
1 

 

Montpellier, le 14 septembre 2020 

 

# FOIRE DE BEZIERS 
Du 17 au 21 septembre, venez découvrir les services 100% solidaires du Département, et la 
Scène de Bayssan  
 
Une nouvelle fois le Département sera présent à la Foire de Béziers aux côtés de la CCI 
Hérault. Par cette implication renouvelée il marque son soutien au tissu économique local, 
et au secteur de l’évènementiel, particulièrement touchés par la crise sanitaire.  

Des informations utiles et concrètes, sur l’ensemble des aides qu’il propose au grand 
public, seront présentées pendant ces 5 jours. Mobilité, emploi, logement … Ce stand 100% 
solidaire s’adresse à tous les publics.   

 
 

Rendez-vous du 17 au 21 septembre au Parc des Expositions de Béziers (Avenue du Viguier, 34500 
Béziers) de 10h à 19h – Hall 3 Entrée gratuite 

 
INAUGURATION en présence du Président du Département Kléber MESQUIDA  

vendredi 18 septembre à 11h30 
 

 
« Notre priorité, ce sont les Héraultais(es) ! Que personne dans le besoin ne soit abandonné. 
Face à cette crise sanitaire le Département a choisi de renforcer ses aides aux personnes en 
situation de précarité, sans oublier les jeunes, les familles et les entreprises locales.   
Tous ces dispositifs sont dédiés aux Biterrois et leurs seront présentés sur la Foire de 
Béziers, pour qu’ils puissent en bénéficier facilement et rapidement. » 
Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault 

 
 

1. Un stand 100% solidaire  
La Tournée Mon Hérault fait étape sur la Foire de Béziers. Les agents des services 
départementaux iront à la rencontre du public pour apporter des informations, des 
conseils et répondre aux questions relatives :  
• à la famille : parents, enfants, séniors, personnes handicapées… 
• au quotidien : (re) trouver le chemin de l’emploi, créer une activité, mieux gérer son 

habitat, son cadre de vie, se déplacer facilement  …. 
 
Aides pour la cantine ou le sport dans les collèges, chèques mobilité pour l’achat de vélos électriques, sorties nature, 
aires de jeux… Retrouvez également tous les bons plans de l’Hérault sur notre stand.  
 
De nombreux guides pratiques et programmes culture / loisirs sur le Biterrois seront également distribués sur 
demande par les ambassadeurs de l’Hérault.  
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2. Côté culture, un corner dédié à la Scène de Bayssan.  

Les équipes de la Scène de Bayssan présenteront sur la Foire de Béziers 
l’ensemble des spectacles et animations programmés jusqu’à la fin de l’année. 
Retrouvez dès à présent toute leur programmation sur scene-de-
bayssan.herault.fr.  
 
À 5 minutes du centre-ville de Béziers, sur un domaine de 160 ha, La Scène de 
Bayssan est un espace dédié aux loisirs et à la culture. Des aires de jeux gratuites 
pour les enfants, plus de 60 spectacles par an à des prix attractifs, et des soirées 
conviviales dans un cadre unique.  
 
NOUVEAU ! A la Scène de Bayssan : ouverture fin 2020 du théâtre Michel 
Galabru (450 places) et de l’amphithéâtre Claude Nougaro (1000 places). Puis dès 
2022 les Jardins de Méditerranée sur 29ha, un restaurant gastronomique, des 
jardins d’exception, un dôme et un aquarium ! 

 

 
3. Côté sport, des animations pour tous 
 
Les animateurs qualifiés d’Hérault Sport proposeront de nombreuses animations sur leur village extérieur : 

• Jeux en bois vendredi, samedi et dimanche : place à la logique et à l’habileté pour s’essayer au Zigzag, 
jeux Grenouille, piste cible, billard-bowling, rigoletta, jeu morpions, 4 pucks…. 
 

• Parcours athlétisme   vendredi, samedi et dimanche après-midi (pour les 6/10 ans) : un parcours 
moteur à base de courses, sauts, lancers…  
 

• Haltérophilie vendredi samedi et dimanche après-midi (à partir de 8 ans) : une initiation aux 
mouvements de l'haltérophilie sous forme d'ateliers arrachée, épaulé-jeté. 
 

• Fitness samedi et dimanche après-midi (adultes et adolescents), 4 séances de 30 minutes avec des 
exercices guidés pour garder la forme en musique. Séances à 14h, 15h, 
16h et 17h.  
 

• Pétanque  vendredi samedi et dimanche après-midi  (Adolescents  - 
Adultes). Sur un emplacement dédié, mise à disposition de boules de 
pétanque pour les passionnés et les novices. 
 

 

LE RESPECT DES GESTES BARRIERE 
 
De nombreuses mesures seront mises en place pour respecter les gestes barrière : 

• Toutes les animations sportives sont réalisées sur un espace en plein air. 
• Des espaces distanciés pour chaque animation. 
• Gel hydroalcoolique sur chaque espace d’animation.   
• Un protocole de nettoyage avec du produit pulvérisé bactéricide sur l’ensemble du matériel utilisés pour toute 

la durée de l’événement, ainsi qu’en fin de chaque journée.  
 

Port du masque obligatoire. 

 

Service presse Département Hérault 
Florence Baldit - 04 67 67 49 04 - 06 46 12 70 09  
Maëva Emsellem - Rodrigues 04 67 67 67 23 - 06 85 38 42 71 
 

      

 

Les prochains rdv à ne pas 
manquer à la Scène de 

Bayssan – Béziers : 

19 & 20 sept : Il était une fois 
Bayssan  
Son et lumière, expos, cirque,  
concerts 
 

3 & 4 oct : Les Chapiteaux du 
livre 
Spectacles,  conférences et 
animations  
 

 


