de  
fonctionnement 

et notre train  
de vie

”
”
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Et demain, quels grands projets cet argent  
va-t-il servir à financer ?
Quelques exemples. L’annexe du conservatoire, qui devait être construite 
à La Devèze, sera aménagée dans les locaux du théâtre des Variétés, dans 
le quartier Victor Hugo. L’État va nous y aider et Béziers va mettre ce bâ-
timent, qui lui appartient, à la disposition de notre Agglomération. Quant 
au futur Palais des sports, il se fera en lisière de la commune de Boujan, 
comme son maire le demandait. Et si nous avons pris du retard, c’est, faut-il 
le rappeler, en raison de l’entêtement de mes prédécesseurs : ils voulaient 
construire un équipement qui, trop petit, n’aurait pu recevoir les rencontres 
internationales auxquelles participent les Angels, notre équipe de volley  
féminin. Un comble !

D’autres projets ?
L’aménagement de la gare routière, place Charles de Gaulle. Je rappelle 
pour ceux qui font semblant de s’étonner de ce projet que les transports 
en commun sont une compétence de l’Agglomération. Actuellement, 
les bus, trop nombreux et mal garés, sont dangereux. J’ai encore en mé-
moire un homme, handicapé, qui avait été blessé en 2019. Ces travaux 
sont nécessaires pour la sécurité de nos enfants. Qui oserait prétendre 
le contraire ? Sur nos ports, les travaux à Valras-Plage se terminent. Ils 
ont coûté plus cher que prévu mais il fallait le faire. L’aménagement du 
quai des pêcheurs débute. Les délais seront respectés. Pour le port de 
Sérignan, la mise aux normes des installations électriques se fera dans 
les mois qui viennent. Le reste attendra. Nous faisons en fonction des 
urgences et de l’argent dont nous disposons.

Et les déchets ?
C’est le dossier le plus compliqué. La gestion de nos ordures ménagères 
ne peut se mener qu’à l’échelle de tout l’ouest de notre département. 
Nous nous y employons avec tous nos partenaires, l’Agglomération 
d’Agde, les communautés de communes des environs et le Sictom de 
Pézenas. Nous réussirons parce que nous passerons au-dessus des égos 
des uns et des autres. Personnellement, je me fiche de savoir qui prési-
dera telle ou telle société.   

L'année se termine sur deux nouvelles  
exceptionnelles...
Oui, tout d'abord avec la venue du président de la République à Genvia 
et sa promesse de 200 millions supplémentaires pour le site, qui sera à 
la pointe de la stratégie hydrogène au niveau national. Puis, l'annonce 
de la future installation du géant Ubisoft au domaine de Bayssan !  
Béziers et son Agglo ne pouvaient pas rêver mieux pour leur avenir.

Un chiffre  
jamais atteint  

au cours de  
ces dix dernières  

années

”
”

Millions d'euros
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Millions d'euros
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Et si le père Noël, 
c’était vous ?

”
”
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ne année s’est écoulée depuis la dernière 
opération des « boîtes de Noël » lancée 
par l’association les Maraudes34. Cet 
événement avait permis de récolter plus 

de 6 000 cadeaux sur tout le département. Grâce à 
l’élan de solidarité des Biterrois, les bénéficiaires de 
l’association ont pu avoir une journée de Noël comme 
les autres. On recommence cette année !
Pour participer, c’est simple. Il suffit de récupérer 
une boîte à chaussures et de la remplir avec : un 
vêtement chaud, une gourmandise, un loisir, un 
produit d’hygiène, un petit mot doux. Emballez-la 
et le tour est joué. Les participants peuvent ensuite 
déposer leur boîte dans les 31 points de collecte 
partenaires : Béziers, Portiragnes, Valras-Plage, 
Capestang, Lamalou-lès-Bain, Paulhan, Villeneuve-
lès-Béziers, Caussiniojouls, Adge, Boujan-sur-
Libron, Vias, Roujan, Pezenas, Valros, Servian, 
Murviel-lès-Béziers, Bédarieux, Cessenon-sur-Orb, 
Montady, Maraussan, Lignan-sur-Orb et Ceyras. 
L’ensemble des cadeaux récoltés sera ensuite 
distribué pendant le repas de Noël organisé par les 
Maraudes34 pour les bénéficiaires, le 26 décembre. 

Pour suivre l’actualité de l’opération, 
facebook : Boites de Noël 2021 Béziers  

Jusqu’au 15 décembre, les boîtes de 
Noël solidaires pour les plus démunis 
sont de retour sur le grand Biterrois. 
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Jour J
audition d’entrée, sous forme 
d’un cours technique, aura 

lieu samedi 11 décembre de 13h à 14h30 
au Conservatoire Béziers Méditerranée, 

studio de danse « Marie-Claude Pietragalla » 
situé au de la Parc de la Gayonne. Un bon 

niveau technique est requis. Les élèves intéressés 
devront s'inscrire auprès du Conservatoire Béziers 

Méditerranée avant le 10 décembre. Contact 
04 99 41 34 80 ou conservatoire@beziers-mediterranee.fr

L'

J JJVous avez envie de voir 
l’avenir en grand ? 
Et si vous tentiez d’intégrer 
le Jeune Ballet du Conservatoire 
de l’Agglo ? 
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Le Jeune Ballet Béziers Méditerranée,
ensemble phare du Conservatoire, permet à de jeunes artistes 
de prendre conscience de la scène et de se préparer au métier 
d’interprète, de s’engager dans un processus de création ou de 
reprise du grand répertoire avec les chorégraphes émergents 
et des grands noms du métier. Il se produit en première 
partie des compagnies des chorégraphes qu’il invite en 
résidence dans le cadre de la saison culturelle des théâtres 
de Béziers. En 2022, c’est au côté de Maxime Th omas de 
l’Opéra de Paris que le Jeune Ballet aura la chance de 
se produire.



Il sera notre

d’orchestre !d’orchestre !
chef 
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Ça y est : l’Agglo s’est dotée d’un véritable 
ensemble musical professionnel. Son nom, 
l’orchestre Béziers Méditerranée. Mathieu 
Bonnin en sera le chef. Rencontre.
Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Mathieu Bonnin. Je suis né en 1987 à 
Romorantin dans le Loir-et-Cher. Je suis saxophoniste à 
l’origine et pas du tout issu d’une famille de musiciens. En 
fait, petit, j’était fasciné par les fanfares qui défilaient. Je 
trouvais génial qu’on puisse jouer de la musique tout en 
marchant ! Plus tard, j’ai été chef de chœur à la cathédrale 
de Chartres. Actuellement, je partage ma vie entre mes 
cours au conservatoire de Béziers, mon travail de chef 
de chœur au Puy du Fou, où je travaille entre autres 
sur les bandes-son des spectacles, et je dirige aussi un 
chœur d’enfants en région parisienne…



Une vie bien remplie !
Oui, mais pour vivre de sa passion, il ne faut pas 
hésiter à faire de la route !

Comment s’est construit ce nouvel orchestre de l’Agglo ?
Nous sommes partis du constat qu’ici, il n’y avait pas 
d’orchestre pro. Nous perdions régulièrement les 
élèves qui vont progresser dans les grandes villes. 
L’idée, c’est de leur donner une chance de rester ici. 
Cet orchestre sera un peu la « carotte » pour les élèves 
en milieu de parcours. 

Combien de musiciens ?
Une trentaine, essentiellement biterrois, à 95 % 
professionnels, auxquels s’ajoutent quelques élèves 
de très bon niveau. Car nous serons exigeants.

Quand est-ce que le public pourra vous voir ?
Notre grande première est prévue le jeudi 
16 décembre au Th éâtre des Franciscains 
(20h30). Sur le thème de l’oratorio de Noël 
de Saint-Saëns. Ce premier concert sera 
gratuit. Puis nous nous produirons le 21 mars 
pour un concerto pour piano de Schumann, 
et le 8 juin pour la 8e symphonie de Dvorak. 
Toujours au Th éâtre des Franciscains.

Vous pensez attirer un nouveau public, 
au-delà du cercle des habitués ?
C’est absolument mon objectif  : ouvrir la 
musique classique à d’autres. J’estime qu’on ne 
peut plus faire des concerts classiques comme 
avant. Nous allons travailler sur les lumières, 
la projection d’œuvres d’art, la mise en scène, 
inclure des conteurs, bref, en fi nir avec ce côté 
statique. J’espère que les gens aimeront !
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Grande première
Jeudi 16 décembre 
Th éâtre des Franciscains - 20h30
L'Orchestre Béziers Méditerranée sera accompagné 
pour cette soirée du chœur Sequentiae et des chœurs 
du Conservatoire. 
Au programme :
Oratorio de Noël - Camille Saint-Saëns
Oeuvre pour choeur à 4 voix, solistes et orchestre
Composé en 1858 et créé le soir de Noël de cette même 
année à l’église de la Madeleine de Paris, l’Oratorio de 
Noël est une œuvre de jeunesse du compositeur 
romantique qui a marqué la vie 
musicale biterroise. 
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À Bassanon court la nuit !
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L’expérience rafraîchissante 
du mois : venez courir la nuit
du 4 décembre à 20h, à Bassan ! 
Il s’agira de la cinquième édition 
du Trail Nocturne de Sportvital.

e manquez pas cette occasion de parcourir 
plusieurs distances lampe au front  sur 

les crêtes du bois de Bassan dans une ambiance 
sportive et joyeuse !
Venez partager cet évènement en famille avec 
un  parcours de 2 km pour les enfants  et  une 
marche nordique de 6 km. Si vous êtes chaud, c’est 
le trail 12 ou 18 km !

les crêtes du bois de Bassan dans une ambiance 
N

• Lieu : Halle aux sports de Bassan
• Tarif « Trail » : 1€/km pré-inscriptions 

1€/km inscriptions (+3€)
• Tarif « Marche nordique » : 6€
• Tarif « Course enfant » : 2€
• Contact : sportvital.fr



Mardi 14 décembre à 20h
Théâtre municipal de Béziers

Vendredi 10 décembre à 20h30
La Cigalière à Sérignan

Lionel Hun, chorégraphe de la Compagnie Hybride, ex-danseur du Cirque du Soleil, 
mène avec « Trans » un travail pluridisciplinaire à mi-chemin entre danse contemporaine, 
urbaine et vidéo-mapping. Ce spectacle chorégraphique est une rencontre entre les corps 
et les nouvelles technologies pour illustrer la fragilité de l’homme et son passage sur 
terre. À partir de sept ans. Tarif : de 10 à 25 euros. Durée : 1 h.
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Esprit aérien
Trio

Une expérience sonore et poétique à ne pas rater : Totun, le trio toulousain 
contrebasse, guitare et voix va vous surprendre agréablement. Leur nouvel 
opus "Zucchini Love" se tourne vers une musique à la fois organique 
et électro-pop. Si vous être un peu morose en ce moment, sachez que 
ces jeunes gens évoluent dans un univers onirique dont le timbre de la 
chanteuse semble l’écho spectral. Tarif de 4 à 10 euros

Trans numériqueFusion



Vous avez envie d’un fi lm qui change les idées ? 
Le ciné-club de Lignan vous propose Drunk, un 
ovni norvégien avec le superbe Mads Mikkelsen ! 
Si vous avez manqué le début  : quatre amis 
décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un défi cit d’alcool dans 
le sang. Avec une rigueur scientifi que, chacun 
relève le défi  en espérant tous que leur vie n’en 
sera que meilleure ! Si dans un premier temps les 
résultats sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.

Mardi 7 décembre à 20h30
Centre culturel de Lignan-sur-Orb

En attendant l’arrivée du Père Noël et les cadeaux au 
pied du sapin, les petits de toute l’Agglo sont conviés 
à écouter de belles histoires féériques autour des 
contes, comptines et légendes de Noël. Se laisser aller 
en fermant les yeux, voyager dans un monde plein de 
surprises, ça vaut le coup, non ? Une chose est sûre : il 
va neiger dans les têtes ! À partir de 3 ans.

Pompette
Norvège, 40 degrés

Mercredis 1er, 8, 15 et 22 décembre à 17h
Médiathèque de Béziers
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Agenda du Biterre

Presque Noël
Pour les tout-petits



S
À voirCulturebouillon de La belle et le Bond

          i vous l’avez raté  
          en salle, vous avez  
encore la possibilité de  
voir le dernier James Bond. 
Heureusement, car il est 
exceptionnel !
Rassurez-vous : dans Mourir 
peut attendre, James Bond est 
toujours notre James Bond. Pas 
encore remplacé par le politiquement 
correct. La scène d’ouverture est d’une 
beauté violente absolue, l’éternel 007 
continue à boire Vodka Martini 
ou scotch secs sans 

En voyant ce 
fi lm, on a 

l ' impression 
de braver un 

interdit.

””

Mourir  
peut attendre. 

Film ultra-viril de Cary Jogi 
Fukunaga. Avec Daniel 

Craig, Léa Seydoux. Visible 
en VOD ; Sortie DVD en 

début d’année.
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               empire austro-hongrois ne se résume  
             pas à Sissi, aux pâtisseries ou à la valse.  
           Ce pays immense et bizarre fut aussi  
le laboratoire du « vivre-ensemble », eh oui !  
Bon, ça ne s’est pas bien terminé. 

Selon certains critiques, L’empire des Habsbourg de Pieter M. Judson 
est l’un des livres les plus importants de ces dernières années. Pas faux : 
à sa lecture, on comprend beaucoup mieux notre époque. Cette nation 
mélangée, qui allait des confins de la Pologne jusqu’aux doux rivages 
de l’Italie, occupait une place à part dans l’Europe d’avant 1914. En 
réalité, l’empire dirigé par Vienne, issu lui-même en partie de l’ancien 

Duché de Bourgogne, rassemblait des peuples 
composites qui pourtant, vivaient ensemble. 
Catholiques, protestants, juifs ou musulmans 
parlaient une dizaine de langues différentes 
mais tous ou presque vénéraient leur empereur. 
Certes, on discutait jour et nuit sur la place 
accordée à l’usage qui de l’allemand, du tchèque, 
de l’italien, du croate ou du hongrois. Un bazar 
géographique, un souk linguistique plutôt joyeux 
dont l’armée perdait régulièrement toutes les 
guerres mais qui survivait au milieu de nations 
de plus en plus «  homogènes  » et belliqueuses. 
Le superbe château de cartes, ressemblant par 
moment à notre Union européenne, a fini par 
s’écrouler. Mais ce n’était pas joué d’avance !
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L’élégance  
du soukÀ lireLa belle et le Bond

peur du qu'en dira-t-on. Il lutte contre 
des fabricants de virus, tue, mais avec 
élégance. Voir ce film pose question : on 
a l’impression de braver un interdit. En 
effet, un tel héros de fiction ne peut plus 
vraiment exister aujourd’hui. S’il n’était 
issu de la célèbre franchise et des livres 
de Ian Fleming, le scénario serait refusé 
par tous les grands argentiers du système. 
Il reste ce film ultime, aimanté par la 
belle et étrange Léa Seydoux, femme 
fatale et fœtale, poème de peau récité à 

bout de lèvres par un Daniel Craig 
plus surhomme que jamais. 

Sublime !

L'

L’empire des 
Habsbourg.
Essai historique de 
Pieter M. Judson. 
(750 pages, 27 euros, 
Perrin)

Mourir  
peut attendre. 

Film ultra-viril de Cary Jogi 
Fukunaga. Avec Daniel 

Craig, Léa Seydoux. Visible 
en VOD ; Sortie DVD en 

début d’année.



Emilio BARTHE - Louise BOUSQUET - Carla BOUTINAUD 
Jassim BRITET - Mya CARON - Elif CEYLAN - Myah DJAMA 
Junayd FAHCHOUCH - Zakariya FAUCON BEN-ATTIA
Pedro HERNANDEZ FERNANDEZ TORRES - Noah KAï
Jade MARTINEZ - Mohammed NIGROU - Robin PRIVAT 
Amandine RAYNIER - Rubenn RIVIERE - Mila SALA - Sebastian SITO
Yawa TOURE - Lorian VIALA - - IGLESIAS - Jana ZAROUALI 
Clémence ANGLES - Victoire ANGLES - Louise AVILES - Nolan BARO
Raphaël BUREL - Eliya CARDES - Emilia DOUBALI - Isaïah EYI GIMENEZ
Cléo GABARROU - Andrea GALIZOT - Céleste GUESDON - Ellie HORN
Léandre MARTINEZ - Issa MOUKHTARI - Imrân MOUKHTARI 
Esma SAMMOUR

NAISSANCES

la vieC’est

Ça s’est passé le... 30 décembre 1851

La formule magique
e jour-là, en Géorgie, Etats-Unis, le petit Asa Griggs 
Candler pousse ses premiers cris. Il n’aurait jamais dû 
être célèbre. Mais en 1887, celui qui est devenu homme 

d’aff aires a le fl air du siècle  : pour 2 300 dollars, il achète à un 
pharmacien nommé John Pemberton sa recette d'un étrange 
sirop à la cocaïne, inspiré d’une boisson française, le Vin Mariani. 
Il fonde alors la Coca-Cola company, appelée à un incroyable 
succès commercial. En dix ans, les ventes du sirop, aidées par 
un marketing agressif, une bouteille originale et l’aura de vertus 
médicinales, augmentent de 4 000 % !
Le Coca-cola est notamment largement distribué dans les 
usines pour donner un «  coup de fouet  » aux ouvriers. Il faut 
dire que, jusque dans les années 1910, la boisson mythique 
contiendra de l’alcool et de la cocaïne, ensuite remplacée par 
la caféine  ! Asa Griggs sera ensuite élu maire d’Atlanta où il 
financera de nombreuses œuvres caritatives, tout en prônant la 
consommation massive de son breuvage magique. Quant à la 
formule, elle n’est pas du tout secrète  : tout le monde peut la 
trouver sur la Toile !

C
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e jour-là, en Géorgie, Etats-Unis, le petit Asa Griggs 
Candler pousse ses premiers cris. Il n’aurait jamais dû 



du 23 décembre
au 22 janvier

capricorne

Amour : vous êtes sur le point de trouver 
une solution d’équilibre. Noël : et si vous 
arrêtiez avec votre horrible sapin en 
plastique ?

Argent : stoppez immédiatement 
l’a� aire dans laquelle vous vous êtes 
imprudemment engagé. Amitié : écoutez 
les conseils de votre vieux camarade !

Le 3e décan sera en danger à partir du 24. 
Travail : grosse fatigue autour du 
7 janvier. Couple : ça ira mieux pour les 
rousses émotives.

Pour les célibataires, la période s’annonce 
magique : une série de belles rencontres 
va booster votre � n d’année !

Vous suscitez beaucoup de jalousies. 
N’accordez pas votre con� ance trop 
facilement. Argent : vous serez obligé de 
faire un sacri� ce.

Travail : vous allez prendre un énorme 
risque. Amour : le réveillon sera celui de 
toutes les séductions. Attention au feu !

Sur le plan a� ectif, vous êtes en 
sou� rance et ces fêtes de Noël ne vont 
rien arranger. 2022 devrait être l’année 
du renouveau. Ou pas...

Vous allez terminer 2021 en beauté. 
Votre nouvel ami y sera pour beaucoup. 
Amour : donnez-lui plus d’attention, il 
le mérite.

Ciel astral magni� que pour le 3e décan. 
L’entrée de Vénus en Neptune ouvre de 
nouvelles possibilités professionnelles.

Un étrange coup de � l va modi� er vos 
sentiments.  Vie sociale : le 1er décan 
se sentira oppressé par la foule et 
commettra une grosse bêtise.

Famille : grosses tensions en vue autour 
de la dinde. Mode : évitez le marron. 
Santé : des papillotes dans la gorge !

La conjonction Mars-Jupiter provoquera 
un re� ux gastrique important le soir du 
31. Travail : un collègue va vous faire un 
coup tordu.

scorpion

balance

sagittaire

poisson

verseau

capricorne

vierge

lion

cancer

gémeaux

taureau

Bélier

HOROSCOPE
de chalen zorian
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Tribunes libres
Ndlr : La Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des 
groupes politiques qui composent le conseil municipal selon 
les dispositions du code général des Collectivités Territoriales 
et soumis au respect de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté 
de la presse dans sa version consolidée au 19 novembre 2008. 
Les modalités d’attribution de cet espace sont fi xées par le 
règlement approuvé par le conseil communautaire.

Budget 2022 : ce qu’il faut retenir 
Le conseil de l’Agglo du 15 novembre dernier, tenu à Montblanc, 
a été l’occasion du débat d’orientation budgétaire.
La majorité a dressé, en détail, ce que serait le budget à venir. Il en 
ressort de nombreux éléments encourageants pour l’avenir.
Quelques chiff res à retenir  :  la baisse de plus de 370  000 €  des 
dépenses réelles de fonctionnement, signe d’une volonté politique 
de tenir nos engagements, avec pour objectif affi  ché de gérer 
sainement l’argent des contribuables. La baisse de la masse salariale 
va dans le même sens. Notons qu’il s’agit de la première baisse 
depuis 2013 !
Encore plus important, les 53,6 millions d’euros d’investissement. 
Cela représente un niveau jamais atteint depuis 20 ans (pour 
rappel, 25 millions d’euros  en moyenne  par an sur la précédente 
mandature). Tout cela, il faut le noter, en maintenant un ratio 
de solvabilité (le baromètre de la capacité d’une collectivité à 
rembourser ses prêts) en dessous de 5 ans. En eff et, notre Agglo 
se porte bien, elle fi gure en zone verte concernant l’endettement.
Cette politique responsable va nous permettre de mener à bien 
les nombreux projets qui vont embellir notre territoire : l’aide aux 
communes bien sûr, avec l’aménagement des voiries communautaires 
ou encore les travaux de protection contre les inondations, mais 
aussi le Palais des sports, le Pôle d’échange multimodal, le Th éâtre 
des variétés, etc. Bref, de bonnes et rassurantes nouvelles !
Joyeux Noël et bonne année !

Robert  GELY
Maire de Lieuran-lès-Béziers

Vice - Président de l’Agglomération

La trêve des confi seurs
Quand ce JDB paraitra, nous serons en hiver et en préparation des fêtes 
de fi n d’année. Encourageons nos amis à venir sur ce territoire bourré 
d’atouts qu’une politique touristique minimaliste depuis 1 an ne vante 
qu’au travers d’un laconique plagiat « sous le soleil exactement »
Nous avons la chance d’habiter une région magnifi que et de bénéfi cier 
d’un climat exceptionnel.
Décembre nous propose souvent des journées ensoleillées. C’est 
l’occasion de profi ter des paysages avec cette lumière d’hiver qui 
adoucit les contrastes de couleurs et découvrir le patrimoine des  
communes de notre agglomération, en étant bien emmitoufl és ! Les 
écluses de Fonseranes, la maison des Orpellières, le littoral et les 
ports, la tour de Valros, Notre Dame des Pins à Espondeilhan... Sans 
oublier notre gastronomie et nos vins qui doivent impérativement 
être mis à l’honneur.
Les décorations de fi n d’année seront installées, chaque commune 
rivalisant d’ingéniosité en fonction de ses moyens fi nanciers. Les 
balades à la nuit tombée sont recommandées.
Bref, profi tons de notre agglomération dans ce qu’elle a de plus beau, 
en cette période de fête.
Il sera toujours temps en janvier d’être préoccupés par son isolement 
stratégique et politique, son développement économique si peu 
réaliste, sa politique de tourisme inexistante, sa vision étriquée de la 
politique culturelle et ses dépenses exorbitantes en investissement.
Passez d’excellentes fêtes de fi n d’année et prenez soin de vous.

Florence TAILLADE
Ensemble pour le Biterrois
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