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PAROLES
DE PRÉSIDENT

À la Scène de Bayssan, les travaux du théâtre
et de l’amphithéâtre avancent à grands pas

› COLÈRE CONTRE L’ASPHYXIE DES
INITIATIVES LOCALES

aujourd’hui et ce sont les Départements qui doivent
décider quels tronçons passer à 80 km/h ou laisser à
90 km/h. « Le Département conscient des enjeux de
la sécurité routière, a une parfaite connaissance du
réseau routier. Avec ses partenaires réunis au sein des
Comités d’usagers de la route et de la Commission
Départementale de la Sécurité Routière, il pourra
établir les tronçons concernés par des limitations
de vitesse à 90, ou 80 km/h. Nous voulons surtout
éviter les accidents et garantir une cohérence sur les
limitations pour ne pas multiplier les changements
successifs. » confie le président Kléber Mesquida.

Alors que le Département vote en décembre son
budget 2020, l’Etat imposera une pénalité de 26
M€ sur l’exercice. La raison : le pacte de Cahors.
L’Etat impose aux collectivités locales de limiter
à 1,2 % par an, l’augmentation de leurs coûts de
fonctionnement. A défaut, elles doivent lui payer
d’importantes pénalités financières. Dans l’Hérault,
ces dépenses permettent notamment de verser les
allocations des personnes âgées, des personnes
handicapées et des personnes en insertion que lui a
transférées l’Etat. Depuis des années, ces dépenses
augmentent mécaniquement, sans qu’il apporte
de compensations financières. « Sans ces dépenses
obligatoires, nous sommes à 0,37 % d’augmentation
en 2019, largement sous le seuil des 1,2 %. C’est
aberrant », s’agace le Président Kléber Mesquida.
« Nous faisons face à un désengagement de l’Etat,
et en plus, il nous pénalise par une amende. »
Ce procédé asphyxie un peu plus les initiatives locales.

› SCÈNE DE BAYSSAN : LE CHANTIER
AVANCE BIEN
Les travaux sont lancés, les murs du théâtre se
dressent déjà et les travaux de l’amphithéâtre
ont également démarré. Pas moins de 2930 m 2 de
surface en dur dédiés au spectacle vont remplacer
les anciens chapiteaux. L’inauguration du théâtre
et de l’amphithéâtre est prévue pour le début de
l’été prochain. Les anciens chapiteaux sont, quant à
eux, partis rejoindre pour une nouvelle vie, le Centre
national du cirque d’Auch.

› 90 KM / HEURE
En juillet dernier, sur décision de l’État, les routes
départementales devaient adopter une vitesse
maximale inférieure à 80 km/h. La mesure s’assouplit
MON HÉRAULT N°16 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019
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AGIR

POUR L’AUTONOMIE
L’autonomie c’est le droit pour toute personne de
pouvoir faire ses choix de vie librement. Parfois,
du fait de l’âge ou d’un handicap, cette liberté est
limitée et le quotidien peut devenir un véritable
parcours du combattant. Le Département, pilier
des solidarités humaines, est en première ligne pour
prévenir, adoucir et accompagner ces difficultés
liées à la perte d’autonomie.

aides, en renforçant la prévention, en permettant
le maintien à domicile et en participant à la
création de places d’accueil en fonction des besoins.
Co-construit avec les usagers et les professionnels,
cette stratégie démontre que rien ne peut se faire
sans tous les acteurs de l’autonomie. Le Département
porte une attention particulière à ceux qui font vivre
la notion de solidarité en soutenant les proches
aidants, les familles d’accueil et les partenaires
associatifs.

Nous avons fait le choix d’agir sur tous les leviers,
animés par la bienveillance, la considération et le
respect de la personne et de son environnement. J’ai
souhaité que le Département offre un service public
humain et de proximité, grâce au déploiement de
nos services dans chaque bassin de vie, notamment
les 9 sites d’accueil de la Maison départementale
de l’autonomie. En prenant en compte chaque
situation individuelle pour répondre au plus près des
besoins, nous assurons un meilleur accompagnement
de la personne, du berceau au grand âge. Ainsi, en
complément de la bouffée d’oxygène financière
qu’offrent les aides départementales (APA, PCH,
RSA…), nous avons décidé d’innover dans nos
politiques publiques pour prévenir la dépendance,
lutter contre l’isolement et favoriser l’insertion de
tous.

Je suis convaincu que les solutions de demain
s’élaborent aujourd’hui avec les premiers concernés,
les personnes âgées, les personnes en situation de
handicap, les familles, et qu’ils ont un rôle à jouer
dans l’amélioration de leur cadre de vie. Le Conseil
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie,
la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie, les comités d’allocataires RSA,
et le développement des Conseils de vie sociale
participent pleinement à cet objectif d’implication
citoyenne dans les politiques publiques du
Département. Dans le dossier spécial « autonomie »
de ce magazine, vous pourrez découvrir les actions
du Département qui met tout en œuvre pour
recoudre le fil de la cohésion et soutenir chacun
dans son parcours de vie.

Faciliter la mobilité, l’accès aux soins, au bien être,
à la culture, au sport, c’est notre ambition pour
garantir à chacun une place dans la société. Le
Schéma départemental de l’autonomie 2017-2021
reflète cette volonté en améliorant l’accès aux

Kléber MESQUIDA
Président du Département
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L’ACTU

COMMENTÉE

LA FIBRE
SOLIDAIRE
D

’ici 2022, toutes vos démarches administratives
se feront sur internet. Oui mais voilà : plus de
30 % de la population rencontre des difficultés
avec les outils numériques. Comment faire pour que
l’ensemble des Héraultais accède à des ressources
informatiques ? Comment leur permettre d’être
accompagnés dans leurs tâches administratives pour
exercer leurs droits ? C’est tout l’enjeu de Digi’Thau,
1er réseau interprofessionnel d’inclusion numérique à
voir le jour dans l’Hérault. Animé par le Lieu d’accès
multimédia de l’APIJE (association d’insertion) à Sète,
il s’adresse à tous les professionnels de l’étang de
Thau chargés d’accueillir des personnes en situation

d'illectronisme. Son rôle : mieux informer ses membres
sur l’utilisation des sites des services publics et
les amener à devenir autonomes. A l’initiative du
Département, ce réseau est également chargé
d’alimenter une cartographie départementale des
lieux de médiation numérique. L’un et l’autre vont
être lancés lors d’un forum organisé le 14 novembre,
à Frontignan, dans le cadre du mois de l'Economie
Sociale et Solidaire. L’après-midi, des animations
inviteront le public à se familiariser avec le numérique
et ses métiers.
APIJE, à Sète. 09 73 13 17 45 / numerique.herault.fr

LE DÉPARTEMENT,
STARTER DE NOUVELLES MOBILITÉS
P

romouvoir des modes de déplacement écologiques,
économes et plus solidaires sur son territoire,
notamment dans les zones rurales : telle est
l’ambition du Département à travers sa démarche
« Hérault Mobilités ». Lauréat d’un appel à projets
national l’an dernier, le dispositif entre en phase
active de déploiement, en partenariat avec les
structures intercommunales. Un maillage de
places de covoiturage réutilisant des parkings
existants vient, par exemple, d’être installé sur le
secteur du Grand Pic Saint-Loup et des Cévennes
gangeoises et suménoises. De même, les prêts
de vélos électriques aux habitants se multiplient
chaque mois sur différentes intercommunalités,
ainsi que les animations locales autour de " Rézo
Pouce " : un système d’autostop organisé et sécurisé
pour lequel des points d’arrêt sont aussi aménagés.
A terme, le développement du très haut débit va
permettre l’émergence de nouveaux services comme
la télémédecine tout en réduisant les nuisances liées à
la voiture. Sans oublier le volet social : le Département
accompagne des plateformes de mobilité pour les
personnes en recherche d’emploi ou en RSA et envisage
d’expérimenter dès 2020, des modes de transport
solidaire pour les seniors.
MON HÉRAULT N°16 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019
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UNE MAISON

DÉDIÉE AU LITTORAL

L

e Département vient d’acquérir 8 hectares à
Vic-la-Gardiole, sur le domaine de Casalis bordé
par l’étang de Vic et sur le site classé du Bois des
Aresquiers. C’est ici qu’il va bientôt installer la Maison
du Littoral. « Nous posons un acte symbolique en
créant un espace dédié aux enjeux du littoral pour le
grand public et les professionnels », précise Christophe
Morgo, vice-président délégué à l’environnement.
Les travaux vont débuter en 2021, mais les
aménagements pour la sécurité et le stationnement
sur la route départementale attenante, pourraient
être réalisés dès 2020.

LE LITTORAL, PARLONS-EN
ET AGISSONS ENSEMBLE
Poumon économique et touristique, le littoral
héraultais est un bien précieux et pour autant, très
fragile. Le Département entend partager son action
et la co-construire avec les Héraultais. Consultés
pendant l’été, voici leurs principaux souhaits.
* Sondage été 2019 monaviscitoyen.fr

La démarche est ambitieuse. La Maison du littoral
permettra de mieux faire connaître les richesses
des espaces côtiers, leur fragilité, le respect dû à
l’environnement mais aussi l’histoire, la culture, le
patrimoine du littoral sans oublier les femmes et
les hommes qui l’ont façonné. Autant de regards
indispensables pour comprendre les spécificités et
les enjeux du développement à venir sur les 90 km
de côtes héraultaises et sur les lagunes.

Les 3 priorités selon les Héraultais :

91%
Préser ver
la
biodiversité

› NOMBREUX DÉFIS

La Maison du littoral s’inscrit dans le plan Hérault
Littoral que le Département a présenté au printemps
dernier. Ce plan de 350 M€ entend relever de
nombreux défis : protéger les ressources naturelles,
désengorger les routes, adapter les projets de
développement au changement climatique, et
bien sûr, le maintien d’une attractivité garante des
activités touristiques, économiques, sportives et
culturelles.

78%

Préser ver
les plages
de la montée
de la mer

78%
Désengorger
le réseau
routier

Vous aussi, exprimez-vous et rejoignez nos
actions.

Retrouvez le plan Hérault littoral et suivez les
épisodes de la Maison du littoral sur herault.fr
7
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L’ACTU

COMMENTÉE

BUDGET
PARTICIPATIF

LES HÉRAULTAIS DÉCIDENT !
Avec la mise en place du premier budget participatif, la participation des Héraultais à la réalisation directe
des projets du Département de l’Hérault, est inédite. Ils vont pouvoir déposer des idées et faire leur choix
sur des propositions représentant 1,8 M€ d’investissement.

C

’e s t u n e p r e m i è r e : l e s
Héraultais sont invités à
proposer des idées pour leur
q u a r t i e r, l e u r co m m u n e o u
pour tout l’Hérault. Cet appel à
participation pour l’avenir de leur
département est assez inédit en
France. L’initiative revient à la ville
brésilienne de Porto Alegre qui a
lancé l’idée il y a déjà trente ans.
Aujourd’hui, le Département invite
les citoyens à proposer des idées
et réalisera celles qui auront
obtenu le plus de votes.

› AVOIR PLUS DE 11 ANS

Le principe : inciter les citoyens
à élaborer des idées qui leur
semblent essentielles pour l’avenir.
Le Département a toutefois
souhaité que les projets écocitoyens représentent au moins un
sixième des dépenses du budget
alloué. Le dépôt des idées va se
faire jusqu’à mi-décembre. Il est
ouvert aux Héraultais dès l’âge
de 11 ans, et à leurs associations.
L’exercice implique que les projets

soient d’intérêt général et,
seconde condition, qu’ils relèvent
du seul budget investissement,
c’est-à-dire qu’ils concernent des
constructions ou des réalisations…

des projets», composée d’une
trentaine de spécialistes. Elle aura
trois mois pour transformer l’idée
en projet, en y associant aussi son
porteur.

› « LA FABRIQUE DES
PROJETS »

› LE VOTE CITOYEN

Les propositions déposées
passeront devant une Commission
citoyenne. « Elle va être composée
de volontaires tirés au sort et
de représentants d’instances
c o n s u l t a t i ve s » , p r é c i s e l e
Département. Elle va avoir pour
rôle de dépouiller les idées et de
retenir celles qui seront soumises
au vote citoyen. Mais avant que
ce vote ait lieu, il faudra bien sûr
étudier la faisabilité du projet.
Pour être réalisée, toute nouvelle
idée devra aussi être détaillée
dans ses aspects techniques, ses
contraintes et ses possibilités
juridiques. Et il faudra également
établir le coût du projet. Tout cela
sera assuré par le Département
qui met en place « La Fabrique

Au cours du printemps 2020, la
Fabrique aura en effet donné
corps à plus de projets qu’il ne
sera possible d’en réaliser. Viendra
alors l’heure du choix par les
citoyens. Là encore, les jeunes
seront appelés à se mobiliser pour
leur avenir.
Comment voter ? Chaque
participant devra sélectionner
trois projets, sans les hiérarchiser.
Seule obligation, que chacun
concerne trois territoires différents
du département afin que le
budget participatif respecte la
diversité de l’Hérault. Suite au
vote, les projets seront classés par
ordre de choix avec publication
d’un palmarès.

› LA RÉALISATION

Nous serons parvenus au milieu
de l’année 2020, après que trois
trimestres auront été consacrés
à l’étude de faisabilité et au
vote des projets. Il sera alors
temps de passer à la réalisation
qui pourra commencer après
u n co nve n t i o n n e m e n t l i a n t
l e s p o r t e u r s d e p ro j e t s a u
Département.
Rendez-vous sur
jeparticipe.herault.fr
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3 QUESTIONS
AU PRÉSIDENT
› VOUS METTEZ EN PLACE
UN BUDGET PARTICIPATIF,
POURQUOI ?

Kléber Mesquida : Je souhaite
associer tous les citoyens
volontaires à des projets
q u i p e u ve nt co n ce r n e r l e u r
environnement, leur cadre de
vie, leurs activités. Chacun peut
proposer des idées, s’exprimer
et voter. Le Département y
dédie un budget de 1,8 M€ au
total avec comme objectif que
ces idées puissent se réaliser
un peu partout en Hérault. Une
Commission citoyenne va être
chargée d’analyser la faisabilité
des projets, et de garantir aussi
la légitimité et la transparence
du budget participatif. Elle sera
composée de 34 citoyens, dont
la moitié va être désignée par
des instances telles que le conseil
départemental des jeunes, le

comité des usagers de la route,
le conseil départemental de la
citoyenneté autonomie ou encore
le comité consultatif du RSA,
de la culture ou des espaces et
itinéraires... Les 17 autres seront
tirés au sort parmi des volontaires.

› L’ÉCO-CITOYENNETÉ
SERA-T-ELLE PRIVILÉGIÉE ?

K.M. : Oui, bien sûr. Nous avons
réservé une enveloppe de près
de 300 000 € aux projets écocitoyens. L’implication de tous pour
répondre au défi du changement
climatique est primordiale.

› POURQUOI FAIRE
PARTICIPER LES ENFANTS
À PARTIR DE 11 ANS ?

K.M. : Parce que ce sont des
collégiens et qu’ils peuvent avoir
des idées. Ils proposeront leur

JE PROPOSE MON IDÉE !
Je dépose mon idée, sur la
plateforme jeparticipe.herault.fr
par courriel ou courrier postal.

1

2

2019
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0
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LES HÉRAULTAIS
VOTENT POUR LEURS
PROJETS FAVORIS !
sur la plateforme jeparticipe.herault.fr,
ou à l’Hôtel du Département
de Montpellier ou de Béziers...

0
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M
5
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SÉLECTION DES
IDÉES RECEVABLES
La commission citoyenne
vérifie que les critères
sont bien respectés.

0
202
VIER
JAN

PROMOTION
DES PROJETS
A moi de jouer ! Je fais
la promotion de mon
projet pour récolter le
maximum de votes !

ER

5

projet à titre individuel, à travers
leur établissement ou encore à
travers le conseil départemental
des jeunes. Dans le Gers, des
collégiens ont proposé des projets
qui ont été retenus, comme la
création d’un jardin partagé pour
tous, et la création d’un éclairage
plus écologique des bâtiments
publics.

6

4

LA FABRIQUE DES PROJETS
Une équipe d’experts étudie
la faisabilité des idées.

0
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BRAVO AUX
LAURÉATS !
Je sais si mon
projet est lauréat...

202
0
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0
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MON PROJET PREND VIE !
Le Département de
l’Hérault finance et réalise
les projets lauréats.
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DOSSIER

AUTONOMIE :
POUR UN VEN

Agir par soi-même, selon son libre arbitre, avec un sentiment
de liberté… voici ce à quoi de nombreux Héraultais aspirent
en avançant dans l’âge ou en situation d’handicap.
Le Département, pilote de l’autonomie, procure le meilleur
environnement, apporte la plus grande attention et prodigue
des réponses sur-mesure pour faciliter le quotidien.
Il a réorganisé l’ensemble de ses services selon les bassins
de vie pour plus de proximité et en fonction de ses valeurs
d’écoute et de bienveillance. Son objectif : vivre en harmonie.

MON HÉRAULT N°13 MAI - JUIN 2019
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E:
NT DE LIBERTÉ
P 12 -13 : Des services et des métiers
P 14-15 : Faciliter le quotidien
P 16 -17 : Du répit pour les aidant - Un travail inclusif
P18 -19 : Même école pour tous - MDA : comment ça marche
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DOSSIER

UN SERVICE
AUX PETITS
SOINS
Le Département de l’Hérault s’est engagé très tôt pour l’autonomie. Il a su renforcer la qualité et
l’efficacité des services rendus aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

A

cc u e i l l i r, o r i e nt e r, i nfo r m e r : l a Ma i s o n
départementale de l’autonomie (MDA) est
le nouveau service privilégié des personnes en
situation de handicap ou âgées dépendantes et
de leurs familles. Plus de 95 000 Héraultais font
chaque année appel à ses services. Les équipes
sont donc très impliquées pour mettre en place
les nouveaux dispositifs dont l’objectif est de
faciliter le quotidien quel que soit le parcours, le
handicap et le lieu de vie sur le territoire héraultais.
Plus proche des usagers, les services de la MDA les

renseignent sur les droits, démarches et suivis des
demandes en leur apportant des réponses adaptées.
Aujourd’hui, les délais de réponse ont été réduits.
Le Département prend ainsi mieux en compte les
besoins et les parcours de vie. Soutenir l’inclusion,
avoir accès à l’emploi, adapter un logement… autant
d’actions sur lesquelles le Département et tous ses
partenaires sont particulièrement mobilisés.

PRÉVENIR POUR RESTER AUTONOME
PATRICIA WEBER, VICE-PRÉSIDENTE AUX SOLIDARITÉS À LA PERSONNE ET GABRIELLE HENRY,
VICE-PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE À LA SOLIDARITÉ – HANDICAP POSENT LEUR REGARD SUR L’AUTONOMIE
Qu’entend-on par autonomie ?
Ce sont toutes les actions menées
pour permettre aux personnes
âgées de plus de 60 ans et les
personnes handicapées de vivre
en totale autonomie, comme
bénéficier de services et de
matériel adaptés, lutter contre
l’isolement, faciliter l’accès à
l’informatique...
Le soutien du Département
permet à tout un chacun de
bénéficier de services, de présence
et ou de matériel. Chaque
réponse est personnalisée.
Où en est-on ?
Les besoins sont énormes car
la population âgée s’accroît
sensiblement. Les plus de 60
ans représentent plus d’un quart
de la population héraultaise.
L’an dernier, le Département
Patricia Weber Vice-présidente déléguée
aux personnes et aux solidarités à la
personne et Gabrielle Henry Vice-présidente
MON HÉRAULT N°16 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019
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a consacré 1,2 M€ à répondre
aux besoins de 8840 personnes
âgées dont une majorité de
femmes.
Pour les 100 000 personnes en
situation de handicap, il destine
157,905 M€, soit 9,6 % de son
budget à l’accompagnement,
l’aide technique ou financière, le
transport d’élèves handicapés...
Mais beaucoup de personnes
s o u f f r a n t d e h a n d i ca p n e
demandent rien et ne sont donc
pas recensées.
Créée en 2018, la Maison de
l’Autonomie est l’interlocuteur
privilégié des personnes âgées
dépendantes et des personnes
handicapées. Plusieurs points
d’accueil sont répartis dans tout
l’Hérault pour être plus proche
de chacun.

Mado, 88 ans,
partage la famille
de Brigitte Manfroi
accueillante familial

ACCUEILLANT FAMILIAL,
UN VRAI MÉTIER
Brigitte Manfroi est accueillante familiale, à Vic-la-Gardiole. Elle fait partie des 126 familles agréées
par le Département pour accueillir dans leur maison, des personnes âgées ou handicapées adultes.

A

ccueillir une personne âgée pour partager la vie
d’une famille est peu connu du grand public.
C’est pourtant un métier et une vraie alternative
à la maison de retraite. Brigitte Manfroi accueille
chez elle Louise, 97 ans, Georges, 71 ans, et Mado,
88 ans. A chacun sa chambre spacieuse, fonctionnelle,
confortable et lumineuse, ouverte sur le jardin, et sa
vaste salle de bain. Brigitte qui vient d’une famille
nombreuse, très unie, est accueillante familiale
depuis 19 ans, et ne s’en lasse pas. « La perte de
ma maman a été un vrai choc » explique-t-elle.
« Il m’a semblé une évidence de prendre soin des
personnes âgées et de les accompagner jusqu’à la fin
dans les meilleures conditions possibles », poursuitelle. Une organisation rigoureuse et bien orchestrée
des passages quotidiens et réguliers de tous les
soignants s’est mise en place. Médecin, infirmières,
kinésithérapeute, psychomotricienne, assistante
sociale, pédicure, coiffeur… toute une équipe se
mobilise autour des personnes âgées résidentes, et
elle fonctionne très bien. « Je ne me sens jamais
seule ou isolée dans mon travail car nous avons créé
des liens forts, et une relation de confiance entre
soignants », confie Brigitte Manfroi. « Nous sommes
à l’écoute les uns des autres et c’est la même chose
du côté des familles avec lesquelles se créent souvent
de vrais liens d’amitié. » Le Département assure à
toutes les familles accueillantes des formations
et échanges réguliers avec des professionnels de
la santé. Ces moments sont indispensables pour

apprendre à accompagner sereinement la fin de
vie, pratiquer les bons gestes, et rassurer les familles.
« Je n’ai pas l’impression de travailler », poursuit
Brigitte, pleine d’une joyeuse énergie, qui a aussi
transmis à ses enfants l’esprit familial dans lequel elle
a grandi. « Pour eux comme pour mon mari et mes
petits-enfants, partager un peu de notre vie avec les
anciens nous paraît naturel. »

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR
ACCUEILLANT FAMILIAL ?
• L’agrément est délivré pour 5 ans par le
Département pour l’accueil d’une à trois personnes
âgées ou en situation de handicap.
• La famille accueillante s’engage à garantir
santé, sécurité et bien-être physique et moral
des personnes âgées.
• Les conditions de rémunération sont formalisées
par un contrat signé entre la famille agréée et la
personne accueillie ou son représentant légal.
• Les services du Département assurent une
formation gratuite et obligatoire et vérifient
régulièrement que les conditions et la qualité
d’accueil des personnes sont bien respectées.
herault.fr et 04 67 67 63 84 (le matin)
www.famidac.fr
13

MON HÉRAULT N°16 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019

DOSSIER

DES AIDES
POUR MIEUX VIVRE
Pour faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées, le Département a déployé toute une
panoplie d’aides, financières, techniques et aussi humaines.

B

arres d’appui, siège de bain
p i vo t a n t , r e h a u s s e u r d e
toilettes, douche de plain-pied,
rampe d’accès… Pour faciliter
la vie et le quotidien dans
leur logement, les personnes
handicapées peuvent bénéficier
d’une aide financière pour réaliser
les travaux qui vont permettre
d’adapter leur logement à leur
handicap. Ces aides relèvent de
la prestation de compensation
du handicap (PCH), allouée par le
Département.
Cette aide est personnalisée et les
besoins de la personne sont évalués

par une équipe pluridisciplinaire,
en fonction de son projet de vie.
Une aide de services peut ainsi
être attribuée, par exemple, pour
accomplir les gestes essentiels
de la vie quotidienne comme se
laver, s’habiller, s’alimenter ou se
déplacer dans sa maison ou son
appartement, et à l’extérieur.
« Ces aides ne concernent pas
les besoins liés à l’entretien du
logement ou à la préparation
des repas qui relèvent d’autres
dispositifs » fait remarquer
Gabrielle Henry, Vice-présidente
déléguée à la solidarité et au

handicap. « Nous prenons aussi en
compte les aides techniques pour
les équipements qui permettent
de compenser un handicap,
comme les fauteuils roulants ou
les appareils auditifs », poursuit
l’élue.
Tout est étudié au cas par cas :
de l’aménagement du véhicule
aux frais de transport et aux
aides animalières. L’entretien
d’un animal « aidant » tel qu’un
chien guide d’aveugle ou un chien
d’assistance, est en effet pris en
compte, lui aussi.

SCHÉRAZADE EL AIHAR
Tétraplégique à la suite d’un accident et lourdement handicapée,
Schérazade El Aihar vit dans un petit appartement de La Paillade,
à Montpellier. Pour tous les gestes du quotidien, elle a besoin en
permanence d’une personne présente à ses côtés. « Grâce aux aides de
la PCH (Prestation de compensation du handicap), tout mon logement
a été aménagé pour me rendre la vie plus facile. J’ai pu bénéficier
aussi d’un précieux soutien aux gestes quotidiens. Les choses ont
beaucoup évolué pour moi quand la loi a changé. J’ai connu l’avant,
où il y avait beaucoup d’attente, et l’après. Aujourd’hui je tiens à
souligner combien le personnel de la Maison de l’autonomie est
bienveillant et à l’écoute. Je ne me sens jamais seule. On communique
beaucoup et nous avons un vrai rapport de confiance. »

MON HÉRAULT N°16 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019
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«Dans
l’Hérault,
10 % de la
population
est atteinte
d’un handicap et 25 % des
Héraultais ont 60 ans ou plus. Que
l’on soit en situation de handicap,
parent ou proche, l’action du
Département dans ce domaine
est conséquente et s’adapte aux
besoins de chacun. »

Les ergothérapeutes de la MDA évaluent
le niveau de perte d'autonomie

EVALUATEUR,
KÉSAKO ?

Maintenir ou redonner un niveau d’autonomie optimum passe
par l’évaluation des impacts de la dépendance ou du handicap
de la personne. Un métier encore méconnu.

C

harlotte Galand est l’une
des quatre ergothérapeutes
du service prévention et aides,
à la Maison de l’autonomie.
Elle fait partie d’une équipe
pluridisciplinaire chargée
d’évaluer la perte d’autonomie.
Sa mission : déterminer les besoins
de la personne âgée et/ou
handicapée dans son quotidien,
pour proposer des solutions
adaptées telles qu’une présence
à domicile, une aide technique ou

l’aménagement du logement....
« L’objectif est de lui redonner
un maximum d’autonomie en
tenant compte de ses habitudes
de vie et de son environnement »,
précise Charlotte. Tous les détails
du quotidien sont abordés avec
la famille, de la salle de bain aux
repas, activités et déplacements.
Pour préconiser, par exemple, la
planche de bain la mieux adaptée
pour sécuriser la toilette. « Il faut
conserver son regard professionnel

BERNADETTE VIGNON
Présidente de la commission
des solidarités départementales
tout en entrant dans l’intimité
de la personne avec empathie »,
poursuit Charlotte. S’adapter
au contexte, créer une relation
de confiance et avoir une vision
globale des projets de vie sont en
effet des qualités indispensables
au métier d’ergothérapeute.
« Contribuer à améliorer la qualité
de vie des personnes et leur
apporter des solutions concrètes,
c’est très gratifiant ! »

FLORENCE CARON
Ancienne professeure de sport atteinte d’une maladie
dégénérative, Florence n’a jamais baissé les bras. Récemment
arrivée dans l’Hérault, cette ex-sportive est très motivée.
« Le sport m’aide à tenir et à lutter contre la maladie. J’ai pu
faire de l’ULM et du ski et j’ai adhéré à un club handisport.
Grâce à la MDA j’ai obtenu des aides auxquelles je ne
m’attendais pas. J’ai pu avoir un fauteuil tout terrain qui me
permet de faire de la randonnée dans les beaux paysages d’ici.
Venant d’un autre département, je me suis rendue compte
combien l’Hérault est à la pointe dans l’accompagnement
du handicap. »
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DU RÉPIT
POUR LES
AIDANTS

Mauricette est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 10 ans.
Soutenue par le Département, sa fille Martine veille quotidiennement sur elle.

En France, 8,3 millions d’aidants familiaux accompagnent au quotidien un proche, en situation de
maladie ou de handicap. Au détriment, bien souvent, d’eux-mêmes.

C

fatigue nerveuse due à la maladie, qui est parfois
difficile à supporter ».

Fille unique, Martine est la seule aidante de sa
mère. « Je passe tous les jours à son domicile pour
relever le courrier et vérifier que tout va bien. Je lui
fais ses courses, lui raconte mes journées, lui lave les
cheveux… La coordination des différents intervenants
me prend énormément de temps. Sans parler de la

Pour demander l’APA ou l’aide au répit, s’adresser
à la Maison départementale de l’autonomie :
04 67 67 69 30.

omme 47 % des proches aidants, Martine travaille,
tout en s’occupant quotidiennement de sa mère
de 93 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer. « Ma
mère ayant une Affection de Longue Durée (ALD),
ses soins médicaux sont entièrement pris en charge
par la sécurité sociale. Pour les lessives et les repas,
je fais appel aux auxiliaires de vie de l’association
Servi Sud. Leurs interventions sont en grande partie
financées par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) du Département. »

Un atelier de cuisine à quatre mains,
pour retrouver le goût de faire ensemble

Afin de lui permettre de se reposer, le Département
lui propose une aide au répit annuelle. Cette aide
en nature est attribuée annuellement, dans le
cadre de l’APA, au proche aidant indispensable,
après évaluation des besoins et application des
plafonds annuels de versement « Concrètement,
précise Martine, il s’agit d’une aide pour payer des
intervenants supplémentaires lorsque l’on a besoin
de souffler un peu. Même si on ne s’éloigne jamais
longtemps, ça permet de s’aérer la tête et de prendre
du recul sur ce que l’on vit ».

REPRENDRE GOÛT

P

endant un an, " Les Ateliers
de Marcel " ont fait cuisiner
ensemble des duos "aidants-aidés"
adhérents de France Alzheimer, et
des cuisiniers de l’ESAT La Bulle
Bleue, à Montpellier. « Ces rendezvous gustatifs permettent de sortir
des contraintes médicales et de
retrouver le plaisir d’être à deux,
autour d’une activité conviviale »,
fait remarquer Mélanie Roques,
psychologue de France Alzheimer.
Les ateliers, f inancés par le
Département dans le cadre de sa
politique de prévention de la perte
d’autonomie, démarrent toujours
16

par un temps de rencontre et
d’échange autour de la recette du
jour. On vient y préparer aussi bien
une assiette de légumes sculptés
que des madeleines. Tout comme
Marcel Proust, Ghislaine, Jean
et les autres se retrouvent ainsi
transportés dans leurs souvenirs. Et
tout se passe sous l’œil bienveillant
du chef, Pierre Nail, et de cuisiniers
en situation de handicap, heureux
de pouvoir transmettre leur savoirfaire et leur passion.
labullebleue.fr / 04 67 42 18 61

Chez Aquafadas, l’inclusion est naturelle et bénéfique à tous.

UN MONDE

DU TRAVAIL
PLUS INCLUSIF
Trente ans après la loi de 1987, l’objectif des 6 % de travailleurs
en situation de handicap n’est pas atteint. Il est grand temps
d’ouvrir davantage les portes de l’entreprise. C’est le cas dans
l`Hérault.

L

e 1er janvier 2020, la Déclaration
d'obligation d’emploi des
travailleurs handicapés (DOETH)
sera élargie à toutes les
entreprises, y compris les moins
de 20 salariés. Les démarches
vont être simplifiées, et toutes les
formes d'emploi prises en compte.
Seuls 3,4 % des emplois
du secteur privé et 5,2 %
des emplois publics sont
occupés par des travailleurs
handicapés.

› LES ATELIERS KENNEDY,
À VOTRE SERVICE !
La sous-traitance auprès d'une
entreprise adaptée ou d'un
Etablissement et service d'aide
par le travail (ESAT) fait ainsi
partie des catégories d'emplois
qui peuvent être déduites de
la contribution due par les
entreprises – comme les contrats
classiques, les stages ou l'intérim.
C’est le cas pour les Ateliers
Kennedy, un Esat de Montpellier
qui accueille 108 travailleurs
en situation de handicap. Tous
proposent des prestations
de qualité aux particuliers
et aux entreprises, dans
différents domaines comme le
conditionnement, l’encadrement
de tableaux, les espaces verts, les
nettoyages de locaux… Certains
travaillent à temps complet dans
des conditions quasi ordinaires,
d'autres à temps partiel, avec
l’appui d'une Section annexe
(SAESAT) que le Département
finance.
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« En tant
qu’employeur
public, nous
devons
montrer
l’exemple ! Le
Conseil départemental de l’Hérault
emploie actuellement 270 agents
en situation de handicap, soit un
taux d’emploi direct de 6,36 %.
En parallèle, nous introduisons
des clauses sociales dans des
marchés publics de plus en plus
significatifs, comme l’entretien de
nos bâtiments administratifs. La
qualité de prestation est chaque
fois au rendez-vous ! »
NICOLE MORÈRE
Vice-présidente déléguée à
l’administration et aux moyens

› DES ENTREPRISES
JOUENT LE JEU
Agrémentées de plantes vertes,
de post-it colorés et de ballons de
gym, Aquafadas, une entreprise
du groupe high-tech japonais
Rakuten, renvoie l’image d’une
start-up "branchée". Les employés
sont jeunes. Ils vont et viennent
« un peu comme dans une
coloc' », explique Marie-Hélène
Coq, la DRH de cette entreprise
montpelliéraine créée en 2006.
L’ESAT la Bulle Bleue leur livre
parfois des plateaux-repas et
si le nettoyage des locaux est
réalisé par les salariés eux-mêmes
- philosophie japonaise oblige !
- une équipe de l'ESAT Ateliers
Kennedy intervient aussi. « La
diversité est une véritable richesse
sociale et économique pour notre
entreprise », assure Marie-Hélène
Coq. « Il n'y a aucun préjugé à
avoir, ce sont des professionnels ! »
atelierskennedy.fr et
labullebleue.fr
MON HÉRAULT N°16 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019
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SUR LE
CHEMIN
DE L'ÉCOLE
INCLUSIVE

La MDPH notifie des décisions pour l’octroi de « matériel pédagogique
adapté », financé par l’Éducation nationale

Dans l’Hérault, le Département s’engage à ce que les enfants en situation de handicap aient les mêmes
chances de réussite que les autres.
« Les troubles autistiques d’Efrem
ont été décelés très tôt par une
pédiatre de PMI », raconte Nadine,
sa maman. « Cela nous a permis de
bénéficier rapidement des services
du Département et d’obtenir
une Accompagnante d'élève en
situation de handicap (AESH), dès
la maternelle ». Le diagnostic du
médecin généraliste, du pédiatre
ou d’un professionnel de la petite
enfance, est une étape cruciale
dans le parcours des familles. Une
fois ce diagnostic posé, « nous
vous conseillons de remplir le
plus tôt possible, avec l'aide d'un
Cécilia alterne entre la 4ème et le dispositif ULIS.
« Handicap ou pas handicap, moi je m'entends
bien avec tout le monde. »

enseignant référent, un formulaire
de demande à la Maison
Départementale de l’Autonomie
(M DA) » , p ré c i s e Vé ro n i q u e
Calueba-Rizzolo, Conseillère
départementale déléguée à la
solidarité enfance famille. Sous
4 mois, la Commission des Droits
et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées (CDPAH) attribue
des prestations compensatoires
aux familles, et oriente les enfants
vers le dispositif le plus adapté.
La MDPH notifie aux intéressés
l’orientation décidée par la
CDPAH. L’affectation de l’enfant

vers un établissement scolaire
est du ressort de l’Education
nationale, en lien avec les
familles et les établissements.
La MDA se calque sur les besoins
et capacités de chaque enfant
pour l’aider à grandir dans un
milieu stimulant et bienveillant
adapté à son handicap. Certains
enfants se sentent mieux dans
un établissement médico-social,
d’autres ont tout à gagner à
être dans une école ordinaire,
mais avec un accompagnement
personnalisé.

LE SUCCÈS DES
DISPOSITIFS ULIS

« J'ai beaucoup de chance d'être ici », confie Cécilia, scolarisée en
4ème au collège de Saint-Gély-du-Fesc. Reconnue par la MDA pour des
troubles de l’attention, la jeune fille a un emploi du temps personnalisé,
qui lui permet de suivre certains cours dans sa classe de référence, pour
l’aider à s’intégrer à des jeunes de son âge, et d’autres au sein d’une
Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), où elle bénéficie d’un
suivi renforcé. Sa coordonnatrice, Caroline Prunaret, l’encourage d’un
sourire bienveillant. « Cécilia a fait de nets progrès. J’ai confiance en
elle. Cela fait 17 ans que je travaille en ULIS, 17 ans que j'assiste à des
petits miracles ! »
Les ULIS sont des dispositifs de scolarisation de l’Éducation Nationale,
intégrés aux écoles, collèges et lycées. Ils permettent à une douzaine
d’élèves présentant des troubles moteurs ou cognitifs de s’intégrer dans
un milieu scolaire ordinaire, tout en ayant un accompagnement renforcé
dans certaines matières. Du sur-mesure, qui s’adapte aux besoins des
enfants, et qui leur permet d’évoluer à leur rythme.
Retrouvez la liste des ULIS dans les collèges de l'Hérault : Liste des ULIS
collège et lycée 2018-2019 et dans les écoles
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LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’AUTONOMIE (MDA)
UN NOUVEAU SERVICE POUR FACILITER LE QUOTIDIEN
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (ADULTES
ET ENFANTS) ET DES SÉNIORS EN PERTE D’AUTONOMIE

ACCUEILLIR
INFORMER

Évaluer les besoins
Constituer les dossiers de
demande de prestations

ORIENTER

sur les droits, démarches,
demandes en cours, dispositifs,
prises en charge, événements
et loisirs adaptés...

vers des organismes
les plus proches

VOTRE SERVICE PRIVILÉGIÉ
SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DE L’AUTONOMIE (SDA)
SDA OUEST

Béziers / Agde / Pézenas /
St-Pons-de-Thomières
04 67 67 43 00

Clermont
l’Hérault

MONTPELLIER

Lunel

SDA CENTRE

Sète / Clermont-l’Hérault
04 67 67 43 30

SDA EST

Montpellier / Lunel
04 67 67 40 00

SIÈGE MDA

Pézenas

SÈTE

St-Pons
de-Thomières

BÉZIERS
Agde

SIÈGES SDA

Pour en savoir plus :
mdph34.fr

ANTENNES SDA
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À Olonzac, l'été la chaleur de la
route chauﬀe un bâtiment l'hiver

" POUR L'ÉCOLOGIE,
LE DÉPARTEMENT AGIT "

UNE ROUTE " VERTE "
À OLONZAC ET À MONTADY
Innover sur les chantiers routiers pour agir en faveur
du climat, tel est le challenge que se donne le
Département de l’Hérault. À Olonzac, par exemple, la
chaleur emmagasinée pendant l’été par le bitume va

permettre de chauffer un bâtiment technique.
C’est une première en France ! L’édifice flambant
neuf à énergie positive est doté de panneaux
photovoltaïques sur ses toits mais surtout d’un
revêtement très innovant sur son parking. Des tuyaux
d’eau ont été placés sous le goudron. Chauffés par
le soleil jusqu’à 60° en surface, et à 40° sur ses
10 premiers centimètres, ils produisent une énergie
qui va être stockée par des sondes géothermiques
profondes avant d’être utilisée pour chauffer le
bâtiment en hiver. Le Département utilise pour la
première fois cette invention de la société française
Eurovia.
D’ici deux ans, l’objectif est d’équiper d’autres
bâtiments publics comme les collèges. « Nous
ex p é r i m e nt o n s et s i c’e s t co n c l u a nt , n o u s
généraliserons la démarche en accompagnant
financièrement les communes qui désireront investir
dans ce procédé innovant », précise Philippe Vidal,
vice-président délégué aux routes.
Autre usage à Montady, où le revêtement de la D11 est
désormais connecté, sur 1,2 km, à l’éclairage public.
Il s’allume seulement lorsque passe un véhicule ou
un piéton, générant une économie de 50 % de la
consommation électrique.
La route devient bien plus utile qu’on y pense !

SUIVEZ-NOUS
SUR INSTAGRAM
@departementherault
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DES ARBRES POUR DEMAIN !
Planter un arbre. Plus qu’une parole, c’est un acte, un
engagement que porte le Département auprès des
citoyens et de toutes les communes ! « En absorbant
le CO2 (20 kg/arbre), l’arbre contribue naturellement à
lutter contre le réchauffement climatique et contre la
pollution en absorbant de 20 à 50 % des particules fines.
Il rafraîchit l’atmosphère ! Sans oublier l’importance de son
rôle dans l’économie de la filière bois-énergie », souligne
Kléber Mesquida, président du Département. « Planter
des essences plus résistantes là où la forêt a été ravagée
par le feu ou la violence des intempéries, offrir nourriture
et abri aux animaux, sont autant de perspectives dont
on pourra vite mesurer l’impact sur nos vies et celles des
générations à venir. »

biodiversité. « En un mois, toutes les communes ont passé
commande et nous dépassons les 8000 arbres », se félicite
le président.

› PARRAINAGES

En novembre 2018, déjà, une vaste opération a permis de
remplacer des arbres malades par des espèces locales,
micocouliers, tilleuls et érables, sur des aires de repos ou
de covoiturage du Département. Chaque arbre a été
parrainé par un Héraultais qui participait ainsi au maintien
de la biodiversité de l’Hérault. Chacun a reçu une fiche de
parrainage qui détaille le type d’arbre et sa localisation. Et
sur chaque essence a été accrochée symboliquement une
étiquette en bois, marquée au nom du parrain. L’opération
va être renouvelée à la Sainte Catherine, jour où tout
prend racine

› PLANTER PLUS POUR RESPIRER MIEUX

Le Département vient de lancer l’opération « 5000
arbres par an ». D’ici 2020, il va livrer aux communes qui
le souhaitent des essences pour verdir leurs écoles, leurs
parkings… Elles sont méditerranéennes et favorisent la

Le Département s’engage, engagez-vous à ses
côtés ! Parrainez un arbre à partir du 25 novembre sur
www.bit.ly/des-arbres-pour-demain

LES POUMONS VERTS DE L’HÉRAULT
Les incendies de l’été, au
Portugal et en Amérique latine,
nous ont touchés. Dans l’Hérault,
la forêt couvre près d’un tiers du
territoire. Elle est essentielle à
la lutte contre le changement
c l i m a t i q u e . Le t ra va i l d e
prévention nous permet d’être
un des départements affichant
le moins d’hectares incendiés
(1100 ha).

C o n f i e r a u x fo r e s t i e r s s a p e u r s l ’e n t re t i e n d e s
sentiers et organiser des
rondes incessantes, permet
de stopper plus de 90% des
départs de feux de forêts.
Le Département est en
cela exemplaire. Forestierssapeurs en prévention et
sapeurs-pompiers travaillent
main dans la main.
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MARCEL
VALLAZZA
chef cuisinier
et membre
des Toques
Blanches

À NOËL

IDÉE DE MENU DE FÊTE

UN REPAS
100 % HÉRAULT
P

our les fêtes de Noël, pas besoin de chercher très loin les
ingrédients de votre repas de Noël. Il y a de quoi faire dans
l’Hérault ! Huîtres de l’étang de Thau, chapon des Cévennes,
navets de Pardailhan, champignons, fromages affinés, huile de
Noël… le territoire qui regorge de bons produits est une bonne
base, aussi, pour le savoir-faire de ses nombreux artisans
de bouche. Pour décider, on peut trouver l’inspiration parmi
les produits primés au concours Hérault gourmand 2019,
des charcuteries aux plats cuisinés, pâtisseries, biscuits,
chocolats, glaces et autres vins et liqueurs. Sans oublier les
pains artisanaux, les oreillettes ou les bugnes des excellents
boulangers qui œuvrent un peu partout dans le département.
Téléchargez le guide Hérault Gourmand sur cma-herault.fr
• Marchés de producteurs de pays :
marchés-producteurs.com/herault
• Marchés paysans de l’Hérault : marchepaysan34.org
• Producteurs, points de vente, marchés bio : bio34.com
• Bienvenue à la ferme : bienvenue-a-la-ferme.com
• Les marchés :
m.herault-tourisme.com/deguster/marches-44-1.html

Cochons noirs de la Salvetat-sur-Agout.

Houmous aux pois-chiches
de Carlencas
Anguille fumée de Mauguio,
servie avec un Picpoul-de-Pinet
Ou escargot produits par
un héliciculteur héraultais
***
Un bon foie gras, aux marrons
d’Olargues, avec du Picpoul de Pinet
vieille vigne, pour une association
surprenante
Des huîtres pochées au Muscat, servies
avec un Muscat sec
Du veau aux girolles et aux cèpes,
avec un AOC Minervois la Livinière de
millésime ancien, 2007 ou 2013
***
Un pélardon très affiné accompagné
d’une Fine de Faugères
***
Un dessert au chocolat cuisiné avec
du Noilly Prat, sur un vin AOP
Saint-Chinian ou Roquebrun rouge.

UNE VIANDE
100 % LOCALE

Les TROUPEAUX d'À CÔTÉ.com

Bœuf, porc, agneau, bison, chevreau, à braiser, rôtir, bouillir ou griller…
Le Syndicat mixte de la filière viande Hérault, à Pézenas, a développé
le site web www.lestroupeauxdacote.com. Il recense une quarantaine
de producteurs héraultais ou de départements limitrophes chez qui
acheter directement, et 19 marchés et points de vente en circuit court
de viandes de qualité issues d’élevages locaux dont certains sont bios.
www.lestroupeauxdacote.com
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DES CADEAUX
SOLIDAIRES

P

BOUTIQUE
ES’ART

Tous les objets vendus dans cette
boutique unique, sont créés par
des personnes en situation de
handicap. On pourra faire des
heureux avec des petits tableaux
peints, des collages, de beaux
objets de déco et céramiques
utilitaires telles qu’assiettes, plats,
bols et tasses, et des accessoires
type pochons et sacs en tissu.
Marché de Noël le 29/11. 133, rue
Dormoy, à Lunel. 04 67 86 48 00

our des cadeaux originaux à petit prix, pensez Noël autrement
en trouvant vos idées dans les ressourceries, recycleries, ateliers
d’insertion ou d’adaptation par le travail disséminés sur le territoire
héraultais, à Lunel, Castries, Pézenas ou Montpellier… Leurs
boutiques proposent des tas d’objets remis en état, reconditionnés,
transformés… Certaines organisent un marché de Noël pendant la
Semaine européenne de réduction des déchets par exemple, ou une
portes ouvertes et même une journée prix libre. Mon Hérault vous
donne quelques pistes.

LES ATELIERS
DE GAMMES

Dans la boutique de cette
association d’insertion, tout est de
seconde main, en très bon état :
déco de Noël, bijoux, livres, linge
de maison, matériel de puériculture
ou encore des sacs de voyage
originaux cousus dans des bâches
événementielles. Les paquets
d’emballage sont estampillés “Noël
autrement”. Marché de Noël les 22
et 23 novembre.
La boutique des ateliers,
16 avenue Clémenceau. Montpellier.
04 67 58 70 64 / La Gaminerie :
puériculture, jouets… 146, rue du
Mas de Merle. 04 67 20 23 82 /
ERCA, électroménager, mobilier,
déco. 9, rue du Lantissargues.
04 67 58 72 43 / Artex, textiles.
9, rue de la Raffinerie.
04 67 58 51 46

PASSERELLES

Cette association d’insertion a une
boutique d’artisanat d’art vitrine
de ses ateliers de ferronnerie,
menuiserie et vitrail. Pour Noël, on y
trouve de nombreux objets de déco
type bouteilles, assiettes d’apéritif,
lampes, vitraux... et sur commande,
tout ce qui peut être réalisé en
bois et métal. Une journée portesouvertes est prévue en décembre.
26, rue Enclos Fermaud.
Montpellier. À l’étage.
04 67 92 06 98
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REN’ART

Cette ressourcerie relookée est
une caverne d’Ali Baba pleine de
bibelots, vêtements adultes et
enfants quasiment neufs, matériel
informatique, vélos, luminaires,
électroménager… et aussi des
créations nées d’objets détournés.
Journée prix libre le 7 décembre et
braderie juste avant Noël.
Le Ren’art, à Caux (et Pézenas).
06 82 57 17 75. www.lerenart.fr

ET AUSSI...

Agde : Chai Mademoiselle Lily.
06 29 34 58 84 ressourcerieagde.business.site
Bédarieux : Bon débarras.
09 53 55 34 76 /facebook.com/
RessourcerieBonDebarras
Ganges : Sésame recyclerie.
04 67 73 95 54 facebook.com/
RecyclerieGanges
Lodève : Le recyclage lodévois.
09 84 57 10 25 / www.
lerecyclagelodevois.com
Saint-André-de-Sangonis :
La Ressourcerie Cœur d’Hérault.
04 99 91 20 42
Sète : Recyclerie du Bassin
de Thau. www.recycleriebassindethau.fr / 06 18 52 93 23
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MINERVE
RETROUVE SES REMPARTS

P

erché sur un imposant promontoire rocheux, le
village médiéval fortifié de Minerve restaure peu
à peu ses remparts. Après le bastion sud refait il y a
quelques années, la partie est vient à son tour d’être
reconstituée. « Il ne restait que quelques assises
posées sur la roche, au-dessus du vide, le chantier
a duré deux ans du fait de sa complexité », note
Frédéric Mazeran, architecte au service patrimoine du
Département, indiquant que la Direction générale des
aides territoriales a contribué à financer le chantier.
À terme, la commune souhaite ouvrir une déambulation
touristique autour d’un site exceptionnel, haut lieu
touristique de l’ouest héraultais, dont les remparts

MONTPELLIER
MINERVE

LE POUGET

inscrits à l’inventaire des monuments historiques sont
un élément fort du paysage. « Les fouilles générées
par le chantier ont permis de mettre à jour un
bâtiment insoupçonné du VIe siècle », indique Renaud
Calvat, vice-président du Département délégué
à l’éducation et à la culture. La capitale d’un des plus
anciens vignobles méditerranéens est un Site Classé
dont le patrimoine déjà riche lui vaut de compter
aussi parmi les " Plus beaux villages de France ".
La cité et ses gorges remarquables sont par ailleurs
inclues dans le périmètre d’une Opération Grand Site
dont le plan d’action en cours vise l’obtention du label
" Grand site de France " à l’horizon 2024.

LA CRÈME DES CAVALIERS, AU POUGET

L

a 8e édition des Internationaux du cœur d’Hérault a lieu du
13 au 17 novembre sur le domaine équestre des Trois Fontaines,
au Pouget. « Ce concours complet d’équitation de niveau 4* est la
deuxième plus grosse épreuve au monde, qualifiante pour les JO
de 2024 », résume Ornella Antoniol, responsable de la logistique.
Alors que six villes de France seulement organisent ce niveau de
compétition, dont le cross est l’épreuve phare, l’événement du
Pouget a pris de l‘ampleur. « Il y a huit ans 5 nations étrangères
y participaient, nous en accueillons 20 aujourd’hui », précise
Ornella Antoniol. « Plus de 200 cavaliers sont attendus, dont
plusieurs champions olympiques », annonce-t-elle. Le seul terrain
de cross s’étend sur pas moins de 35 hectares et a contribué à
la notoriété de ce domaine des Trois Fontaines aménagé depuis
1991 sur un site départemental. « Ce terrain est particulièrement
adapté à un tel concours et c’est une sacrée chance », confie la
cavalière. Cet événement pour passionnés de sports équestres
est aussi une sortie pour les familles qui trouveront sur le site un
village d’exposants, un bar à vin, des espaces restauration et un
village enfants.
troisfontaines-eventing.com. Entrée gratuite.
MON HÉRAULT N°16 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2019
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INNOVATIONS
TOUR- MONTPELLIER
SUR-ORB
BÉZIERS

UNE
CULTIV’ACTRICE
PROMETTEUSE
Agathe Etchevery fait partie des 20 femmes agricultrices
françaises sélectionnées pour leur projet d’agriculture durable.
Aujourd’hui, en France, à peine
25 % des chefs d’exploitations
agricoles sont des femmes.
Encore trop peu nombreuses
en agriculture, elles portent
pourtant des projets nouveaux
et alternatifs qui font avancer
l’agriculture de demain. Pour
montrer que les femmes y ont
toute leur place, La Cagnotte
des Champs, une association
spécialisée dans le financement
et l’accompagnement de projets
novateurs en agriculture, a
sélectionné Agathe Etchevery.
Seule femme retenue sur toute

l’Occitanie, elle fait partie des
20 cultiv’Actrices sélectionnées
pour leur projet durable, sur tout
le territoire national.
Cette jeune héraultaise installée
à la Tour-sur-Orb, produit des
légumes en agriculture bio et de
l’huile d’olive, à Gigean. Mais ce
n’est pas tout. Agathe élabore
aussi une gamme de produits
transformés tels que de la gelée
de thym, un coulis de tomate
et d’autres préparations. « J’ai
été surprise du succès qu’ont
mes produits sur les marchés »,
témoigne-t-elle. « J’ai eu la

Bosseuse et volontaire, Agathe Etchevery
encourage les jeunes filles qui ne
connaissent pas le métier d’agricultrice
à se lancer dans le métier.

chance d’être aussi sélectionnée
par le Département pour
participer aux marchés Vincœurs
et Saveurs qu’il a organisés tout
au long de l’été », poursuit la jeune
agricultrice. Fraîcheur, qualité
gustative, écologie et équité
sociale sont les atouts de sa
production. Pour l’aider à investir
dans un véritable laboratoire de
transformation et à élargir sa
gamme de produits, La Cagnotte
des Champs lance une collecte de
dons auprès du grand public avec
l’objectif d’atteindre 10 000 €.
www.lacagnottedeschamps.fr

CONQUÊTE SPATIALE AU COLLÈGE

A

l’heure où le collège se vide, Fabio et Lili eux
y restent pour s’installer, très enthousiastes,
à bord... d'un cockpit ! Les deux élèves suivent, avec

d’autres 4e et de 3e du collège Lucie Aubrac, à Béziers,
des cours de techno pas comme les autres, dans une
section qui ne désemplit pas : l’aéronautique. A raison
d’1h30 par semaine, Eric Pera et Naceur Guetari les
forment au Brevet d'initiation à l'aéronautique (BIA),
un diplôme d'Etat de haut niveau. « Le diplôme est un
atout considérable, mais au-delà, nous transmettons
à nos élèves une culture de la conquête spatiale en les
incitant à rêver de carrières scientifiques », explique
Eric Pera. Après un briefing en anglais, Téa attrape le
joystick, et Malik la carte pour une simulation de vol.
« Nous sommes à 5000 pieds d'altitude au-dessus
de Castres. Changement de cap. Direction ToulouseLasbordes. » Des étoiles plein les yeux, Fabio rêve
de passer son PPL, le brevet de pilote privé, avant
de suivre des études à l'Ecole nationale de l’aviation
civile pour devenir pilote de ligne. Bons vols à tous !

Leçons d'aéronautique et d'astronomie, fabrication
de micro-fusées... Au collège Lucie Aubrac,
tout le monde aime la techno.
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MONTPELLIER
SAINTCHINIAN
AZILLANET

BASKETS AUX PIEDS

ET VERRE À LA MAIN…

C

’est parti pour la grande fête
des œnorando ®, les 7 et 8
décembre ! Samedi après-midi, un
circuit conduit les randonneurs au
cœur du vignoble et des capitelles
de Saint-Chinian. Il s’achève sur
un spectacle-dégustation à la
cave coopérative. Le lendemain
matin, petits et grands sont invités
à suivre le sentier des Mourels, une
curiosité géologique d’Azillanet-enMinervois, avant de savourer assiette

de pays et déambulation théâtrale.
Chaque année, cette grande fête
permet ainsi au public de découvrir
deux nouvelles œnorando®. « Les
boucles de 3 à 17 km sont balisées et
accessibles à tous » rappelle AnneMarie Gresle, présidente du Comité
départemental de la randonnée
pédestre. « Elles valorisent les
spécificités d’un terroir viticole, avec
comme point de départ, un caveau
vigneron. » Dix-huit œnorando® ont

déjà vu le jour. D’autres sont en projet
à Assas, Saint-Jean-de-Minervois,
Maraussan, Berlou… Une façon de
valoriser l’ensemble du vignoble et de
conforter la dynamique de l’Œnotour .
Le Département le met en place avec
la filière viticole et les collectivités
locales pour faire de l’Hérault, un
leader de l’œnotourisme.
04 67 67 41 15

LES BIENFAITS DU LONGE-CÔTE

L

e longe-côte marche aquatique a le vent en
poupe. Près de 1200 Héraultais ont adopté
cette activité de loisir qui se pratique depuis peu
sur le littoral, immergé dans une hauteur d’eau
entre la taille et les aisselles. « Nous développons
cette randonnée aquatique sur plusieurs plages du
département, de la Grande-Motte, à Carnon, Sète et
Sérignan », indique Christiane Chiado, référente du
longe-côte au Comité départemental de randonnée
pédestre. Ce sport très accessible, né en mer du Nord
il y a quinze ans, se pratique toute l’année, et ses
vertus sont nombreuses. « Marcher dans l’eau tonifie
le corps, muscle et régénère, c’est bon notamment
pour la circulation, pour le souffle et pour le moral »,
confie Christine Chiado. Les femmes de 50 à 70 ans
sont plutôt bien représentées dans cette pratique
à laquelle les jeunes sont de plus en plus nombreux
à s’intéresser. « Ils y viennent plus volontiers depuis

qu’il y a des compétitions. » En mai dernier, la
3 e édition a eu lieu à Carnon où se retrouvaient
182 compétiteurs d’Occitanie.
Comité départemental de randonnée pédestre.
04 67 67 41 15
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« Dans ce
magnifique
domaine
en pleine
mutation,
la nouvelle
scène de Bayssan est le
lieu idéal pour accueillir des
événements culturels où
se côtoient tout aussi bien
les adeptes du spectacle
vivant, que les scolaires et les
associations. Ces équipements
exceptionnels vont être au
service d’une programmation
accessible à tous. »
MARIE-PIERRE PONS
membre du Conseil
d’Administration de l’Epic
Hérault Culture

NOUVELLE SAISON

À BAYSSAN

A

vec ses 80 spectacles, la
nouvelle saison promet
d’être résolument conviviale
et foisonnante ! « La scène de
Bayssan amorce une transition
qui fait écho à la métamorphose
du site », annonce Luc Tapie, le
tout nouveau directeur d’Hérault
Culture. « Nous allons offrir au
public le plus large un métissage
des arts vivants au carrefour de
la danse, du cirque, du théâtre et
de la musique », poursuit-il. Les
nouveaux projets culturels et les
grands changements en cours
vont permettre, à coup sûr, au plus
grand nombre de se faire plaisir.
En 2020, le chapiteau de toile va

laisser sa place à une magnifique
structure en bois qui va permettre
d’accueillir toutes les disciplines,
dans un principe d’universalité
et d’humanité. « L’émotion va
être au rendez-vous », se félicite
le directeur. En attendant, un
chapiteau éphémère va faire
le lien entre l’ancien chapiteau
de cirque et le nouvel écrin qui
rendra hommage aux artistes
locaux, nationaux et même
internationaux. « Il rayonnera
aussi sur tout le territoire avec
Scène en Hérault qui succède au
Grand Tour. »
Programme sur heraultculture.fr
et 04 67 28 37 32

34 TOURS ENTRE EN SCÈNE
S

amuel Arghitt, compositeur et chanteur du groupe
folk électronique Claw et la chanteuse Lnour ont
pu être coachés pendant six jours, au Sonambule,
à Gignac. « Il est très rare d’avoir accès à une vraie
salle de concert pour une résidence de six jours
d’affilée dans des conditions d’accompagnement
et de coaching d’une telle qualité », confie le
musicien. Le dispositif 34 tours dont il a bénéficié
avec Lnour et quatre autres formations héraultaises
sélectionnées en 2019*, est une initiative du
Département pour soutenir les jeunes artistes et les
aider à se professionnaliser. Du rock à la chanson
française, des musiques traditionnelles au jazz en
passant par la world fusion et la soul urbaine, tous les
styles musicaux sont présents sur l’échiquier musical
héraultais. L’accompagnement de ces artistes se fait
en partenariat avec cinq scènes héraultaises. « Avoir
un regard professionnel extérieur et travailler en live
pour peaufiner la technique et nos morceaux sur une
vraie scène, est une chance exceptionnelle », conclut
Samuel.

Les deux groupes héraultais Claw et Lnour
comptent parmi les lauréats 2019 de “ 34 Tours ”,
le dispositif que le Département déploie pour
soutenir la scène musicale héraultaise.

Avec 34 Tours, le groupe Claw a bénéficié d’une résidence
d’artiste et d’un coaching pendant six jours au Sonambule de Gignac.

CINQ PARTENAIRES DU DISPOSITIF 34 TOURS :
Le Sonambule, à Gignac, lieu pivot du dispositif
La passerelle à Jacou
La communauté de communes Lodévois et Larzac
La Cigalière, à Sérignan
Le Théâtre Albarède, à Ganges
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* Mata Hari, Alchimix, Le Souffle Court, Eli sur la Lune

Le Sonambule, à Gignac, 20 h : Claw, le 22 novembre
en première partie de H-Burns et Yarol et Lnour le
23 novembre, en première partie de Puppetmastaz.
Lesonambule.fr/billetterie et 04 67 56 10 32
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Les sculptures du Symposium 2019

LE MARBRE

À LA COTE

Le Département valorise la filière marbre en présentant des œuvres créées au Symposium de sculpture de
Bayssan. Elles sont à l’honneur sur son stand, au salon Art Montpellier, grande galerie des arts
contemporains qui a lieu du 8 au 11 novembre à l'Arena (Montpellier).
œuvres contemporaines originales déjà créées vont
orner les jardins de la Méditerranée qui doivent ouvrir
en 2020. En attendant, le Département en a retenu
deux qu’il met en valeur, au Salon Art Montpellier –
« Minotaur », du sculpteur russe Mikhail Sobolev et
« Vitalité de l’eau » du taïwanais Lien-Chin-Hou.

« Pierre resplendissante, d’une noblesse qui tranche
avec sa dureté. » Kléber Mesquida, Président
du Département rappelait ainsi la spécificité
remarquable du marbre de Saint-Pons-de-Thomières
qu’un Symposium de sculpture met à l’honneur depuis
deux ans, à la Scène de Bayssan, à Béziers. « Cette
performance artistique unique accueille chaque
année six sculpteurs du monde entier que l’esthétique
de ce matériau intéresse », rappelle Wendy Cunnen,
directrice artistique du Symposium 2019. Les 12

› SEPT NUANCES DE MARBRE

Les carrières de Saint-Pons-de-Thomières ont été
utilisées pendant des siècles. Elles ont rouvert en
2008. « Un nouvel essor est donné à ce matériau
noble qui a été utilisé aussi bien dans les maisons
patriciennes de l’antiquité que dans les cathédrales
au Moyen-Age, ou à Versailles », précise Renaud
Calvat, vice-président du Département délégué à
l’éducation et à la culture. Un marbre hautement
décoratif, qui se décline en sept couleurs – le Rouge
de Saint-Pons un des plus prestigieux, veiné de blanc
ou de gris avec des petites nervures noires, le Violet
royal unique au monde à fond violet parsemé de
veines grises ou encore le Noisette fleury à veines
blanches et noires sur fond rosé… « On les retrouve
dans l’architecture du monde », rappelle l’élu.
Aussi bien à Saint-Pierre de Rome qu’à Cordoue ou
dans l’empire State Building à New-York. On peut
découvrir ces sept nuances de marbre sur le stand
du Département qui présente des échantillons et
organise aussi une conférence très instructive sur
cette matière vivante, richesse patrimoniale et
artistique d’un de ses territoires.

« J'aimerais pouvoir voler » Fetiye Boudevin
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VISITE GUIDÉE

« L’Hérault bénéficie
d’unpatrimoine
exceptionnel d’édifices
classés monuments
historiques, qui font la
richesse de notre territoire
et contribuent à son
attractivité. Le Département aide à l’entretien
de cet héritage. En 2018, il a soutenu
25 projets de restauration du patrimoine,
17 musées de territoire et 18 chantiers de
fouilles archéologiques. »

SAINTGEORGES
D'ORQUES

JACQUES RIGAUD
Vice-Président délégué aux bâtiments
départementaux et aux moyens
opérationnels

GIGNAC
MONTPELLIER
MARGON

LA PÉPITE MARGON

Tout près de Roujan, le château Renaissance de Margon est l’un des fleurons de l’ouest héraultais.

E

mergeant des toits du village
de Margon dans lequel il est
enchâssé, le château éponyme
dégage une belle élégance et de
l’harmonie. Avec son parc labellisé
« Jardin remarquable », cette
ancienne baronnie au nord-ouest
de Pézenas est un patrimoine
exceptionnel du territoire
héraultais, protégé au titre des
Monuments historiques.
La forteresse flanquée de trois
tours rondes qui s’élance sur
trois étages, a été construite
au XVI e siècle sur des bases
moyenâgeuses. Elle passe pour
un des plus beaux châteaux
Renaissance de l’ouest héraultais.
On rejoint ses jardins « à la
française » par des terrasses en
gradin qui enjambent le passage
d’une ruelle. Au bas des escaliers
symétriques qui les relient, un
buffet d’eau offre son murmure
aux flâneurs.
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Toute la vie du comte René de
Margon, actuel propriétaire du
château, et de ses ancêtres,
marque l’identité de l'édifice,
tant par son aspect extérieur
que par l’esprit qui émane de
chaque pièce. Des tentures et
des tableaux, des jouets anciens,
des objets et du mobilier au
croisement de toutes les cultures
racontent l’histoire remarquable
de cette famille qui habite les lieux
et leur apporte vie, de génération
en génération, depuis plus de trois
siècles. « Nous avons eu à cœur
pendant de nombreuses années
de rénover et valoriser ce haut
lieu symbolique », confie René
de Margon. « Aujourd’hui, je me
consacre beaucoup au jardin. »

et des façades, restauration
des 34 pièces d’habitation,
ré t a b l i s s e m e nt d e s a n c i e n s
chemins de ronde, des lucarnes
à frontons, des gargouilles et des
crénelages des tours... C’est au
prix de toutes ces interventions
que l’édifice majestueux a pu
garder sa singularité. « Avec la
DRAC, le Département a été d’une
aide précieuse », confie le maître
des lieux. « Il a constamment
été à nos côtés pour faire face à
toutes les étapes des travaux. »
Le résultat est là : avec son jardin
classé, le château est devenu un
lieu incontournable du patrimoine
héraultais. Cette belle et noble
demeure mérite vraiment le
détour !

René de Margon et son épouse
ont du faire face à des travaux
de grande envergure. Ils ont
inlassablement remis leur cœur à
l’ouvrage : restitution des tours

www.chateaudemargon.com
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« L’Œnotour, c’est
une autre façon de
découvrir toutes les
richesses de notre
département à
partir d’un caveau.
Mais c’est aussi
un pari gagnant : fédérer l’ensemble
des professionnels du tourisme et de
la viticulture pour hisser la destination
Hérault dans le top 3 des destinations
oenotouristiques d’Europe. »
YVON PELLET
Conseiller départemental en charge
de la viticulture

TRANCHES DE VI(GN)ES

64 caveaux jalonnent l’Oenotour de l’Hérault. A la clé ? De savoureuses découvertes et la rencontre de
vignerons passionnés, comme en témoigne l’étape au château de l’Engarran et au domaine de Pélican.

L

eur grand-mère a eu le mérite, pendant la guerre,
de garder cette " folie " du XVIIIe siècle, son parc
et son vignoble aux portes de Montpellier. Leur mère,
celui d’ouvrir la voie d’une viticulture de qualité.
En dignes héritières, Diane Losfelt et Constance
Rérolle ont elles, hissé le château de l’Engarran au
sommet. Cap sur la défense d’un terroir pour partie
en AOP Languedoc Saint-Georges-d’Orques et
Grès de Montpellier. La fratrie a aussi fait rénover
le caveau et le musée, et aménagé deux salles
supplémentaires pour créer un espace réceptif unique

en son genre. « Ces travaux ont marqué le coup
d’envoi en 2016, d’une démarche œnotouristique
qui ne cesse de s’enrichir entre visites thématiques,
afterworks et dégustation de vieux millésimes… »,
explique Diane Losfelt. Et l’histoire se poursuit : en
décembre, leur nièce Emilie Grill, reprendra en mains
la communication du château. « Elle va apporter un
souffle de modernité et créer peut-être un appel
d’air pour d’autres membres de la 6 e génération »,
se réjouit Diane Losfelt.

PRÉCURSEURS
Même scénario à Gignac,
au domaine de Pélican,
où Baudouin et Isabelle
Thillaye du Boulay seront
bientôt épaulés par leur
fille. Depuis 1977, le premier
pilote les 25 hectares de
vignes en conversion bio
et les vinifications. BTS
tourisme en poche, la
seconde s’est attelée à
l’accueil. « Pionniers du
tourisme à la ferme, nous
avons d’abord ouvert un
camping pour partager la
beauté de cette bâtisse
d’origine templière qui
domine la vallée de

l’Hérault », explique
Isabelle. S’y sont greffés
une ferme auberge puis des
chambres, un gîte et une
multitude d’animations
dont les "apéros-garrigue"
lancés cet été. Mon tout
fait le bonheur de leurs
hôtes, à 50 % d’origine
étrangère. « On ne peut
aller de l’avant sur un
domaine sans échanger,
expliquer notre travail et
notre lien avec la nature.
Personnaliser le produit
fait toute la différence. »
oenotour.herault.fr
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• DU 8 AU 28 NOVEMBRE
CULTURE
Hérault

Mois du film documentaire

Entre mythe, fantasme et
réalité, partons à la découverte
des arbres et des forêts. Telle
est la thématique des dix
films proposés, de Lodève à
Teyran, Aniane et Lattes, en
passant par pierresvives à
Montpellier, Gignac, Pézenas
et Montarnaud. Dans le cadre
du mois du film documentaire.
To u t e s l e s s é a n c e s s o n t
gratuites.
Pour connaitre les dates et
lieux : pierresvives.herault.fr
et 04 67 67 36 00

• JEUDI 7 NOVEMBRE
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Béziers, Scène de Bayssan

Ulysse l'Odyssée

La Cie Rhapsodies Nomades met
en scène l’Odyssée d’Homère
avec de jolies marionnettes en
papier mâché. Des cyclopes aux
sirènes, en passant par Circée,
les spectateurs suivront le
merveilleux périple d’Ulysse.
Dès 7 ans.
À 19 h 30, au chapiteau théâtre.
04 67 28 37 32 et heraultculture.fr

• DU 8 AU 11 NOVEMBRE
ART
Montpellier, Arena

Salon Art Montpellier

Le Département est présent
à la 3 e édition de cette foire
méditerranéenne des arts
contemporains. L’occasion de
mettre en lumière le marbre
héraultais aux 7 couleurs et
de présenter le Symposium du
Marbre : œuvres en marbre, films,
conférences, documentation…
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• MARDI 19 NOVEMBRE
EMPLOI
Espace Jeunes Citoyens,
Pierresvives

Journée Information
Jeunesse

Venez découvrir les métiers
d’aide à la personne et rencontrer
des professionnels de ce secteur.
Entrée libre.
De 14h à 17h

• SAMEDI 23 NOVEMBRE
CONFÉRENCE
Montpellier, Pierresvives

7 milliards de pollueurs,
et moi et moi et moi ?

Bousculons les idées reçues
s u r l ’e n v i r o n n e m e n t , a v e c
cette « rencontre conviviale »,
animée par des spécialistes de
l’association Kimiyo. À 17h, dans
l’amphithéâtre. Entrée libre.
pierresvives.herault.fr
& 04 67 67 36 00
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• DIMANCHE 24 NOVEMBRE
NATURE
Prades-le-Lez,
domaine de Restinclières

Hippocampes de Thau

Une conférence pour mettre à
l’honneur les hippocampes de
l’étang de Thau, espèce unique,
emblématique du bassin, que l’on
ne rencontre nulle part ailleurs.
Avec Patrick Louisy, plongeur
et directeur scientifique de
l’association Peau Bleue, et le
CPIE Bassin de Thau.
À 15 h. Gratuit et sur inscription.
04 67 67 82 20

• VENDREDI 29 NOVEMBRE
EMPLOI – DANS LE CADRE
DU MOIS DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Sète, Lazaret

Forum des initiatives
solidaires et citoyennes
de Thau

Un évènement organisé par la
CRESS et le Département, dans
le cadre du mois de l’économie
sociale et solidaire. La conférence
du matin sur le thème « Quelles
solidarités pour quel mieuxvivre ensemble ? », sera suivie
d’ateliers participatifs.
Montpellier, Corum

Place Créative

Un forum d’échanges pour trouver
les solutions et conseils pratiques
pour créer, développer, reprendre
ou transmettre son entreprise.
Le Département, partenaire de
l’évènement vous attend sur son
stand et animera une conférence
sur la création d’activité dans le
secteur de l’économie sociale et
solidaire. Entrée libre.
De 09h à 18h
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• EN DÉCEMBRE

de midi avec assiette de terroir.
Balades gratuites, sur
inscription.

TOURNÉE MON HÉRAULT
Le Crès
Les agents des services
départementaux viennent à la
rencontre du public pour amener
des informations, des conseils et
répondre aux questions relatives
à toutes les étapes de la vie.
Famille, habitat, cadre de vie,
quotidien, loisirs, culture… De
nombreuses animations sont
prévues, pour l’occasion, sur le
marché du Crès.
herault.fr

• DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Prades-le-Lez,
domaine de Restinclières

La curieuse exploration
des sœurs Kicouac

La compagnie la Carrioletta vient
présenter un joli spectacle pour
les enfants, à partir de 3 ans. Un
véritable voyage coloré d’escales
p o é t i q u e s e t d e p a ys a g e s
sonores. Entrée libre. À 15 h.
04 67 67 82 20

• MARDI 3 ET MERCREDI
4 DÉCEMBRE
ENVIRONNEMENT
Montpellier, Corum

Les Assises de l’économie
de la mer

Avec 90 km de littoral et ses
va s t e s e s p a ce s l a g u n a i re s ,
l’Hérault vit depuis toujours au
rythme de la mer. Nos rivages
sont un trésor à protéger, c’est
pourquoi le Département vous
attend sur son stand Hérault
L i t t o ra l p o u r e n p ré s e nt e r
les points forts et les enjeux.
Hérault Littoral #ECONOMIE le
27 novembre à la Criée du Grau
d'Agde.
herault.fr

VOTRE AGENDA

04 67 67 41 15

• SAMEDI 7 ET DIMANCHE
8 DÉCEMBRE
FÊTE DES ŒNORANDOS
Saint-Chinian, Azillanet

C’est l’avinture !

L’Œnotour de l’Hérault vous invite
à pousser la porte d'un des
n o m b r e u x c a ve a u x- é t a p e s
labellisés par le Département.
Le temps d’une randonnée,
découvrez les vignobles, les
paysages et la culture de ceux
qui les façonnent. Dégustation
à la clé, avec les vignerons des
terroirs concernés.
Samedi, à Saint-Chinian. Départ
de la Maison des vins, à 14 h.
Spectacle de théâtre, devant la
cave, à 17 h.
Dimanche, à Azillanet. Départ
devant le caveau, à 9 h. Repas

• LUNDI 16 DÉCEMBRE
CULTURE
Béziers, domaine
départemental de Bayssan

La loi des prodiges

François de Brauer possède un
sens inné de l’improvisation.
Dans ce spectacle "seul en scène"
l’artiste incarne, avec finesse
et humour, une vingtaine de
personnages.
À 20 h 30, au chapiteau Théâtre.
À Portiragnes, le 18 décembre,
salle Jean Ferrat. À 20 h .
04 67 28 37 32
et heraultculture.fr

CONFÉRENCE - RENCONTRES
Montpellier, Théâtre d'O

Faisons connaissance !

Est la nouvelle manifestation autour des savoirs et des livres
organisée par le Département de l’Hérault. Dès le 26 novembre
prochain et jusqu’en juillet 2020, le Théâtre d’O accueillera, deux
mardis par mois, conférences, entretiens, dialogues, lectures
musicales, avec des grands noms des savoirs, des sciences et de
la littérature.
Pour lancer cette nouvelle manifestation, le 26 novembre à 19h,
l’historien Ivan Jablonka viendra évoquer son nouvel essai, Des
hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités (Seuil), et
tenter de répondre à la question : « qu’est-ce qu’un mec bien ? »
Et le mardi 3 décembre, le sociologue Edgar Morin dialoguera
avec l’avocat pénaliste William Bourdon, une des grandes figures
de la justice française.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 04 67 67 35 22.
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TRIBUNE
LIBRE
GROUPE MAJORITÉ GAUCHE
RÉPUBLICAINE

GROUPE « HERAULT CITOYENS »
Accompagnons les mineurs isolés !
Le Département a la compétence pour accueillir et
accompagner les mineurs isolés. La question n’est
pas “doit-on ou ne doit-on pas accueillir cette
population ?” Nous devons l’accueillir. Nous nous
devons d’accueillir dans les meilleures conditions
cette population victime de guerre, qui fuit son
pays d’origine, cette population en exil. L’accueil
et l’accompagnement de ces mineurs doivent
être pour nous une priorité afin d’appliquer et de
respecter les valeurs de notre République, en vue
d’une réelle intégration de ces jeunes personnes.
Cette obligation passe, pour le Département, par
un accompagnement digne. Un article de presse
a indiqué récemment que ces “ jeunes mineurs
étaient plus ou moins accompagnés par les services
du Conseil départemental ”. (France Bleu Hérault,
12 août 2019). Durant les 8 premiers mois de l’année
2019, il y a eu à Montpellier 200 interpellations de
mineurs non accompagnés pour incivilités et / ou
agressions.
Qu’en est-il réellement de cet accompagnement,
sachant que l’hébergement sur Montpellier est
assuré par 5 hôtels, tous situés en périphérie de
l’Ecusson contre 2 foyers, dont un est géré par le
CCAS de Montpellier, ce qui prive cet organisme
municipal de places pour l’enfance en difficulté
qu’il doit gérer. Or, l’hébergement en hôtel
signifie que les mesures d’accompagnement sont
peu ou pas existantes. Notre collectivité a-telle mesuré les enjeux humains et sociétaux liés
à l’arrivée de cette population ? Quels sont les
moyens mis en œuvre en terme d’éducateurs et
de travailleurs sociaux notamment ? L’association
RAIH (Réseau accueil insertion de l’Hérault) lâchée
financièrement par notre collectivité en 2018, a-telle été remplacée ? Par qui ? Ces associations de
remplacement assument-elles vraiment les missions
d’accompagnement ? Car la problématique du nonaccompagnement, notamment la nuit, les weekends et jours fériés, engendre de nombreux troubles
à l’ordre public. Face à cette situation dramatique
nous demandons que soient mis en place les moyens
humains et financiers pour remplir réellement cette
mission obligatoire de notre collectivité, et accueillir
et accompagner dignement ces jeunes personnes.

Le Département engagé pour la planète
Canicule, vignes qui brûlent, élévation du niveau
de la mer méditerranée, inondations, pollution, …
l’Hérault est impacté par le dérèglement climatique
de notre planète. Nos ressources naturelles s’épuisent
et notre écosystème est menacé. À l’heure de l’urgence
climatique, l’impératif est plus que jamais écologique
et appelle à modifier nos comportements pour réussir
ensemble la nécessaire transition environnementale.
Conscient depuis longtemps des risques encourus
pour nos générations futures, le Département n’a
pas attendu que l’urgence écologique soit déclarée
pour impulser une action publique éco-citoyenne
respectueuse de son territoire. Nous privilégions
des politiques publiques durables et solidaires pour
faire face aux défis environnementaux qui sont
majeurs. Ainsi, nous aménageons nos routes et nos
pistes cyclables en expérimentant sur les chantiers
routiers des innovations véritables alternatives aux
produits nocifs. Nous favorisons la mobilité douce
avec un plan vélo inédit et installons de nouvelles
aires de co-voiturage. Pour nos collégiens, nous
travaillons sur des bâtiments « performants » et une
restauration anti-gaspillage priorisant circuits courts
et produits bio. Nous appelons également aux gestes
éco-responsables. Dans le cadre d’Hérault Littoral,
avec l’opération « poissons gloutons » cet été, près
de 115m3 de plastiques ont été récoltés dans ces
containers de plage originaux. De la même façon, nous
devons féliciter et encourager notre Administration
départementale en recherche d’exemplarité. Non
seulement les agents sont de véritables acteurs du
changement des pratiques professionnelles (covoiturage, mobilités électriques, recyclage des déchets
de mobiliers, clauses environnementales dans tous
les marchés publics, …) mais ils s’investissent aussi
dans des opérations de sensibilisation. Avec 150 m3
de détritus ramassés aux abords des routes cette
année, 400 agents ont dit « stop aux déchets ». Il ne
s’agit ici que de quelques exemples puisque toutes
nos actions sont orientées en faveur d’une transition
sociale, écologique, énergétique, alimentaire, agricole,
et numérique. Devant l’urgence à sauver la planète,
nous avons le devoir d’aller vers des modes de vie
plus vertueux. Aussi, depuis le début du mandat, la
Majorité départementale a fait le choix d’apporter des
réponses locales pour réduire les effets de cette crise.
Le programme de végétalisation massive impulsé par
le Président Mesquida avec l’objectif de planter plus
de 5000 arbres par an en témoigne.

Michèle DRAY-FITOUSSI
Présidente du Groupe

Renaud Calvat
Président du Groupe
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GROUPE DE L’UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE

GROUPE « DÉFENDRE L’HÉRAULT »
Adiucias Gérard !
Cet été, Gérard Gautier, maire de Cers, ancien
conseiller général de notre canton de Béziers,
nous a quittés. Nous ne pouvions commencer cette
tribune sans une pensée, forte et sincère, pour notre
très cher Ami, Gérard. Nous entamons la dernière
ligne droite de l'année. A l'heure où nous écrivons
ces lignes, début octobre, elles paraîtront dans le
numéro des mois de novembre et décembre. Nous
nous voyons donc dans l'obligation d'anticiper et de
vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.
Dès le mois d'octobre, à peine la rentrée des classes
effectuée, chacun commence à compter ses « sous »
pour les cadeaux. En novembre, villes et villages de
l'Hérault commencent à enfiler leur costume de fête
et se parent de lumières.
Comme nous l'avions fait pour les vacances estivales,
nous souhaitons inviter l'ensemble des habitants du
département, d'où que vous soyez dans l'Hérault,
à venir en famille, avec vos enfants découvrir nos
cantons et surtout notre ville de Béziers en fête. Il
est encore trop tôt pour vous donner le programme
mais, nous le savons, les fêtes de Noël seront riches.
Elles font partie de nos traditions. Nous vous invitons
à consulter l'actualité sur le site de la ville pour ne
rien en manquer. Après la Feria, les fêtes de fin
d'année sont encore un temps fort de Béziers qui
s'adresse aux familles. Encore une fois beaucoup
d'animations seront gratuites, ce qui n'est pas
rien pour tous ceux que les élus de la majorité
à l'assemblée départementale appellent : « les
heureux propriétaires qui ont la chance de payer la
taxe foncière », ignorant les difficultés quotidiennes
des citoyens qu'ils sont censés représenter. Des
milliers de personnes s'étaient réunies dans les rues
de Béziers à l'occasion de la Grande parade de
Noël et les parents comme les enfants en étaient
émerveillés. Si vous n'y étiez pas, ne la manquez pas
cette année ! Année après année, les illuminations
sont toujours plus nombreuses, toujours plus belles.
Il y aura de la musique, de la lumière et des surprises
à chaque coin de rue.
Et, il y aura la crèche ! Plus « ils » veulent nous
l'interdire, plus nous en sommes fiers. Vous êtes
toujours plus nombreux à venir la voir de tout le
département. Elle est aussi pour vous.
Joyeux Noël !

La santé, une priorité sociale
La santé fait partie de ces notions marquées du
sceau de la perfection. A l’instar de la paix, de la
solidarité ou de l’amitié, elle s’inscrit parfaitement
dans le très court catalogue des valeurs exemptes
de toute connotation négative. Pour chacun d’entre
nous, la santé est un trésor des plus précieux.
A défaut d’être toujours mieux surveillée, elle est un
idéal. Pour les pouvoirs publics, sa protection est un
devoir. Pour l’assumer, notre pays peut légitimement
s’honorer d’avoir mis en place l’un des systèmes
les plus perfectionnés du monde et pourtant, les
citoyens, les praticiens, les élus lancent depuis
plusieurs années des avertissements qui résonnent
comme un cri d’alarme : notre système de santé
est grippé !
Excédentaire ici, déficitaire ailleurs, dans bon
nombre de nos territoires l’offre des soins n’est plus
au diapason de la demande. En réalité, notre pays
est sous la menace d’une crise de l’offre de soins
qui, loin d’être purement arithmétique, porte en
elle les germes d’une évolution très préoccupante.
Le constat est alarmant : le nombre de médecins en
activité devrait diminuer drastiquement encore d’ici
5 ans, l’Hôpital s’essouffle, les services d’urgence
sont au bord de l’asphyxie et leur personnel est en
souffrance.
La crise de « foi » qui affecte nombre de concitoyens
et que relaient les élus et les professionnels, concerne
une interrogation sur l’inadaptation quantitative de
l’offre de soins à la demande.
Un quart des français ont déjà été confrontés
à une pénurie de médicaments. C’est inadmissible
et c’est un nouvel élément qui, se superposant à la
crise des hôpitaux, tend à montrer que la qualité
des soins en France régresse. Ceci est d’autant plus
insupportable que la compétence et le dévouement
du personnel médical et paramédical ne sont pas
en cause, bien au contraire.
Avant l’été, Madame la Ministre de la santé avait
déclaré que le problème de pénurie allait être réglé
à la rentrée. Il n’en est rien !
Notre système de santé doit être entièrement
repensé, il doit tourner le dos à la sur administration
qui touche les hôpitaux et qui désespère le personnel
médical.
Le Gouvernement en priorité, se doit de résoudre
d’urgence cet épineux problème. Il ne paraît pas
évident qu’il en prenne le chemin.

Nicole ZENON
Présidente du Groupe

Marie-Thérèse BRUGUIERE
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