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A 10 minutes de la Méditerranée, et au carrefour de 2 autoroutes A 9 et A 75 la ville de Béziers offre une
véritable qualité de vie. Dotée d’un patrimoine historique et culturel riche elle mise sur le bien-être de ses
habitants.

Un grand nombre de services de proximité se trouvent en centre-ville proche du lycée Henri IV, du
centre universitaire DuGuesclin, et de l’IUT afin de faciliter la vie des étudiants

De nombreux tarifs préférentiels permettent aux étudiants de fréquenter les différents lieux de culture :
 En centre-ville : gratuité de la médiathèque d’agglomération André Malraux, tarifs étudiants très
intéressants pour les spectacles du Théâtre municipal, du Théâtre du Minotaure et du Théâtre des
Franciscains.
Concernant la médiathèque cette dernière est ouverte toute la journée durant les week-ends et les
étudiants sont nombreux à s’y retrouver pour travailler. Une salle privative est à leur disposition.
 En périphérie : tarifs étudiants pour la salle de concert ZINGA ZANGA et le Théâtre Sortie
Ouest.

Les équipements sportifs sont multiples : de nombreux clubs sont à votre disposition.
Le billet d’entrée de la piscine municipale pour les étudiants logés sur la ville est de 2,9 euros.
La carte jeune de la municipalité propose divers avantages pour les 15/25 ans auprès des commerçants,
associations, clubs sportifs et culturels. Elle se trouve au service jeunesse ( servicejeunesse@ville-beziers.fr
/0467368190) .
La carte jeune de la région Occitanie offre, entre autres, un bon d’achats en librairie et une aide pour les
licences sportives.
Les transports en commun desservent tous les quartiers de la ville ainsi que les villages de
l’agglomération pour 0.30 centimes le ticket.
La gare ferroviaire se situe en centre-ville à proximité du centre commercial du Polygone (120 boutiques,
cinéma, bowling, cafés, restaurants). La gare routière est en cœur de ville à proximité du lycée.
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Il existe de nombreux logements locatifs proposés par des particuliers entre le lycée et l’université. Vous
en trouverez sur les sites internet de location entre particuliers ou en contactant les agences immobilières
locales. Les étudiants actuels de la CPGE pourront vous conseiller. Certains libèrent des appartements,
d’autres sont en colocations. N’hésitez-pas à les contacter via l’annuaire de la CPGE.

 Le service jeunesse ( Agora ) de la ville recense un nombre important de logements pour les
étudiants de la ville. Les adresses sont consultables sur place et l’Agora organise des journées du
logement en mai et juin avec les associations étudiantes.

 Les étudiants se transmettent les logements locatifs au fil des promotions. Ils possèdent ainsi un
carnet d’adresses, n’hésitez-pas à les contacter via leur groupe Facebook ou par mail à l’adresse
prepablbeziershk@gmail.com pour l’obtenir. Ils sauront aussi vous conseiller sur les secteurs où
se loger.
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 La colocation entre étudiants est une solution à envisager qui, en plus d’être économique, permet
de ne pas se retrouver seul dans un logement. Les deuxièmes années, qui se connaissent bien,
sont nombreux à opter pour cette solution. Demandez-leur conseil et si vous êtes intéressés vous
pouvez faire une proposition sur le groupe Facebook des étudiants.
 Il existe aussi plusieurs résidences locatives, citons :
-

En centre-ville Palo-Alto qui est à proximité immédiate de l’université. C’est ici que logent de
nombreux étudiants de la CPGE et ils la recommandent tous.
En périphérie la résidence Habitat-Jeunes.

Bien que excentrée cette résidence offre un cadre de vie intéressant à un coût très avantageux pour un
jeune venant s’installer sur Béziers. Les bus passent devant la résidence ( 7h à 20h ) .
La résidence est réservée aux jeunes adultes, entre 16 et 22 ans, en cours d’étude ou en apprentissage.
Elle accueille ainsi de nombreux étudiants de la ville : IFSI, IUT, CPGE, BTS, université.
Gérée par la CAF et le département elle propose un accompagnement complet de ses locataires qui ont
tous droit à une aide autour de 200 euros en fonction du logement. Une personne est dédiée au montage
et au suivi du dossier APL.
Elle est ouverte toute l’année et du personnel d’encadrement est présent tous les jours de la semaine,
24h/24 ; l’accès à la résidence est contrôlé par un concierge.
Les heures de sortie pour les jeunes mineurs sont définies avec la famille au moment de l’inscription.
Les services :
 Cafétéria restaurant ( fermé les week-end midi et soir ).
Les petits déjeuners sont compris dans le tarif des locations.
Le repas complet coûte 6,4 euros, le plat principal 3,5 euros. Tous les logements possèdent un
frigo.
 WIFI gratuit dans les chambres.
 Salles communes avec télés et baby-foot et salle de travail.
 Salle de sport ( tapis de course, bancs de musculation…) et table de ping-pong.
 Buanderie.
 Parking privé.
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Les logements :

Actuellement en travaux de rénovation on y trouvera à terme des chambres de 13.9 m², des studios
individuels de 20 m² et des appartements pour deux personnes de 34 m².
Voir les articles ( article 1 et article 2 ) du journal Midi-Libre sur les travaux dans la résidence.
Pour les inscriptions contactez directement la résidence via leur site internet www.fjt34.fr , par téléphone
au 0467358430 ou en vous rendant sur place. Précisez bien que vous êtes en CPGE BL au lycée Henri
IV.

Contacts :
•
•
•

Lycée Henri-IV : 04 67 49 10 46
Responsable pédagogique : Mr Garcia Ludovic glmaths@gmail.com
Annuaire interne de la CPGE ( responsables, enseignants, étudiants, anciens étudiants ) :
Il vous faut pour cela un identifiant que le responsable pédagogique peut vous fournir.

•
•

Groupe Facebook 2019 2020 des étudiants
Adresse mail des étudiants : prepablbeziershk@gmail.com

