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DECATHLON :
« C'EST GAGNÉ,
100 EMPLOIS
À LA CLÉ »
Frédéric Lacas
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ON PARLE DE VOUS

La parole
est à vous !
Les conseils citoyens favorisent l'expression des
habitants. Leur force : un ancrage dans les quartiers.

« Formidable
victoire »
Quel beau symbole du
dynamisme de notre territoire que l'arrivée de Decathlon à Villeneuve-les-Béziers ! Pensez, une enseigne
de sports et de loisirs qui
s'agrandit et crée des
emplois. C'est une formidable victoire pour nous
tous. 100 postes étaient
en jeu : les fossoyeurs de
Béziers ont échoué dans
leurs manœuvres. Ici
encore, nous démontrons
notre capacité à avancer.
Decathlon est une vitrine
des possibilités du biterrois.

« L'Agglo investit
fortement
le centre ville »
D'autres projets tout aussi
porteurs prennent place
dans le centre-ville de
Béziers où l'Agglo agit fortement : le pôle entrepreneurial, la Maison des vins
ou la Maison de l'habitat
durable qui vient d'ouvrir.
Opposer le dynamisme
du centre ville et celui
de la périphérie est
une erreur...
Frédéric Lacas
Président de
l'Agglomération Béziers
Méditerranée
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ls vous accueillent
avec le sourire et
vous prêtent une
oreille attentive. Joe
Concas et Didier
Bigey, membres de l'un des
trois conseils citoyens du
Centre-ville, Iranget-Grangette et Devèze, ont pour
point commun leur implication dans la vie de la cité.
Bénévoles et volontaires, ils
sont fiers de représenter les
habitants de leur quartier.
« Ma vocation dans la vie,
c'est d'être une messagère.
Si l'on a une opportunité de
mettre en œuvre ses idées, de
les débattre, il faut la saisir.
Le conseil citoyen est un lieu
idéal pour porter la parole de
mon quartier », affirme Joe
Concas. Créés en 2014, les
conseils citoyens font remonter aux pouvoirs publics des
visions de terrain adaptées
aux réalités. Cette démarche
participative marque une
rupture avec les formes de
gouvernance habituelle.

« #conseilcitoyen
Écouter ce que les habitants ont à dire et proposer
pour construire ensemble
les projets : un vrai progrès
démocratique »
@fredericlacas

u Joe Congas et Didier Bigey, vos ambassadeurs.
« Lorsqu'il s'agit de repenser
et réhabiliter un quartier, il
faut associer les architectes,
les urbanistes et les entreprises, mais il faut surtout
impliquer les habitants, les
associations de proximité et
les acteurs locaux. Ce sont
souvent leurs interventions
expertes de leur quotidien
qui rendent un quartier plus
beau et plus vivable. Il faut
les écouter », estime Jean-Michel Du Plaa, conseiller
communautaire délégué à

Retrouvez les conseils
citoyens sur Facebook :
Iranget-Grangette-Dullague :
bit.ly/ccitoyensigd
La Devèze :
bit.ly/ccitoyensdeveze
Centre-ville :
bit.ly/ccitoyenscv

la politique de la ville, à la
culture et à l'éducation.
Les débats sont v ifs ,
mais respectueux. « Nous
contribuons à la démocrat ie et éch an ge on s
sans faire de politique »,
se réjouit Didier Bigey.
La principale difficulté :
ne pas être assez connus.
« Il faut que les habitants s'en
emparent. Venez nous voir ! »
lancent Joe et Didier. Le
message est clair, à vous de
jouer.

•

« Les conseils citoyens
sont une formidable
courroie de transmission
entre les citoyens et
l'Agglo. Nous sommes
ainsi à leur écoute. »

Jean-Michel du Plaa, conseiller
communautaire en charge
des conseils citoyens

LE ZAP DE L’AGGLO

Markethon
de l'emploi

12 logements
sociaux à Sauvian

À plusieurs, on est plus audacieux et
efficaces pour trouver du boulot ! C’est
le principe du « Markethon de l’emploi »
organisé le 17 novembre par le Comider
(comité pour le développement de l’économie régionale). Des chercheurs d’emploi de
tous âges sont invités à aller prospecter à
Béziers, en équipe de 3. Les propositions
d’emploi collectées sont ensuite mises en
commun sur les sites de l’association puis
de Pôle emploi. L’an dernier, 59 chômeurs
avaient récolté 186 offres d’emploi durant
cette journée d’entraide. www.comider.org.

L’Agglo poursuit ses efforts pour permettre à tous d’accéder à un habitat de
qualité, à loyer modéré. À Sauvian, douze
familles vont bénéficier d'un logement
collectif (T4, T3 ou T2) au sein d'une nouvelle résidence "Le Verlaine", quartier
Fontvive. Proches du centre, des écoles et
commerces, ces logements avec contrôle
d’accès sont équipés de chaudières individuelles au gaz, d’une isolation performante et de parkings sécurisés. D'autres
projets sont en cours sur les communes
de l'Agglo.

Nos bus sur Google Maps
Plus d’excuse pour ne pas utiliser les transports en commun ! Les horaires et itinéraires des
bus de l'Agglo sont désormais accessibles sur Google Maps. Rendez-vous sur le site, sélectionnez la rubrique « en transports en commun », indiquez vos lieux de départ et d'arrivée.
Les prochains horaires de bus et les liaisons avec d'autres modes s’afficheront. « En investissant, comme la SNCF, les services de localisation de Google, l’Agglo facilite vos déplacements »,
se réjouit Christophe Thomas, vice-président délégué aux transports, déplacements,
à la voirie et aux réseaux divers.

C'EST GAGNÉ

L'État donne son "feu
vert". Decathlon va pouvoir s’implanter à Villeneuve-les-Béziers. « Plus
de 100 emplois étaient
en jeu. Les détracteurs
de Béziers ont échoué
dans leur manœuvre, »
se réjouit le président de
l'Agglo.
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C'EST TRIÉ
50 nouvelles bornes
Trouvez toujours une
borne de tri près de
chez vous. 50 nouvelles
bornes sont installées.
L'objectif est de densifier
le parc de 700 bornes
déjà implantées sur le
territoire, notamment
dans les centres-villes,
les zones touristiques et
à hautes fréquentations.
L'objectif est d'augmenter
les quantités collectées
par habitant et par an
de 10 kilos d'ici 2018.
Renseignements au :

BIEN JOUÉ
Bimp'Air à l'honneur
La start-up hébergée
par la pépinière Innovosud
de l'Agglo, remporte
le trophée Cap'Tronic 2016
du Produit à usage
du grand public remis
par le ministère
de l'économie
et des finances. Bravo !
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Coup
de cœur
Nos profs
à Sortie Ouest
Décidément, ils ont tous
les talents ! Les professeurs
du Conservatoire de l'Agglo
Béziers Méditerranée savent
aussi bien transmettre
leur art que donner
des concerts. En voisins,
ils se déplacent en novembre
à Sortie Ouest, l'espace
culturel du Département
de l'Hérault situé à Béziers.
Lors des Avant-scènes
du Conservatoire,
les enseignants proposent
de nous faire découvrir
ou redécouvrir la musique
de chambre. Flûte et harpe
à l'honneur le 8 novembre
avec le duo Salomé, Martine
Flaissier et Claire Sala,
tour à tour enthousiastes,
sensuelles ou recueillies.
Le 25 novembre, place
à Pierre Serres, Cécile Désier
et Nicolas Pays. Le trio
partage sa passion pour
le cor, un instrument souvent
méconnu du public.

MADE IN AQUI

L'ami des robots
Lionel Lapierre dirige un projet inédit
d'exploration aquatique robotisé.

À

46 ans, il passe
encore
des
heu res deva nt
une équation qui
lui résiste. Si la passion de
Lionel Lapierre reste les
mathématiques,
son support de
création ce sont
les robots. Il
dirige l’équipe
Ex plore du
LIR MM à
Béziers. Et
Béziers

s'avère être une terre fertile
pour de drôles de machines
mobiles. Après Rhex qui
explore terres et airs, c'est à
l'environnement aquatique
que s'attaque... Ulysse, sa nouvelle créature. Fasciné par
Le Monde du silence
depuis Cousteau, le
chercheur focalise ses
travaux sur des robots
capables d'explorer les
eaux. L'Agglo a tout de
suite vu les applications
possibles pour inspecter le Canal du
Midi, les écluses
de Fonséranes
ou l ' écoport Béziers

Méditerranée, et finance la
version améliorée d'Ulysse
qui s'appelle... Télémaque.
L'histoire n'est pas terminée.
« Notre région est l'une
des mieux pourvues en
karst au monde. Or, nous
espérons que cette roche
renferme de gigantesques
réservoirs d'eau potable »,
lance Lionel Lapierre. Créer
un robot capable d'explorer
les eaux sous-terraines à des
profondeurs inaccessibles
pour les plongeurs afin de
valider l'existence et la qualité de cette eau providentielle, puis de revenir, telle
est désormais l'obsession de
Lionel Lapierre.

•

u L'Agglo a financé à hauteur de 60 000€

le projet du laboratoire d'informatique,
de robotique et de microélectronique
de Montpellier au sein de l'IUT de Béziers.

LA BONNE IDÉE

Produisez votre propre compost

C

u Renseignements au 0800 0800 34.

'était déjà simple, facile
et écologique. Grâce
à l'Agglo, utiliser un
composteur devient même
très peu cher. L'Agglo vend en
effet deux modèles à 11 euros
et 13 euros. Alors que ces
composteurs de grande qualité,
en bois certifié CEFC, lui
coûtent 45 euros pièce. La raison
de cette offre intéressante ?
Vous inciter à réduire vos
déchets organiques. Engagée
dans un programme local de
prévention des déchets, l'Agglo
doit parvenir à réduire de 10% la
production de ses déchets d'ici

2020. Grâce au composteur,
vous aurez la satisfaction de
réduire d'un tiers votre poids
de déchets organiques. Il suffit
de mettre vos épluchures de
pommes de terre, vos coquilles
d 'oeufs et autres restes
alimentaires, ainsi que vos
petits déchets du jardin dans
le composteur. Au bout de six
mois environ, vous obtiendrez
un amendement organique
(compost) parfait pour enrichir
vos sols. De quoi avoir le plaisir
de récolter de magnifiques
tomates, fraises et courgettes.

5
Bouillon de cultures
L’ACTU DE L’AGGLO

Un Conservatoire pas si conservateur.

E

lle est loin l'image artistique mêlant ces trois disd 'un Conserva- ciplines. Dès 5 ans, les enfants
toire poussiéreux sont immergés dans un bain de
dédié au seul musique, danse et théâtre par
apprentissage du groupes de 10 élèves. Accompasolfège. Dans l'Agglo Béziers gnés par trois professeurs, un
Méditerranée, le Conservatoire par discipline, ils découvrent
à rayonnement départemental la richesse des échanges entre
est au contraire un « bouillon ces arts. Et au bout de trois
de cultures »,
ans, choisissent
porte d'entrée DES ACTIVITÉS celui qu'il prévers la musique, POUR TOUS LES fère. Lancé l'an
la danse et le
dernier, ce « parNIVEAUX
théâtre sous
cours des arts »
toutes leurs formes, des plus suscite l'enthousiasme. Cette
actuelles aux plus singulières. année, le Conservatoire innove
Avec pour leitmotiv : l'inter- encore avec son « atelier dansé
disciplinarité. Il est le seul parents-enfants ». Parents ou
Conservatoire de France à grands-parents et enfants parproposer un parcours d'éveil tagent une heure de danse par
semaine. Et renforcent leur
relation grâce à des activités
ludiques autour de l'écoute, du

LE CONSERVATOIRE

EN CHIFFRES

1 000 élèves
le fréquentent
chaque année

toucher, de jeux de miroirs, de
danses, de poésie des objets.
« L'Agglo est fière de proposer
l'excellence artistique pour tous.
Car transmettre ce qui est beau
dans le monde, apprendre à

partager sa sensibilité, s’ouvrir
aux autres, c'est contribuer à
former des citoyens », estime
Jean-Michel Du Plaa, conseiller communautaire, délégué à
la culture.

Frédéric Lacas
« Créer du lien
intergénérationnel »
Le Conservatoire de Béziers
mise sur l'interdisciplinarité.
Pourquoi ?
Le Conservatoire est vraiment
précurseur avec le "parcours des
arts". Il me semble essentiel de
décloisonner les disciplines. Car
théâtre, musique et danse sont
les trois facettes d'un même élan
vers le beau, vers notre aspiration
à une culture qui soit universelle
et qui nous élève.

71 ateliers

permettent à
chacun d'accéder
à une pratique
artistique

4

lieux du
Conservatoire
sur le territoire
à Béziers, Boujansur-Libron,
Sauvian,
et Sérignan.

u Musique, danse et théâtre interagissent.

Frédéric Lacas,
président de l'Agglo
Béziers Méditerranée

Vous proposez un atelier
de danse intergénérationnelle.
C'est innovant, non ?
Danser ensemble est une façon
forte de partager des moments
de plaisir. Cela permet de créer
des liens, des souvenirs communs dès le plus jeune âge.
Cette manière d 'envisager
la découverte de la danse pour
l'enfant est tout à fait novatrice.
Cela donne plus de chances dans
le futur pour une solidarité entre
les âges, qui est le nouvel enjeu
territorial auquel l'Agglo est très
attachée.
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VOUS ALLEZ TOUT SAVOIR

Enfin une cité
des vins !
Béziers a longtemps été la capitale mondiale du vin. L'Agglo lui donne les moyens de
le redevenir. La future Maison des vins valorisera le savoir-faire et la passion viticole de
tout notre territoire.

EN CHIFFRES

1 086
C'EST LE CHIFFRE
D'AFFAIRES DU MONDE
DU VIN SUR
LE TERRITOIRE EN 2015

c'est le nombre
d'emplois dans
les métiers du vin
sur le territoire
en 2015

459 M€

2,5 millions
d'hectolitres

S

plendeur des
paysages v iticoles, diversité
des cépages… en
matière de vins,
l'Agglo a de délicieux arguments ! Au cœur du plus
ancien et du plus vaste
vignoble du monde, elle a
d'ailleurs décroché en 2015
le label Vignobles et découvertes. À pied, à vélo ou en voiture, notre terroir viticole se
prête à de multiples voyages
sensoriels. « Ici, nous avons
la mer, les étangs, un arrièrepays, la gastronomie… tout
pour faire de l'œnotourisme,
d'autant que les gens veulent
toucher la terre, s'imprégner
du territoire », affirme Cyril
Payon, président de l'Union
des oenologues de France. Si
le vin est un art de vivre et

même une culture dans l'Agglo, il représente aussi tout un
pan de notre économie. Plus
de 1 086 passionnés œuvrent
ici chaque jour autour de la
vigne pour proposer des produits de grande qualité. Des
vignerons aux viticulteurs, des
cavistes aux grossistes, des
industriels aux prestataires
de services et aux start-up qui
innovent, mille métiers du vin
participent au dynamisme
de notre territoire. « Cet écosystème fertile qui s'est bâti
autour du vin mérite d'avoir
un lieu bien à lui pour valoriser le savoir-faire des femmes
et les hommes qui le font
vivre et faire connaître l'excellence de ce qu'ils produisent »,
estime Frédéric lacas, président de l'Agglo.
L'idée de créer une Maison des

C’EST LA QUANTITÉ DE VINS PRODUITS
SUR LE TERRITOIRE EN 2015

LE SAVIEZ-VOUS
L'Agglo a obtenu en 2015 le label
Vignobles & Découvertes, à travers
les territoires intercommunaux de
« Béziers, Canal du Midi, Méditerranée », le coeur du plus ancien et plus
vaste vignoble au monde. Ce label
national salue la qualité, la diversité
et la richesse à la fois des vins et des
hébergements de notre destination
touristique.

u La surface consacrée aux vignobles s'élève
à 8 000 hectares sur notre territoire.

© Anaka / La Cité du Vin / XTU architects
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u Découverte sera le maître-mot de la Maison des vins. Ici, une initiative similaire à Bordeaux
où la Cité des vins séduit les foules.

vins qui soit un outil de promotion des vins d'ici, une vitrine
de nos métiers et une porte
ouverte sur nos vignobles s'est
imposée.
L'Agglo a lancé une étude
auprès des acteurs locaux
de la viticulture pour mieux
connaître leurs attentes et
comprendre leurs besoins.
La future Maison des vins se
dessine petit à petit. Elle sera
localisée à Béziers et proposera un concept ludique de
découverte autour du vin et
du patrimoine viticole. Elle

prolongera des manifesta- leur propre terroir. Avec la
tions telles que les Jeudis modestie qui s'impose à nous
de Béziers, où 20 000 verres aujourd'hui, nous avons cette
de vin ont été
même ambition
vendus à l ' été
REDEVENIR de faire décou2 01 6 , d é m on vrir à quel point
LA
CAPITALE
trant l'intérêt de
nos vins sont
MONDIALE
excellents, »
ces événements
estime
Frédéric
conviviaux pour
DU VIN
les vignerons.
Lacas. « Il y a ici
La Maison des vins s'adres- des pépites, de superbes prosera autant aux habitants de duits car ils sont atypiques »,
l'Agglo qu'aux touristes. « À confirme Laurent Boutelleau,
Bordeaux, la Cité du vin attire dirigeant de Bacchus, qui
des curieux du monde entier forme des cavistes dans
et des bordelais surpris par toute la France. Ateliers de

LA PAROLE À… Dominique Bigari,
vice-président délégué à la viticulture

«

Ici, les vignerons font la fierté et
l’identité de notre territoire. Ils sont une
force et un atout pour le développement
du Biterrois. Si le président de l'Agglo a
tenu à créer une vice-présidence dédiée
à la viticulture, c'est pour marquer notre
volonté politique de valoriser ce qui est à
la fois une culture, un art de vivre et un
pan entier de notre économie. L'Agglo est
aux côtés des professionnels du monde
du vin, de façon très concrète, dans leurs

efforts pour produire des vins de qualité et les commercialiser à travers le
monde. La Maison des vins que nous
allons créer concrétisera cette ambition. Deux autres lieux dédiés au vin
devraient voir le jour près du littoral et
dans l'arrière-pays. Béziers a longtemps
été identifiée comme la capitale mondiale du vin. Au-delà des mots, l'Agglo
met tout en œuvre pour le redevenir ! »

dégustation, lieu de formation, stage de découverte, rencontres d'affaires… Les professionnels pourront s'emparer
de ce formidable outil. Déjà,
les entrepreneurs saluent
cette belle initiative : David
Debaere (Le vin en Rose) qui
a inventé le "BaKaGlass", un
nouveau format d'emballage
ou encore Jan Dekkers, qui
a développé Appliphyto.com,
une web-application dédiée
aux professionnels du secteur
viticole. Tous unis autour de
notre filière viticole !

•

VRAI OU
FAUX ?
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Comment l'Agglo
accompagne-telle les entreprises
qui souhaitent
s’implanter ici ?
L’Agglo ne peut pas
accompagner financièrement des projets
d’implantations.

LA VOIX EXPRESS

Le pôle universitaire,
utile ou pas ?
L'Agglo agit pour assurer un accès
à l'enseignement supérieur aux étudiants
et permettre aux entreprises de recruter
des jeunes qualifiés. Votre avis.

FAUX L’Agglo peut
accorder des aides
à l’investissement
immobilier et dispose
de prêts d’honneur
avec sa plateforme
d’initiative locale.
Les entreprises ont
accès à l’offre immobilière du territoire ?

VRAI L’Agglo a mis

en place un partenariat
avec les professionnels
de l’immobilier d’entreprise qui se nomme
La bourse aux locaux
(bal.beziers-expansion.
org).
Les réponses aux
demandes d’implantation prennent
beaucoup de temps ?

FAUX Les services
de l’Agglo apportent
en moyenne une première réponse d'intérêt
aux porteurs de projets
sous 48 heures.

C'est important d'avoir
un pôle de recherche
pour favoriser l'emploi. Je
viens de Lund en Suède,
une ville de taille équivalente à Béziers. Il y a aussi
une grande université.
Cela permet d'attirer des
jeunes, pour renouveler
la ville. Tout cet espace
autour de la Médiathèque,
c'est sympa, moderne.
Anita Haak, Valras-Plage

L’Agglo dispose de
structures d'accueil
pour les TPE ?

VRAI Les deux structures ouvertes aux
jeunes entreprises
innovantes et à fort
potentiel de croissance
sont basées sur le parc
d’activités économiques de Mercorent
à Béziers.
Plus d'info sur www.
beziers-agglo-eco.fr

C'est étonnant ! Il existe
un gros pôle universitaire à Montpellier et
Toulouse. J'ai été surpris
en arrivant ici il y a six
mois de trouver à Béziers

une université, un IUT.
En Haute-Savoie d'où je
viens, c'était la galère pour
faire des études. Il fallait
aller à Grenoble ou Lyon.
Tout le monde n'a pas les
moyens ! C'est une chance
pour les enfants du territoire.

pour nous. Cela a été un
de mes critères de choix
pour étudier à Béziers.
Johanes Debard, Béziers

Philippe Bertie, Béziers

Un pôle universitaire,
ça apporte une culture,
une diversité, une visibilité de l'Agglo en Occitanie et en France. Nous
avons d'excellents professeurs, des locaux neufs, à
la pointe de la technologie et éco-responsables.
À Béziers, les établissements sont à taille
humaine, pas comme
ces énormes structures à
Montpellier ou Toulouse
avec beaucoup d'étudiants et des professeurs
qui n'ont pas de temps

Cela fait du bien à
Béziers toute cette
jeunesse. De nombreux
étudiants viennent de
grandes villes où les universités sont saturées.
Cela ouvre l'esprit de voir
des gens de tous horizons.
C'est un cercle vertueux
pour la ville. Cela arrange
les parents qu'il y ait une
université, une école d'ingénieur ici. Car dans le
Sud, on n'est pas pressé
de voir partir ses enfants.
Valérie Simon, Bassan

L'ACTU DES COMMUNES

Musique manouche

Espondeilhan se défoule

VALRAS-PLAGE

ESPONDEILHAN

Des pompes manouches sauvages, un violon exubérant, des chanteurs envoûtés et
des rythmes endiablés ! Après « Kosmopolitskaya », album explosif sorti en 2012 et véritable tourbillon de musiques russes et jazz
manouche, et plus de 200 concerts, avec des
participations à de nombreux festivals, les
5 musiciens du groupe Divano Dromensa
reprennent leur route avec un nouvel album
« Jazz 'n Bolchoï » où se déchainent sans
retenue guitares manouches, violon tsigane,
contrebasse, bouzouki, accordéon russe et les
2 voix magistrales d'Estelle et Vassili... dans
une sorte d'hymne à la fraternité. Samedi 12
novembre à 20h30 au Palais de la Mer.

Les premières foulées buissonnières ont eu
lieu le dimanche 2 octobre à Espondeilhan.
Fruit d’un large partenariat, fortement
accompagnées par la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée,
cette course d’automne a réuni 157 adultes
et, sur un parcours adapté, 35 enfants.
Familles et sportifs, tout le monde a trouvé
son bonheur sur les chemins de vignes
fraichement vendangées. La 2è édition est
prévue le 1er octobre 2017 pour promouvoir
le label dont l’agglo est détentrice:
« marcher, bouger ». Il est même prévu
d’intégrer les marcheurs dans le cadre
d’une marche nordique adaptée à tous les
âges.

Une Biennale pour l'Art
Contemporain
SERVIAN

Du 18 au 29 novembre La Parenthèse accueillera
la cinquième édition de la Biennale d'Art Contemporain
de Servian avec pour thème « Les Créateurs de notre
temps ». Jean-Paul Debouzy , président du Cercle Littéraire
et Artistique en Pays de Thongue et les membres de son
association ont sélectionné une fois de plus des artistes
locaux et internationaux qui font de cette exposition un
événement reconnu et attendu dans la saison artistique.
La salle La Parenthèse offrira un espace pour les œuvres
d'artistes de domaines aussi variés que la peinture,
la sculpture, la céramique, les compositions numérique, la
gravure et même la sculpture monumentale.

Les vendredis du rire
BASSAN

La rentrée des classes n'est déjà plus qu'un
lointain souvenir, les intempéries fondent sur
nous, les jours s'amenuisent peu à peu... Rien
ne vaut une bonne soirée pleine de rires. C'est
encore l'un des meilleurs antidotes pour se
préparer à la longue saison hivernale. À Bassan,
nous vous en proposons deux avec le Duo des
Non et la Compagnie de la Source. Rendez-vous
donc le 4 et le 18 novembre à la Salle des Fêtes.

9
À petits
petons
SÉRIGNAN

Le 23 septembre
à ouvert sur
la commune de
Sérignan la M.A.M
(maison d’assistantes
maternelles)
« À Petits Petons ».
C’est la 3ème de
la communauté
d’Agglo. Maud,
Christine et Emilie
toutes trois agrées
depuis une dizaine
d’années à leur
domicile se sont
regroupées et offrent
ainsi un nouveau
mode d’accueil
à mi-chemin entre
la collectivité et
l’accueil individuel
au domicile
de l’assistante
maternelle. Elles
peuvent accueillir
12 enfants maximum
de 0 à 4 ans.
Vous pouvez
les contacter
au 09 73 52 57 32.

Carrefour des générations
BOUJAN-SUR-LIBRON

Boujan-sur-Libron vient d'ouvrir un lieu de convivialité :
le pôle intergénérationnel Raymond Faro, du nom de
l'ancien maire du village qui s'était beaucoup impliqué
dans la défense des viticulteurs. « La solidarité entre les
âges est un nouvel enjeu territorial. Ce type d'initiative
est exemplaire de ce que l'Agglo peut faire pour que
l'expression « mieux vivre ensemble » soit une réalité »,
estime Gérard Abella, maire de Boujan-sur-Libron. Son
amplitude horaire favorise les rencontres entre les plus
jeunes et les plus âgés du village, autour d'initiations à
l'informatique, de lecture publique, de spectacles, contes
et festivals.

10

COUP DE PROJECTEUR

Exposition Vinyle attack
Les vinyles font leur grand retour à la Médiathèque André Malraux
de l’Agglo et vous invitent à voyager dans le temps Sleevefaces, ces photos
qui prolongent l’image des pochettes de vinyles et créent l'illusion.
Du 9 novembre 2016 au 15 janvier 2017.

LA PETITE HISTOIRE

Les mange-crapauds
Lorsqu'un crapaud s'invite dans à Bassan...

B

assan conserve le charme des
bourgades languedociennes. Ici,
ce sont les vignerons qui modèlent
les paysages de garrigues, pins et vignes
et font de ce lieu un endroit unique. En
flânant à travers les ruelles de ce village,
le visiteur découvre la promenade ombragée de platanes et les façades en pierre.
Les marques de l'histoire se révèlent
peu à peu : des remparts du XIIIe siècle,
un château XVIIe, l'église Saint-Pierreaux-liens sans doute du Xe. Particulier, le
village l'est aussi grâce à son animal totémique : le crapaud. La légende prétend
que deux Bassanais s'en sont allés tester
une charrue au domaine de Coussergues.
Surpris par la pluie, ils s'abritent sous un

arbre. La faim les tenaillant, le plus jeune
grimpe dans les branches et cueille les
figues qu'il fait passer au plus âgé. L'un
d'eux sent sous les dents une masse
qui couine bizarrement. "As bel cridar,
i passaras coma los autres". Traduction :
"Tu as beau crier, tu y passeras comme
les autres". Il venait d'avaler un crapaud.
L'histoire provoqua l'hilarité générale, et
se répandit bien au delà du village, jusqu'à
attribuer aux Bassanais ce sobriquet :
"Los manja grapauds" en occitan, "les
mange-crapauds" en français.

Retrouvez l'intégralité de cet
article : bit.ly/crapaud-bassan

À NOTER DANS VOS AGENDAS

2 nov

12 nov

REPRÉSAILLES

ERIC ARTZ

BÉZIERS

BÉZIERS

SPECTACLE

MUSIQUE TSIGANE

SPECTACLE

20H30 | ZINGA ZANGA

pour les enfants
15H | SALLE DES FÊTES

CERS

4 nov

19 nov

MUSIQUE

19H30 | THÉÂTRE MUNICIPAL
MUSIQUE

20H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE
SPECTACLE

APRÈS LA PLUIE

CULTURE

EXPOSITION AU BOUT
DU CONTE
du 15 novembre au 2 décembre
MÉDIATHÈQUE SAMUEL
BECKETT

SÉRIGNAN

16 nov

SPECTACLE

20H30 | LA CIGALIÈRE

Le Duo des Non
21H | SALLE DES FÊTES

ANIMATION

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

20H | LA PARENTHÈSE

CINÉCLUB "Phantom Boy"

LES VENDREDIS DU RIRE
BASSAN

CULTURE

PRIÈRE DE TOUCHER

Exposition de livres de création
Du 4 au 23 novembre
MÉDIATHÈQUE SAMUEL
BECKETT

SÉRIGNAN

5 nov

SÉRIGNAN

SPECTACLE

TROLL DE CONTES

15H30 | MÉDIATHÈQUE

REPAS UNC
SERVIAN

13 nov
ANIMATION

VIDE GRENIER
BASSAN

CULTURE

18H | AU PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE
SPECTACLE

GRAVITY.O

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN

11

ANIMATION

FÊTE D'HIVER

Les 19 et 20 novembre
SALLE POLYVALENTE

LIEURAN-LES-BÉZIERS
MUSIQUE

CONTREBRASSENS

19H30 | LES FRANCISCAINS

BÉZIERS

avec "La Table de Jeanne"
SALLE POLYVALENTE
MUSIQUE

19H30 | THÉÂTRE MUNICIPAL

BÉZIERS

BÉZIERS

SPECTACLE

BÉZIERS

SPECTACLE

REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE

21H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN
MUSIQUE

YURI BUENAVENTURA
SÉRIGNAN

14H | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

10 nov
CULTURE

CINÉCLUB ADULTES

18H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

11 nov
ANIMATION

BOURSE AUX JOUETS,
AUX VÊTEMENTS
POUR ENFANTS

9H-18H | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

"Le dernier roi d’Ecosse"
18H30 | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

YAEL NAIM

ANIMATION

SÉRIGNAN

20H | SALLE CONSULAIRE

BOURSE AUX JOUETS
les 19 et 20 novembre
SALLE DES FÊTES

BOUJAN-SUR-LIBRON

MUSIQUE

20H30 | LA CIGALIÈRE

25 nov
SPECTACLE

ANDROMAQUE
20H | THÉÂTRE MUNICIPAL

BÉZIERS

SPECTACLE

ANIMATION

BOURSE AUX JOUETS

8H30-15H30 | SALLE DES FÊTES

SERVIAN

14 nov

18 nov

MARCHÉ DE NOËL
DE L'OUSTAL

LES VENDREDIS DU RIRE

LIGNAN-SUR-ORB

SPECTACLE

La Compagnie de la Source
21H | SALLE DES FÊTES

CULTURE

BASSAN

de Thierry Murat
Les verriers en Languedoc
18H30

PALABRE

CONFÉRENCE
CERS

ANIMATION

BOURSE AUX JOUETS

du 14 au 18 novembre
SALLE GÉRARD SAUMADE

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

SPECTACLE

20H | THÉÂTRE
DES FRANCISCAINS

BÉZIERS
MUSIQUE

OXMO PUCCINO

20H30 | LA CIGALIÈRE

SÉRIGNAN
CULTURE

15 nov

BIENNALE D’ART
CONTEMPORAIN 2016

CINÉCLUB "Béliers"

SERVIAN

CULTURE

20H30 | CENTRE CULTUREL

du 18 au 29 novembre
14H-19H30 | LA PARENTHÈSE

LIGNAN-SUR-ORB

ANIMATION

les 19 et 20 novembre
ANIMATION

2ÈME MARCHÉ DE NOËL
ET CRÉATIFS
les 19 et 20 novembre

LIGNAN-SUR-ORB
ANIMATION

SOIRÉE TAPAS

20H30 | ZINGA ZANGA

BÉZIERS

26 nov
TELETHON

Les 26 et 27 novembre
SALLE POLYVALENTE

LIEURAN-LES-BÉZIERS
MUSIQUE

CONCERT
DE LA SAINTE CÉCILE

ÉGLISE ST PIERRE AUX LIENS

BASSAN

ANIMATION

SOIRÉE DANSANTE
D’ENTRAÎNEMENT

21H | SALLE DES FÊTES

ESPONDEILHAN
ANIMATION

21ÈME BOURSE
D’ÉCHANGE ET SALON
DES MOTOS ANCIENNES

les 26 et 27 novembre
9H-19H | PALAIS DE LA MER

VALRAS-PLAGE

27 nov
ANIMATION

VALRAS-PLAGE

BALADE VTT ET
MARCHÉ DU TÉLÉTHON

SPECTACLE

FORUM DES CRÉATEURS

20H | PALAIS DE LA MER

20 nov
IRISH CELTIC

14H30-17H30 | ZINGA ZANGA

BÉZIERS

22 nov
SPECTACLE

COUAC

19H | MJC

BÉZIERS

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

VINCENT MOSCATO

ANIMATION

20H30 | LA CIGALIÈRE

CONCOURS DE TAROT

CULTURE

L’AMOUR EN PORCELAINE

J'ai très envie d'aller à La Cigalière
voir Yuri Buenaventura le 5 novembre.
J'aime bien la salsa. Et je ne suis
encore jamais allée à La Cigalière.
Quand je passe après l'entrainement,
il y a toujours du monde, cela donne
envie. Ah, mince, je joue à Nantes ce
soir-là ! »

20H30 | ZINGA ZANGA

ANIMATION

20H | ZINGA ZANGA

CINÉCLUB ADULTES

«

SPECTACLE

NOELLE PERNA

8 nov

SPECTACLE

ERIC ANTOINE

14H30-17H30 | ZINGA ZANGA

Capitaine des Béziers Angels (volley-ball)

THIERRY MAILLARD

BASSAN

24 nov

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

BÉZIERS

LA REINE DES NEIGES

Alexandra Rochelle

LIEURAN-LES-BÉZIERS

VIDE POUSSETTES
ET COFFRES À JOUETS

14H

SPECTACLE

Le choix de...

REPAS

ANIMATION

CULTURE

DÉCORE LA MÉDIATHÈQUE

THÉÂTRE

ANIMATION

6 nov

23 nov

BASSAN

ANIMATION

ALLÉES PAUL RIQUET

BÉZIERS

ANIMATION

TELETHON

CENTRE CULTUREL

LIGNAN-SUR-ORB

29 nov
CULTURE

CINÉCLUB "LE TRÉSOR"

20H30 | CENTRE CULTUREL

LIGNAN-SUR-ORB

POUR VOS TRAVAUX
L’AGGLO EST LÀ
I
U
T
A
R
G
E
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LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE OUVRE
SES PORTES : RÉSIDENCE CHAPAT,
1 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON
34500 BEZIERS

