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A l’occasion du 50ème numéro du magazine de la 
Communauté de communes, nous avons fait le choix 
de présenter l’information sous une nouvelle ligne 
éditoriale avec l’objectif de clarifier les choix poli-
tiques et l’action de l’intercommunalité. Le nouveau 
rubricage, plus dynamique et plus moderne, offre une 
meilleure visibilité des projets menés par la collec-
tivité et valorise les atouts de notre territoire et des 
acteurs locaux. Prochainement, un magazine numé-
rique lui sera associé pour un traitement transversal 
de l’actualité, par le prolongement de la vie des ar-
ticles et l’insertion de supports vidéos ou photos.

La saison estivale débute et nos services sont for-
tement mobilisés pour maintenir des prestations de 
qualité, à la hauteur de notre engagement. Le Grand 
Angle de cette édition, consacré au budget 2017, ré-
vèle les perspectives financières de notre collectivité 
qui, grâce à une gestion saine menée depuis le début 
de mandat, voit sa section investissement progresser 
sans pour autant avoir recours au levier fiscal. 

L’Actu, En action, Culture, Rencontre, En images, 
Rendez-vous, autant de rubriques façonnées pour 
créer un véritable sentiment d’appartenance au Cler-
montais. Alors, partez à la découverte d’un territoire 
aux enjeux culturels et économiques forts, profitez 
des manifestations soutenues par la Communauté 
de communes, et pensez à suivre les conseils de tri 
rappelés dans le cahier central détachable du Syndi-
cat Centre Hérault… 

On se retrouve à la rentrée pour le lancement de sai-
son du Théâtre le Sillon et les Journées européennes 
du patrimoine. Bel été à tous !

Jean Claude LACROIX, 
Président de la Communauté 
de communes du Clermontais
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L’ACTU

3 INTERCENTRES
Les Pôles de loisirs du Clermontais 
se donnent rendez-vous pour 3 
intercentres cet été. Une occasion 
pour les enfants accueillis dans les 
structures de se retrouver au lac 
du Salagou avec la Base de plein 
air, au stade Jean Pinet à Clermont 
l’Hérault et à la base départemen-
tale de Bessiles pour partager 
des activités de pleine nature, 
acrobranches, orientation, tir à 
l’arc, pédalo, voile, vélo, etc.  

LES ÉCHOS DU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE
Lors des 3 dernières séances du Conseil 
communautaire, les élus ont voté l’actua-
lisation du plan d’action 2016-2020 du 
projet de développement durable du Cler-
montais, labellisé Agenda 21 local France, 
les principales orientations budgétaires et 
le budget 2017, les subventions aux asso-
ciations dans les domaines des APN, de la 
culture, et du développement économique 
pour un montant de 52 010 €.
Toutes les délibérations du Conseil  
communautaire : www.cc-clermontais.fr

DES SÉJOURS  
« MER, MONTAGNE  
ET CAMPAGNE »
Cet été, les Pôles de loisirs, ont programmé  
cinq séjours ouverts à tous les enfants, 
avec hébergement et activités selon les 
sites d’accueil. A la mer, à la montagne 
et à la campagne, les enfants pourront 
découvrir de nouveaux espaces, pratiquer 
des sports et des loisirs encadrés par des 
professionnels, participer à de grands jeux 
et aux traditionnelles veillées. Tous les 
ingrédients pour favoriser l’autonomie et 
se forger des souvenirs !

ACTIVITÉS NAUTIQUES 
AU SALAGOU
En partenariat avec la Base de plein air 
du Salagou, le Pôle jeunesse et sports de 
la Communauté de communes propose, 
aux enfants inscrits dans les Accueils de 
loisirs, plusieurs rendez-vous en juillet 
et août, au bord du lac du Salagou pour 
pratiquer des activités de pleine nature. 

LE RÉSEAU JEUNES  
EN VACANCES !
L’été du Réseau Jeunes ne sera pas uni-
quement rythmé par le chant des cigales... 
Les 12-25 ans profiteront de journées à la 
plage à Vendres, le Grau d’Agde et Vias, 
d’un atelier scrapbooking, d’animations 
sportives avec Hérault sport, de soirées 
au Centre aquatique, de sorties sportives 
rugby, patinoire et nautisme ! Sans oublier 
le stage de « Parkour », acrobatie urbaine 
à la manière de Yamakasi, du 17 au 21 
juillet, et le stage de cascade du 16 au 
18 août, avec la Cie du Poing de singe à 
Clermont l’Hérault.

Infos et inscriptions : Réseau Jeunes  
du Clermontais – 04 67 88 22 24  
reseau.jeunes@cc-clermontais.fr 
Facebook/Reseau Jeunes du Clermontais 

Cette initiative atteste d’une volonté de 
recentrer les activités sur le territoire, de 
valoriser le patrimoine Clermontais et de 
sensibiliser les familles à la biodiversité et 
aux richesses naturelles de ce site excep-
tionnel. 



L’ACTU

PASS’JEUNES#2
Lancé en septembre 2016, le Pass’Jeunes, initiative qui favorise l’accès aux 
activités culturelles, sportives et de loisirs pour les jeunes Clermontais, 
s’intensifie pour sa deuxième année d’existence. De nouvelles offres 
promotionnelles seront proposées par les services de la Communauté 
de communes, les partenaires commerciaux, associations et clubs 
sportifs du territoire, comme la carte 10 entrées à 15€ pour le Centre aquatique du  
Clermontais. Avec cette opération, les jeunes se cultivent, sortent, pratiquent une activité sportive 
à des tarifs préférentiels, et bénéficient des nombreux atouts du Clermontais qui concentre une multitude 
d’activités, une vie sportive d’une rare densité avec un tissu associatif dynamique et de nombreux équipements,  
et une offre culturelle de qualité grâce aux nombreux festivals et au Théâtre le Sillon.

Infos Pass’Jeunes 
- Pour les jeunes du 12 à 25 ans
- Validité : du 1er septembre 2017 au 31 août 2018
-  En vente 5€ au Réseau Jeunes ou à l’Office de tourisme du Clermontais, sur présentation de justificatifs
-  Liste des partenaires : www.clermontais-tourisme.fr

RDV DE L’EMPLOI, 
TÉMOIGNAGE
Manuel Maia, chef de projet de l’entre-
prise autocariste Ginhoux implantée à 
Clermont l’Hérault, dresse le bilan de sa 
participation à l’édition 2017 des Ren-
dez-vous de l’emploi qui ont réuni une 
soixantaine d’employeurs et accueilli 
1 500 visiteurs en février dernier : « Malgré 
la forte affluence due à la présence des 
recruteurs de Leclerc et Hyper U, le jour 
de notre participation aux Rendez-vous 
de l’emploi, cet événement organisé dans 
un espace adapté et aménagé pour l’évé-
nement, par des organisateurs motivés et 
investis, a permis à notre société de recru-
ter les 2 employés répondant aux offres 
d’emploi que nous proposions, avec une 
prise de fonction immédiate ».
Au total, la manifestation a permis de ré-
aliser 123 placements dont 85 en CDI et  
38 en CDD de 6 mois minimum. 

TOURISME, IDÉES CADEAUX !
La boutique de l’Office de tourisme propose une 
sélection de livres sur les communes du Clermon-
tais et sur le Grand site de la vallée du Salagou et 
de Mourèze, comme Regards sur le patrimoine en 
Pays Cœur d’Hérault, le calendrier du Grand site, 
Salagou Mourèze par Philippe Martin, Peintres et 
couleurs du Salagou, etc. Véritables outils de pro-
motion touristique, ces ouvrages mettent en valeur 
les richesses de notre territoire et font le plaisir de 
leurs acquéreurs. A noter également, l’Office de 
tourisme assure la vente des billets de spectacles 
pour le Festival de Mourèze. Infos au 04 67 96 23 86

CAP SUR LES APN !
Avec l’extension de sa compétence  
optionnelle Protection et mise en valeur 
de l’environnement, sous l’intitulé « Amé-
nagement, création, gestion et promo-
tion des activités de pleine nature »,  
la Communauté de communes a fait le 
choix de renforcer l’attractivité de son 
territoire et son offre sports et loisirs, de 
créer une interaction avec le patrimoine, 
et de valoriser les axes santé et éduca-
tion au respect de l’environnement et de 
la biodiversité.
Son rôle de coordinateur va permettre 
de structurer, de promouvoir, de mainte-
nir une qualité de service pour l’entretien 
des circuits, la participation aux événe-
mentiels, l’animation du réseau associa-
tif, l’analyse de la fréquentation, et de 
mettre en œuvre un véritable schéma de 
gestion des activités présentes sur notre 
territoire (nautisme, randonnées VTT, 
pédestres, et équestres, cyclotourisme, 
etc.), en cohérence avec le département. Ph
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REDYNAMISATION 
DES CŒURS DE VILLE
Dans le cadre de son projet de dévelop-
pement durable, action 17 « Mettre en 
place un programme de revitalisation des 
commerces et services de proximité », et 
de sa compétence Développement éco-
nomique, la Communauté de communes 
s’investit en faveur de la redynamisation 
de ses centre-bourgs, qui au-delà de leur 
rôle économique sont des vecteurs de lien 
social par la proximité des biens et des 
services proposés.
Pour cela, 5% des retombées fiscales 
du Parc d’activités de la Salamane  
seront affectées aux actions menées en 
concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés, privés comme publics, mairies, 
associations, entreprises du territoire… 

1 000 PARTICIPANTS
à la journée de clôture de la Fête de la 
Nature 2017 sur le thème « les super-pou-
voirs de la nature » organisée à la Base 
de plein air du Salagou. Cette édition qui 
s’est déroulée du 17 au 21 mai sur le Cler-
montais a mobilisé 25 partenaires et 8 
communes du territoire. Rendez-vous en 
2018 pour profiter à nouveau d’activités 
nature, nautiques, sportives et ludiques !

CENTRE AQUATIQUE, NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2017
En juillet, le Centre aquatique du Clermontais lance sa « Carte estivale » adulte ou enfant donnant accès à 31 entrées, valables entre  
le 1er juillet et le 15 septembre 2017. Cette nouvelle formule, en vente jusqu’au 15 août, permet de bénéficier d’un tarif préférentiel, résidents 
ou non résidents, pour profiter des installations aquatiques et du programme d’animations proposé cette saison. 
Modalités et tarifs sur le site www.cc-clermontais.fr 

L’ÉTÉ ANIMÉ DU 
CENTRE AQUATIQUE
Chaque été, l’équipe du Centre aquatique 
se mobilise et propose un programme 
d’animations pour tous les publics, « spé-
ciales Réseau Jeunes » tous les mercre-
dis du 10 juillet au 10 août, « sportives » 
avec les éducateurs de la structure tous 
les mardis et jeudis du 10 juillet au 3 sep-

tembre dont 2 Aquasplash le jeudi 20 juil-
let et le mardi 8 août, et 2 soirées à thème 
animées par le chef Teheiura, aventurier 
emblématique du jeu Kho Lanta, jeudi 27 
juillet et mardi 22 août, de 19h à 22h30. 
Le Food truck « Le Gourmet voyageur » 
proposera une restauration rapide et des 
animations dans une ambiance musicale, 
tous les jours de 10h à 18h30, sur l’espace 
extérieur. De quoi profiter pleinement des 
plaisirs de l’eau dans un cadre convivial !

LES QUINZAINES 
AQUATIQUES
Les Quinzaines aquatiques, programme 
d’apprentissage de la natation pour la pra-
tique d’activités aquatiques en toute sécu-
rité, sont organisées chaque été au Centre 
aquatique du Clermontais et à la Piscine 
saisonnière à Paulhan, pour les enfants de 

6 à 12 ans. 10 séances pour apprendre à 
nager, à son rythme et dans des conditions 
optimales, par groupes de 15 enfants, du 
débutant au perfectionnement.
Sessions 2017 : du 10 au 21 juillet,  
du 24 juillet au 4 août, du 7 au 18 août et 
du 21 août au 1er septembre. Tarifs : 35€
Infos et réservations :
-  Centre aquatique, aux heures d’ouver-

ture ou au 04 99 91 49 39
-  Accueil de loisirs, Pôle de Paulhan, aux 

heures d’ouverture ou au 04 67 25 05 23

dont la mobilisation est nécessaire à la 
stratégie de reconquête de ces espaces.
Premières actions mises en œuvre : sou-
tien aux commerçants de Canet et à la 
Foire aux Touailles de Clermont l’Hérault.



BUDGET 2017
Priorités et perspectives

GRAND ANGLE 

Une gestion saine menée depuis le début 
du mandat permet de voir progresser la 
section des investissements du budget 
2017 de la Communauté de communes. 
Les marges de manœuvres dégagées 
vont permettre de poursuivre la demande 
d’amélioration des services offerts à la po-
pulation, au travers de la mise en œuvre 
du schéma de développement culturel, la 
réhabilitation et la construction de bâti-
ments communautaires pour améliorer 
les conditions d’accueil des usagers. En 
parallèle, grâce à une gestion rigoureuse, 
les coûts de fonctionnement sont maîtri-
sés sans avoir recours au levier fiscal. 

Les axes forts 
  Transfert de la compétence Eau et  
assainissement des 21 communes au  
1er janvier 2018

  Transfert obligatoire de la gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI) à préparer pour 
le 1er janvier 2018
  Soutien au développement économique, 
actions en faveur des filières viticole et 
agricole, redynamisation des centre-
villes
  Développement culturel et actions en 
faveur du tourisme et des activités de 
pleine nature

Les projets structurants
  Aménagement de l’ancienne gare de 
Clermont l’Hérault en un espace d’ac-
cueil touristique et culturel : 655 000 €
  Construction d’un accueil de loisirs à 
Ceyras en 2017 et à Canet en 2018 : 
715 000 €
  Travaux à la crèche la Ritournelle (aug-
mentation du nombre de berceaux), à la 
crèche la Farandole et dans les pôles de 
loisirs : 56 000 €
  Travaux dans les bâtiments communau-

taires (mise aux normes accessibilité, 
nouveaux bureaux pour les nouvelles 
compétences, salle de conférence au 1er 
étage du Centre aquatique) : 270 000 €
  Acquisition de camion et mini bennes 
pour la collecte des ordures ména-
gères : 264 000 €

Comment est financée la  
Communauté de communes ?
En 2017, pas de nouveaux emprunts, ni 
d’augmentation des taux d’imposition. Tou-
tefois, les contribuables trouveront sur leurs 
avis d’imposition la revalorisation de la base 
fiscale de 0,4 % votée par le Gouvernement, 
servant de base au calcul de la Taxe d’ha-
bitation, de la Taxe foncière et de la Cotisa-
tion foncière des entreprises (CFE).

Stabilité des taux d’imposition de la 
Communauté de communes
Taxe d’habitation : 13,5 %

26€ - Préservation et valorisaion de l’environnement et du patrimoine
24€ - Services à la population

13€ - Soutien aux communes et contributions
10€ - Moyens généraux

DÉPENSES

10€ - Equipements aquatiques
8€ - Développement économique et aménagement du territoire

5€ - Dette
3€ - Culture

2€ - Tourisme

RECETTES

29€ - Usagers

27€ - Entreprises

22€ - Ménages

13€ - Collectivités et institutions

9€ - Etat

0€ - Emprunt

100€
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Taxes foncières : bâti 3,95 % / non bâti 
17,25 % / TEOM 17,7 %
CFE : 33,10 %

Par ailleurs, la Communauté de com-
munes, engagée depuis plusieurs années 
dans un observatoire fiscal qui a l’ambi-
tion de préserver l’équité fiscale entre les 
contribuables, procède à de nombreuses 
vérifications sur le terrain, en partenariat 
avec les services fiscaux centraux.

BUDGET PRIMITIF 2017
52,1 millions d’euros, 
soit + 3,4 millions d’euros
1 budget principal, 
6 budgets annexes de services 
publics et 3 budgets annexes ZAC.

Fonctionnement : 
36,3 millions d’euros
Investissement : 
3,8 millions d’euros

  Après la période délicate de 2012 à 2015 due principalement 
aux fortes baisses de dotations de l’Etat, la Communauté de communes a 
réagi par une bonne maîtrise de son budget : restructuration des services, 
rationalisation des postes, réduction des dépenses toujours avec le souci de 
maintenir, voire améliorer, la qualité des services au public. La recherche 
de nouvelles recettes, la lutte contre  les gaspillages, l’optimisation de la 
fiscalité, l’amélioration des services assurant une meilleure fréquentation ont 
été les leviers utilisés. Cette politique budgétaire menée avec le concours de 
l’ensemble des services a permis d’entrer dans une seconde phase avec plus de 
disponibilités financières et des dépenses stabilisées. 2017 sera donc l’année 
de la relance des investissements et des perspectives de développement 
économique (Salamane, tourisme, agro-tourisme, viticulture et commerce), et 
de développement culturel.  

Le projet pour être cohérent doit s’appuyer sur  l’ensemble des atouts du 
territoire, dans les divers domaines, tourisme, agriculture, patrimoine, 
activités de pleine nature, culture... L’autre volet de mon action se déroule en 
concertation étroite avec les services de notre Communauté dans le domaine 
des Ressources humaines : un programme ambitieux est en cours visant à 
assurer la  sécurité, la santé et le bien-être au travail, favoriser pour l’ensemble 
des agents, un bon déroulement de carrière,  développer la formation. 
Bernard Coste,  
1er Vice-président délégué aux Finances  
et aux Ressources humaines
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ENTRÉE SUD DES TANES BASSES
Aménagements paysagers et routiers

EN ACTION

Avec l’extension de la Zone d’activités éco-
nomiques des Tanes Basses, située à l’en-
trée sud de Clermont l’Hérault, la circulation 
a muté et une nouvelle voie d’accès s’est  
naturellement imposée depuis le rond-point 
desservant les routes départementales RD2 
et RD128, à proximité du peloton de gendar-
merie autoroutier, rue du Cardinal.

Cette entrée, occupée de façon « sau-
vage » par des camions et des véhicules, 
fait l’objet d’une étude de requalifica-
tion menée par l’entreprise Servicad in-
génieurs conseils à la demande de la 
Communauté de communes, dans le but 

d’aménager les espaces encadrant cette 
voie de plus en plus fréquentée. 

Actuellement, cette zone fortement végé-
talisée par des broussailles et arbustes, 
comprend un parking provisoire délimité 
par des potelets et portiques accueillant 
en moyenne 10 véhicules / jour, avec une 
pointe ponctuelle à 20 véhicules. 

Après étude du périmètre, situé hors 
des zones d’impact environnemental et 
de biodiversité, des contraintes liées aux  
réseaux existants (fibre, basse tension, 
pluvial, éclairage public) et à la signalé-

tique (enseigne commerciale gênante et 
panneaux d’information inaccessible) ont 
été repérées. L’état général de la chaus-
sée et des accotements sont convenables. 

Le diagnostic réalisé conseille de réamé-
nager l’espace par un traitement paysager 
intégrant du stationnement, une signalé-
tique adaptée et du mobilier urbain pour 
un accès agréable, esthétique et sécuri-
sé de la zone. La procédure de cession 
des terrains appartenant à l’Etat, au pro-
fit de la Communauté de communes du  
Clermontais, est en cours. Dès qu’elle sera 
achevée, les travaux pourront démarrer.
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Piscine saisonnière à Paulhan
Depuis 2014, un plan de remise en état 
de plus de 200 000 € est mené à la pis-
cine saisonnière à Paulhan. Plusieurs 
opérations ont été entreprises au niveau 
de la chaufferie, du traitement de l’eau, 
des bassins, à l’extérieur et à l’intérieur 
de l’équipement afin de garantir un accès 
sécurisé et un cadre agréable aux utili-
sateurs. Cette année, les investissements 
ont porté principalement sur le traitement 
de l’eau avec la réfection des canalisa-
tions et le changement de 6 pompes.

Ancienne gare de Clermont 
l’Hérault
L’aménagement de bureaux pour les 
services culture et tourisme, de l’espace  
accueil de l’Office de tourisme et d’une 
salle multi-usages sont en cours depuis le 
mois de janvier 2017 au sein de cet édifice. 
L’ensemble du projet porte sur l’enceinte 
du bâtiment existant, avec réorganisation 
des espaces intérieurs et de leur distri-
bution, renforcement et mise aux normes 
de l’isolation thermique, ravalement des 
façades avec préservation du caractère 
historique du bâtiment (restitution des 
ouvertures originelles), aménagement 
des abords en continuité de l’équipement 
public et accès traversant entre la place 
Jean Jaurès et le cours de la Chicane.  
Un trottoir garantissant l’accessibilité 
PMR sera réalisé. Le montant des travaux,  
devant s’achever au printemps 2018, 
s’élève à 841 287,12 € TTC, un finance-
ment aidé par le Conseil départemental 
de l’Hérault et les Fonds européens (FE-
DER).

Espaces verts
L’entretien des espaces verts commu-
nautaires, tonte, débroussaillage, taille 
des haies, entretien de rond-point et 
nettoyages, est assuré par les agents du 
Centre technique intercommunal. Au total, 
près de 500 000 m2 sont entretenus quo-

tidiennement dans les Zones d’activités  
économiques, aux abords des crèches 
et des Pôles de loisirs, dans le parc 
de l’Espace Marcel Vidal, siège de la  
Communauté de communes, à la Maison 
des artisans, au Centre aquatique et à la 
piscine saisonnière à Paulhan.   

SUIVI DE CHANTIERS
Entreprendre, 
rénover et entretenir 
les installations 
intercommunales 
pour accroître 
la qualité de services 



Dans le cadre de la Nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe), 
visant à renforcer les intercommunalités 
en leur confiant de nouvelles compé-
tences, la Communauté de communes, 
engagée volontairement dans cette  
démarche, a voté la modification de 
ses statuts en juillet 2016 en vue de se  
doter des compétences « eau et assai-
nissement » dès le 1er janvier 2018. Cette  
réorganisation territoriale permettra à 
terme d’harmoniser la gestion des ser-

vices et des prestations techniques, 
d’améliorer le service rendu aux usagers, 
et de disposer d’une capacité financière 
globale pour la réalisation des travaux 
nécessaires au bon fonctionnement du 
service et au respect de la réglementation.
L’étude réalisée par les cabinets Cogite 
& Aduecha sur l’organisation et le fonc-
tionnement des services actuels (aspects  
administratifs, moyens humains et maté-
riels, modes de gestion) est finalisée. Il 
convient désormais au nouveau respon-
sable du service « Eau et environnement » 
de réunir l’ensemble des conditions né-
cessaires à la mise en place opération-
nelle de ce service. La future organisa-
tion sera présentée aux quelques 13 000 
abonnés dès le mois de septembre.

EAU ET ASSAINISSEMENT
L’état des lieux finalisé

EN ACTION

LE SAVIEZ VOUS ?
Les services publics de l’eau et de 
l’assainissement ont pour mission 
d’acheminer l’eau potable jusqu’au 
robinet du consommateur, puis de 
collecter et de traiter les eaux usées 
avant leur retour au milieu naturel. 
Le Service Eau potable comprend 
le prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel, sa potabilisation et sa dis-
tribution. 
Le Service Assainissement com-
prend la collecte, le transport et 
le traitement des eaux usées ainsi 
que l’élimination ou la valorisation 
des boues produites lors des trai-
tements.

A l’échelle du Clermontais, cela  
représente :
•  27 captages, forages prélevant 

près de 2,2 Mm3/an en vue de pro-
duire de l’eau potable 

•  20 postes de traitement
•  33 réservoirs de stockage  
•  280 km de réseaux d’eau potable

...mais aussi :
•  235 km de réseaux d’assainisse-

ment
•  63 postes de refoulement
•  22 stations d’épuration

Claude Revel, Vice-président délégué à la prospective territoriale, et Julien Golembiewski, responsable du service « Eau et environnement » en poste depuis le mois d’avril 2017

  Cette prise de 
compétence obligatoire est un réel 
challenge pour notre collectivité, 
avec pour but d’améliorer le service 
d’alimentation en eau potable, en terme 
de qualité et de sécurité. Son anticipation 
permet de mieux se préparer, de profiter 
d’une période de structuration plus 
longue pour définir les domaines gérés 
en régie ou sous-traités, et d’obtenir 
des financements plus importants 
de l’Etat et de l’Agence de l’eau, 
notamment le financement à 80% du 
poste de responsable du service. Notre 
engagement : pas d’augmentation des 
coûts avant 2020 
Claude Revel, Vice-président délégué à 
la prospective territoriale

L’ INTERVIEW



CIRQUE DE 
MOURÈZE

VALORISATION 
DES PAYSAGES
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Le cirque de Mourèze, en majorité pro-
priété de la commune de Mourèze et géré 
par l’Office national des forêts (ONF), est 
un des sites touristiques majeurs de l’Hé-
rault pour l’accueil du public en milieu 
naturel.

L’évolution naturelle du site a conduit à la 
colonisation des zones ouvertes par une 
végétation arborée, composée essentiel-
lement de pins méditerranéens, et à la 
fermeture du paysage et des milieux. Une 
étude réalisée en 2013 par l’ONF pour la 
Communauté de communes met en évi-
dence des enjeux naturalistes et paysa-
gers (rochers énigmatiques peu visibles, 
flore et habitats naturels dégradés, faune 
menacée) nécessitant la réouverture rai-
sonnée de la végétation par abattage 
des résineux et plus particulièrement des 
pins sur 2 zones distinctes, 8 hectares au 
centre du cirque délimités par la boucle 
de randonnée pédestre labellisés « Pro-
menade et randonnée » et 49 hectares 
représentant l’ensemble du cirque selon 
les limites topographiques. 

Depuis 2014, les travaux d’ouverture de 
la zone prioritaire de 8 hectares, abattage 
contrôlé des arbres avec conservation des 
éléments structurant des paysages et de 
l’ombrage, brûlage des rémanents et arra-
chage des petits plants, ont été financiè-
rement pris en charge par la Communauté 
de communes du Clermontais et confiés 
à l’ONF, du fait de la complexité du site. 
Afin de mener les 5 campagnes annuelles 
de coupe, les fonds Natura 2000 ont été 
sollicités pour un cofinancement de l’opé-
ration.

A terme, cette opération permettra de  
remettre en valeur les paysages et de 
rendre l’aspect minéral du cirque le 
plus marqué possible conformément 
au souhait de la DREAL Occitanie, en 
charge de la préservation et de la gestion 
des ressources naturelles, du patrimoine 
naturel, des sites, des paysages, et de la 
biodiversité de la région. 



L’Etat vient de reconduire le label « Agen-
da 21 local France » accordé au projet de 
développement durable « Clermontais 21, 
un territoire en transition » et de recon-
naître le sérieux de cette démarche qui 
respecte les 5 engagements du dévelop-
pement durable : lutter contre le change-
ment climatique, préserver la biodiversité, 
favoriser la cohésion sociale, concourir à 
l’épanouissement humain et œuvrer pour 
la transition vers une économie circu-
laire. La Communauté de communes du 
Clermontais a été le premier EPCI (Eta-
blissement public de coopération inter-
communale) de l’Hérault à obtenir cette 
distinction nationale en 2013. 

Un Agenda 21 est un projet territorial qui 
prend la forme d’un programme d’actions 
répondant aux préoccupations locales, en 
lien avec les enjeux planétaires. De mai 
2015 à décembre 2016, le projet de déve-
loppement durable du Clermontais a fait 

l’objet d’une évaluation et d’une nouvelle 
concertation en vue de sa réactualisation. 
Le nouveau plan d’actions qui en émane, 
validé par le Ministère de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer en mars 2017, 
comporte 30 actions dans les domaines 
de l’aménagement de l’espace, du dé-
veloppement économique et touristique, 
des services à la population et de l’action 
culturelle.

Parallèlement, suite à l’appel à projet du 
Pays Cœur d’Hérault, la Communauté de 
communes est lauréate du label « Terri-
toire à énergie positive pour la croissance 
verte (TEPCV) » pour l’action 7 de son pro-
jet de développement durable « recherche 
d’une meilleure utilisation de l’automo-
bile » à travers le développement d’aires 
officielles de covoiturage reconnues pour 
réduire la pollution. 
Le label TEPCV, territoire d’excellence 
de la transition énergétique et écolo-

gique, engage la collectivité à réduire 
les besoins en énergie de ses habitants, 
des constructions, des activités écono-
miques, des transports, des loisirs, et à 
proposer un nouveau modèle de déve-
loppement plus sobre et plus économe 
représentant un potentiel de levier pour 
l’économie et l’emploi par la création 
d’emplois non délocalisables.

RENOUVELLEMENT DU LABEL AGENDA 21 LOCAL FRANCE

EN ACTION

Un projet pour mieux 
vivre ensemble demain, 
dans un développement 
responsable et 
harmonieux. 
Henri Jurquet, Vice-président  
délégué à la Communication et  
à l’Agenda 21



MOBILISATION 
POUR CANET
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Le pont suspendu de Canet, c’est à la fois 
un élément fort du patrimoine Clermon-
tais et un axe stratégique de communica-
tion en cœur d’Hérault. Les conséquences 
de sa fermeture à la circulation, le 13 avril 
dernier, suite à la rupture d’un de ses 
câbles, sont visibles au quotidien et per-
turbent la vie locale. 

Jusqu’à sa construction en 1845, pour 
franchir le fleuve Hérault, habitants, 
animaux et marchandises empruntaient 
un bac ou un gué praticable en été ! 
Cet ouvrage d’art a connu plusieurs 
aménagements, du tablier en bois avec 
pylônes en maçonnerie au tablier enrobé 
avec structure métallique rouge. Véritable 
support pour les échanges locaux, le pont 
connaît un trafic de 8 600 véhicules / jour, 
dont 244 poids lourds ou bus. 
La rupture imprévisible d’un câble et le 
risque de ruptures supplémentaires, pou-
vant engendrer un effondrement du pont, 
a entrainé sa fermeture immédiate et la 
mise en place de différentes mesures : 
établissement d’un périmètre de protec-
tion, itinéraires de déviation, signalisation 
et information aux usagers, modifica-
tion des transports collectifs assurés par  
Hérault Transport…

La mobilisation des élus et des acteurs 
associatifs et économiques locaux a été 
immédiate. Suite aux premières exper-
tises réalisées, le département de l’Hé-
rault a confié, dans le cadre d’une procé-
dure d’urgence, les travaux de rénovation 
du pont à la société Baudin-Chateauneuf 
avec une réouverture le 2 juin pour les 
piétons et vélos, dès le mois d’août pour 
les véhicules de 12 Tonnes maxi, et plus 
tard aux poids lourds. Les vendanges ne 
devraient donc pas en souffrir !
Afin de soutenir les commerçants Cané-
tois victime d’une baisse de 30 à 50% de 
leur chiffre d’affaires, la mairie de Canet et 
l’association Canet animations 34 ont sol-
licité élus et acteurs locaux, pour l’organi-
sation de 2 manifestations de solidarité au 
profit des commerces de la ville. La Com-
munauté de communes du Clermontais a 
participé à cet élan en accordant une sub-
vention exceptionnelle de 10 000 €.

Le soutien des 
habitants du territoire 
de la Communauté 
de communes du 
Clermontais peut 
transformer ce sinistre 
en exemple de solidarité 
intercommunale et 
sauver nos acteurs 
économiques. 
Claude Revel,  
Maire de Canet et Vice-président 
de la Communauté de communes, 
délégué à la prospective territoriale

CARACTÉRISTIQUES 
DU PONT
•   112 mètres de long dans  

sa traversée centrale
•   Longueur totale : 182 mètres
•   Largeur : 5 mètres de route
•   2 trottoirs d’1 mètre de large



CULTURE
QUELLE BELLE SAISON
2016-2017 !
Au-delà de la programmation de 
spectacles, le Sillon accueille des 
résidences de création, soutien à 
la production ou accueil de com-
pagnies, en portant une atten-
tion particulière aux projets de la 
région ou relevant du spectacle 
dans l’espace public (Les Arts 
Oseurs, Délit de façade), et des 
résidences d’infusion, autre type 
d’inscription artistique sur le ter-
ritoire et de relation aux habitants 
(écriture d’Anne-Christine Tinel  
« venus d’ailleurs » et Hand-danse 
avec la Cie Jeanne Simone). Ces 
actions renforcent son identité et 
intensifient la dimension de son 
projet artistique. Retour sur une 
saison rythmée de temps forts, 
rencontres et partages…

21  communes
(Cabrières, Ceyras, Canet, Paulhan, Fontès, Lieu-
ran-Cabrières, Mourèze, Péret, Saint-Felix-de-Lodez, 
Aspiran, Lézignan-la-cèbe, Pégairolles de l’Escalette, 
Pézenas, Montagnac, Saint André de Sangonis, Lodève, 
Salelles-du-Bosc, Octon, Bédarieux, Valmascle, Salasc)

3  partenariats Scènes associées en 
Coeur d’Hérault avec Le Sonambule et les Saisons du 
Lodévois-Larzac, La Tuilerie à Bédarieux, et la Scène 
nationale de Sète.

32 spectacles programmés

12  spectacles dans l’espace public

103  rendez-vous publics

88  représentations dont  
19 représentations scolaires

15 000  entrées environ

91%  de remplissage

8  Résidences de création

3  Premières pressions

19  Ambassadeurs

10   présentations de saison chez des particuliers

5  Mercredi Court Circuit

2  ateliers enfants

5  stages jeunes

5  stages adultes

2  chantiers de réalisation amateurs (ados/adultes)

4  rencontres d’auteur tout public

3  rencontres d’auteur avec 
collégiens et lycéens

5  veillées de lecture chez l’habitant avec soupe au caillou

26   manifestations accueillies soit 40 représen-
tations (école, école de musique, conférences, 
cabaret, concerts, etc.)
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LE CHARME DU RÉTRO
A l’instar des boulangers, bouchers ou 
fromagers faisant le tour des villages pour 
approvisionner à domicile les communes 
les plus reculées, Le Sillon parcourt désor-
mais le Clermontais à bord d’un Peugeot 
D3A de 1951 ayant appartenu au boucher 
ambulant d’Octon. Entièrement restauré 
avec les pièces détachées de 2 autres 
modèles de la marque par le garage  

Octon à l’huile, spécialiste en rénovation 
de véhicule de collection, et aménagé par 
les agents du Centre technique intercom-
munal, le camion du Sillon accueille le 
public à chaque spectacle hors les murs. 

Transformé en billetterie et buvette no-
mades, il arpente les petites routes cler-
montaises, s’installe dans les communes 

pour créer un espace de convivialité autour 
d’une terrasse escamotable avec tables et 
chaises en bois, incarne le Théâtre et valo-
rise son action sur le territoire. 

Avec ce camion, l’ambition du Sillon s’af-
fiche une nouvelle fois, offrir un théâtre de 
proximité qui va à la rencontre des habi-
tants et contribue à la vie de son territoire.

15

Julien SAINT-PASTOU, JSP carrosserie 
à Gignac, Fabien NAVARRO et Thomas 
FRANCOISE, garage Octon à l’huile, 
Fabien BERGES, Directeur du Théâtre 
Le Sillon, Nicolas LIGEON et Didier 
CHAUCHARD, agents du Centre 
technique intercommunal. Absents sur 
la photo : Nicolas PRADEL et Thierry 
ORTEGA, agents du CTI.



Premières dates 
et premières révélations...

 Samedi 16 septembre à Nébian, à l’oc-
casion des Journées européennes du  
patrimoine 2017, sur le thème « Jeunesse et 
patrimoine », 2 spectacles, Fall Fell Fallen 
de Lonely Circus et En apnée de la Cie  
Délit de façade, représentation du Stage 
projet de création, des virgules Hip Hop 
avec Céline Lefèvre, et des concerts de 
Skyline et Oceanic Memory, programmés 
en partenariat avec le Sonambule.

 3 Temps forts Scènes associées en 
Cœur d’Hérault avec Le Sonambule à 
Gignac et Résurgence, saison des arts 
vivants - Lodève, samedis 7 octobre,  
20 janvier et 26 mai !  Zoom sur le 1er Temps 
fort, dans l’espace public à Clermont l’Hé-
rault : Départ arrêté, Les rois du rallye de 
Théâtre Group’, Evidences inconnues de la 
Cie Rode Boom, et concert de Jehro.

 Retour de la Cie Bouche bée, déjà venue 
pour Tag et Liv les saisons précédentes, 
avec Occupé ! du 18 au 20 octobre, 1ère étape 
d’un parcours de 3 spectacles Jeune public 

proposés en partenariat avec Résurgence,  
saison des arts vivants - Lodève et le 
Sonambule. Une pièce qui aborde avec 
beaucoup de drôlerie le thème grave du 
bouc-émissaire. A voir en famille !

 La dévorée par la Cie Rasposo, le ren-
dez-vous cirque de la mi-décembre  
sur l’Esplanade de la Gare à Clermont 
l’Hérault.

 En février 2018, Roméo et Juliette, spec-
tacle de l’Agence de voyages imaginaires 
et Valérie Bournet, artiste associée.

 Une formule testée et approuvée la 
saison dernière, Mercredi court circuit  
revient cette année tous les mois au 
Théâtre, pendant le marché de Clermont 
l’Hérault. Des comédiens interprètent 
plusieurs fois dans la matinée, une pièce 
courte sur le modèle du circuit court : 
écrites ici, sur des sujets d’ici et jouées ici !

 Et les incontournables du projet, les 
Premières pressions, présentation pu-
blique d’une étape de travail des compa-
gnies accueillies en résidence de création.

SCOOPS !
Une nouvelle saison 
se profile basée sur 
les 4 axes qui forment 
le projet artistique du 
Théâtre Le Sillon, la 
diffusion, la création, 
l’infusion et la 
participation

CULTURE 

Suivez l’actualité du Sillon en vous abonnant à la page Facebook/Théâtre Le Sillon !



Aspiran / Brignac / Cabrières / Canet / Ceyras / Clermont l’Hérault / Fontès / Lacoste / Liausson  / Lieuran-Cabrières  / Mérifons / Mourèze / Nébian   / Octon / Paulhan / Péret / Saint-Félix-de-Lodez / Salasc / Usclas d’Hérault / Valmascle / Villeneuvette 17

Des comédiens programmés pendant 
la saison ou complices du Sillon, inter-
viennent de manière ponctuelle ou plus 
intensive, pour explorer, expérimenter, 
échanger et transmettre. Les formules 
proposées pour les enfants, ateliers tous 
les mercredis après-midis, ou pour les 
jeunes et les adultes, stages ponctuels sur 
une journée ou un week-end pour décou-

vrir la démarche artistique d’un comédien, 
d’un metteur en scène, d’un auteur, ou 
chantier de réalisation avec production de 
spectacle élaboré et mis en scène par un 
artiste, ouvrent le champs des possibles à 
la pratique artistique.

Alors vous aussi, tentez l’aventure ! 

  Cet atelier est un 
apprentissage progressif 

des techniques théâtrales en trois 
étapes, exercices de jeu, de voix, 
de prise de confiance, d’adresse 
au public, puis jeu de saynètes et 
improvisations, et enfin fabrication 
du spectacle. L’idée est de travailler 
ensemble, à l’image d’une troupe 
de théâtre, d’explorer, de créer 
des scènes et des personnages, 
d’apprendre à les interpréter, à 
leur donner des codes lorsque 
plusieurs enfants jouent le même 
rôle, de fabriquer des costumes, 
des décors, une ambiance. Mais 
l’objectif premier est d’apprendre 
collectivement le plaisir de jouer, 
de raconter, d’inventer !  Basé sur 
l’autonomie et l’improvisation pour 
les 7-9 ans, le travail est réalisé 
à partir de textes écrits pour les 
10-13 ans. La pièce est alors un 
élément moteur pour l’acquisition 
des notions de jeu et d’incarnation, 
avec des dialogues précis et des 
rôles définis. Cet atelier me permet 
de porter un regard sur mon 
métier de comédienne, de mettre 
en exergue ce qui me semble 
essentiel dans la pratique artistique, 
d’écouter, d’échanger, d’aiguiller, 
de transmettre de manière ludique 
ce qui m’anime toute l’année dans la 
création et l’interprétation. 
Florie Abras, comédienne Cie Les 
Grisettes, intervenante artistique de 
l’atelier théâtre enfants

RÉUNIONS D’INFORMATION AU THÉÂTRE :
Atelier enfants le 11 sept. à 18h30
Stages jeunes le 12 sept. à 18h30
Atelier adultes le 12 sept. à 19h30 

Auditions chantiers de réalisation emmenés par Brice Carayol et Félicie Artaud, 
groupes amateurs adultes, le 29 septembre, de 18h30 à 22h30

L’ INTERVIEW

JOUONS À TOUT ÂGE…
Ateliers théâtre enfants, jeunes et adultes



LE CLLAJ, VERS UNE AUTONOMIE LOCATIVE 

RENCONTRE 

Créé en 2006, le Comité local pour le 
logement autonome des jeunes (CLLAJ) 
intervient sur le Cœur d’Hérault pour faciliter 
l’accès à la location des 16-25 ans. En 2016, 
ce service peu répandu en milieu rural a 
reçu 450 jeunes de tous profils (65% de 
célibataires, 25% de couples sans enfants 
et 10% de familles avec enfants) et de tous 
domaines d’activités (avec ou sans revenus, 
en garantie jeunes, employés en CDD ou 
en CDI, en apprentissage, bénéficiaires 
des minimas sociaux ou en formation). 
La structure fait partie des 70 CLLAJ 
répertoriés en France, principalement en 
ville, et emploie 2 agents à temps complet, 
Camille Lassus, coordinatrice et conseillère 
en économie sociale et familiale, et Corinne 
Savy, assistante de gestion locative, assurant 
des permanences sur les 3 pôles d’accueil, 
à Clermont l’Hérault, Gignac et Lodève, et 
ponctuellement dans les communes du 
territoire. 

Une aide en plusieurs étapes
La première phase d’entrée dans la struc-
ture s’effectue lors des ateliers d’informa-
tion collectifs proposés chaque semaine 
sur les 3 points d’accueil permanents. En 
libre accès, ces rencontres permettent de 
s’informer sur les notions de base (cau-
tion, garant, etc.), d’établir un diagnos-
tic général, d’anticiper le projet, de se 
confronter à la réalité, et de recevoir un 
passeport logement. 

A l’issue de cette première étape faisant 
office d’inscription, le jeune dont le projet 
semble viable, est reçu en entretien 
individuel afin d’affiner son profil et son 

projet (type d’appartement, superficie, lieu, 
montant du loyer). Cette démarche permet 
de lui proposer une solution de logement 
adaptée, en logement privé ou social, en 
fonction de son niveau d’autonomie, de 
sa situation financière et familiale, de ses 
besoins et envies, de ses contraintes et du 
marché de l’immobilier. Au cours de cette 
entrevue sont abordées également les aides 
financières possibles et le cheminement 
du dossier avec définition de la durée des 
étapes. Le jeune est alors conseillé sur les 
démarches à entreprendre, sur les modalités 
de recherche et de paiement de la location, 
et sur l’établissement de son budget 
mensuel. La phase d’accompagnement 
continu pour les logements du parc privé ou 
social peut varier entre un rendez-vous et 
deux années, en fonction de l’autonomie du 
demandeur.

Logement en  
sous-location temporaire 
Certains jeunes n’ayant pas la possibilité 
de signer un bail en leur nom, pour cause 
d’urgence de la situation, de problèmes 
d’hébergement (rupture avec les parents), 
d’un manque de maturité, de travail ins-
table ou de cumul de plusieurs travails à 
temps partiel, le CLLAJ a décidé de créer 
un parc de logements en sous-location 
temporaire fin 2008. Celui-ci est composé 
de 20 logements dont 9 sur le Clermon-
tais. Le CLLAJ accompagne les proprié-
taires dans leur démarche solidaire (mise 
aux normes, relation de confiance, amé-
lioration de l’habitat), garantit les loyers, 
se charge de l’ameublement et de l’ac-
compagnement des jeunes locataires.

LE CLLAJ DU CŒUR D’HÉRAULT
•  Un Budget global de plus de 200 000 €, dont près de 150 000 € de subventions 

de la DDCS (Etat), du Conseil départemental, de la CAF et des Communautés de 
communes du Clermontais, du Lodévois-Larzac et de la Vallée de l’Hérault, d’Action 
logement et d’un CIAS.

•  3 Antennes à Clermont l’Hérault, Gignac et Lodève

Contact : 04 67 88 44 70, cllajpayscoeurherault@wanadoo.fr

  Le CLLAJ, structure 
complémentaire de 

la Mission locale jeunes (MLJ), 
accompagne les 16-25 ans vers 
une autonomie locative, de manière 
théorique mais également pratique 
(formalités, décryptage des factures, 
entretien de l’appartement, etc.), en 
synergie avec tous les partenaires 
jeunesse du Cœur d’Hérault. 
La présidence du CLLAJ étant confiée 
à un élu du territoire, la structure 
est directement liée à la politique 
territoriale jeunesse menée par les 
Communautés de communes. Cette 
transversalité assure une cohérence 
en matière de santé, de logement, 
d’emploi ou de loisirs, en lien avec 
le projet de développement durable 
du Clermontais ou le schéma de 
développement culturel… Afin de 
conforter le maillage du territoire 
et contribuer au rassemblement et 
au bien vivre ensemble, 3 projets 
d’accueil collectifs sont en cours 
de réalisation à Paulhan, Lodève et 
Gignac. 
Bernard Coste, Président du CLLAJ 
du Cœur d’Hérault et 1er Vice-pré-
sident de la Communauté de com-
munes du Clermontais 

L’ INTERVIEW
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Camille Lassus, coordinatrice et conseillère 
sociale et familiale, et Corinne Savy, 
assistante de gestion locative, en visite chez 
un jeune bénéficiaire des services du CLLAJ.



EN IMAGES 

Nouvelle formule pour le lancement de la 
saison touristique 2017 ! L’Office de tou-
risme du Clermontais a convié ses par-
tenaires au Domaine de la Dourbie pour 
une présentation des actions menées en 
2016 (commercialisation de produits tou-
ristiques, ouverture d’un accueil au lac du 
Salagou, hausse de la fréquentation…)  
et des projets 2017 (espace d’accueil tou-
ristique et culturel à l’ancienne gare de 
Clermont l’Hérault, compétence Activités 
de pleine nature, valorisation du patri-
moine, labellisation en 1ère catégorie...).
La cinquantaine de prestataires accueil-

lie par Claude Valéro, Vice-président de 
la Communauté de communes, Mascha 
Bonne, Directrice de l’Office de tourisme, 
et son équipe, a pu mesurer l’ampleur et 
la qualité du travail accompli par la Com-
munauté de communes et les acteurs du 
territoire pour faire du Clermontais une 
destination touristique reconnue. Une 
soirée qui s’est conclue au cœur de l’ex-
position du peintre montpelliérain Bocaj, 
par des échanges professionnels, une 
dégustation des vins du domaine, et un 
buffet gourmand du traiteur RestoBox de 
Brignac. 

Labellisée Agenda 21 local France, 
la Communauté de communes sou-
tient les actions en faveur de la san-
té à travers son projet de dévelop-
pement durable « Clermontais 21, 
un territoire en transition ». Depuis  
4 années, elle s’investit dans le 
Grand défi vivez bougez, une action 
de promotion de l’activité physique 
menée auprès des jeunes et de leurs 
familles, à l’initiative d’Epidaure, Pôle 
de prévention de l’Institut régional 
du cancer de Montpellier. Du 6 mars 
au 2 avril 2017, les 6 Pôles de loisirs 
du Clermontais et les acteurs santé 
du territoire se sont mobilisés pour 
valoriser l’activité physique. Au pro-
gramme, défis sportifs et animations 
pendant les temps périscolaires, 
sortie vélo botanique avec l’associa-
tion Terre Contact, ParKour ArtistiK, 
déambulation dansée avec l’Office 
de tourisme, le Réseau Jeunes et le 
Théâtre Le Sillon, Parcours du Cœur 
avec le Club Cœur et santé, goûters 
bios, initiation à la Zumba, et clôture 
de l’événement avec le Carnacross, 
une course en tenue de carnaval 
rassemblant 150 enfants de 3 à 10 
ans à Ceyras. Rendez-vous en 2018 
pour relever le défi et cumuler tou-
jours plus de cubes énergie !
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Des actions d’accompagnement à la  
parentalité et des temps d’activités par-
tagés sont menés toute l’année au sein 
des structures d’accueil du Service petite 
enfance : 
« Le Café des parents », un espace 
d’écoute et d’échange autour d’une bois-
son, entre les parents et les profession-
nelles du secteur, tous les 2 mois de 7h45 
à 10h à la crèche la Ritournelle de Canet. 
Les discussions sont libres ou orientées 
sur une thématique, comme la préven-
tion des risques domestiques / « La cho-
rale des parents », une fois par trimestre 
dans les crèches de Canet et Clermont 
l’Hérault. Un temps de chanson avec les 
enfants pour apprendre les comptines et 
les gestes qui les accompagnent afin de 
les reproduire à la maison / Les ateliers 
culturels ou artistiques encadrés par des 
intervenants, comme l’atelier « découverte 
et jeu avec la terre » proposé par l’associa-
tion Terre contact. Un éveil des sens avec 
appréhension de la matière et réalisation 
d’empreintes ou de dessins.

Des moments conviviaux pour échanger 
et partager expériences et créativité !

Présentation dédicace du livre « Peintres 
et couleurs du Salagou » au Théâtre Le 
Sillon, en présence des élus Clermon-
tais, des auteurs et des partenaires de ce 
projet qui s’inscrit dans l’axe « animation 
du patrimoine » du schéma de dévelop-
pement culturel du Clermontais. Le coup 

de projecteur sur cet ouvrage à l’occasion 
de sa sortie témoigne de l’engagement de 
la Communauté de communes en faveur 
des actions de valorisation des grandes 
ressources patrimoniales de notre terri-
toire, facteur fort d’identité et d’identifica-
tion. « Peintres et couleurs du Salagou », 

prolongement de l’exposition réalisée à 
l’initiative de Jean-Pierre Courdier, peintre 
et organisateur de concerts, ouvre ses 
pages aux artistes séduits par cette terre 
de caractère.
Ouvrage en vente 17 € à l’Office de tou-
risme du Clermontais.



RENDEZ-VOUS 

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
du 15 au 17 septembre sur le 
Clermontais

Une 34ème édition sur le thème « Jeunesse 
et patrimoine » tournée vers le jeune  
public et sa sensibilisation au patrimoine. 
Une occasion de valoriser les actions 
engagées dans l’éducation artistique et 
culturelle des jeunes générations.
Expositions, visites guidées, portes 
ouvertes et animations organisées grâce au 
dynamisme des associations patrimoniales 
locales et des acteurs culturels du territoire.
Tout le programme sur le site de l’Office de 
tourisme : www.clermontais-tourisme.fr

Temps fort du Théâtre Le Sillon 
le samedi 16 septembre à Nébian

•  Fall Fell Fallen, un parcours acrobatique 
et musical de la Cie Lonely Circus. Un 
drôle de cirque électro et minimaliste, 
des jeux d’équilibre et de déséquilibre 
sur du mobilier urbain. Dès 7 ans – 1h 

•  En apnée de la Cie Délit de façade, un 
spectacle d’une grande humanité, plein 
de vie et de fougue adolescente. Dès 12 
ans – 55 min 

•  Give me 5 avec Céline Lefèvre, 5 minutes, 
5 facettes de danse hip hop, 5 minutes 
de pause, les 5 doigts de ma main que 
l’on « check » pour se dire bonjour ou 
s’encourager dans le monde hip hop. 
Give me five, c’est une condensation de 
20 ans de danse hip hop qu’a traversé 
Céline Lefèvre. 

•  Représentation théâtrale du Stage pro-
jet création jeunes avec la Cie Machine 
Théâtre J’ai tué ma mère, adaptation 
libre d’après le film de Xavier Dolan.

•  Concerts de Skyline et Oceanic Memory, 
programmés en partenariat avec le  
Sonambule

Spectacles gratuits et sans réservation
Infos : www.theatre-lesillon.fr

En Apnee

LES NUITS DU VIN
En partenariat avec la Communauté de 
communes du Clermontais

CANET
JEUDI 3 AOÛT
Espace St Martin à 19h, dégustation de 
vin avec de nombreux producteurs de 
la Région - à 20h, repas (et Snack) sur 
place - à 22h, soirée Bal avec l’orchestre  
Paul Selmer.

FONTÈS
VENDREDI 4 AOÛT
Cave coopérative à 18h30, Nuit du Rosé. 
Soirée autour des rosés de Fontès avec 
l’orchestre Paul Selmer. 
Infos au 04 67 25 14 25

PAULHAN
MERCREDI 9 AOÛT
Parvis de la Cave Coopérative à 18h30, 
dégustation de vins avec de nombreux 
producteurs suivie d’un repas avec ani-
mation musicale. Infos au 06 88 31 45 83

OCTON
JEUDI 10 AOÛT
Avenue de la Molière à 17h30, dégustation 
de vins avec de nombreux producteurs - à 
20h, repas musical sur l’esplanade. Infos 
au 04 67 96 22 79

CLERMONT L’HÉRAULT
VENDREDI 11 AOÛT
Allées Salengro à 18h, dégustation de vin 
avec de nombreux producteurs locaux.

JOURNÉES 
DÉPARTEMENTALES 
DE LA RANDONNÉE
le dimanche 1er octobre à 
Cabrières

4 circuits de randonnée tous niveaux et 
des animations proposés toute la journée, 
en partenariat avec le Comité départemen-
tal de la randonnée pédestre (CDRP 34), 
la cave coopérative et le Syndicat de l’AOP 
Cabrières, la commune de Cabrières et la 
Communauté de communes du Clermontais. 
Infos : Office de tourisme du Clermontais 
- 04 67 96 23 86
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Instants patrimoine

10EME FESTIVAL INTERCULTUREL 
DU DOMAINE DE LA TOUR  
A NEBIAN
VENDREDI 7 JUILLET 
Danse Modern Jazz avec la troupe de  
Géraldine Ribes
DIMANCHE 6 AOÛT
Théâtre « Rapt », pièce tragi-comique 
d’Ahmed Madani
MARDI 15 AOÛT
Concert Opérette Le cabaret de Margarita
DIMANCHE 27 AOÛT
Dégustation et vente de raisin de table, 
conférences culturelles, repas champêtre, 
concert de jazz

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Concert récital de piano de Stéphanie Elbaz
Contact et réservation au 04 67 96 99 03 ou 
domainedelatour@free.fr
www.domainedelatour34.fr

FESTIVAL DE MOURÈZE
DU 26 AU 29 JUILLET 
Au coeur du cirque dolomitique, du Parc 
des Courtinals, sur la place du village, 
du lever du soleil à la nuit étoilée… des 
concerts, des spectacles de rue, un sen-
tier artistique, des dégustations… Un fes-
tival incontournable en Cœur d’Hérault 
proposé par l’association Les Baccha-
nales de Mourèze avec pour objectif de 
développer la culture en milieu rural et  

favoriser les rencontres, tout en respec-
tant l’environnement naturel et humain.
Le programme :  
www.festivaldemoureze.com

FESTIVAL DE THÉÂTRE  
DE VILLENEUVETTE
DU 11 AU 13 AOÛT
Le 6ème Festival de Villeneuvette investit 
les rues, les places et tous les espaces 
publics de cette ancienne manufacture 
royale, pour en faire une grande salle de 
spectacles à ciel ouvert. 3 jours de propo-
sitions artistiques variées (théâtre, cirque, 
musique) proposés par l’association Œil 
pour Œil. 
Le programme : www.festival-villeneuvette.fr

LES FESTIVALS DE L’ETE
Soutenus par la Communauté de communes du Clermontais

LA SALAGOU MANIA 2017
le dimanche 24 septembre 
à Clermont l’Hérault

Une randonnée VTT organisée par le 
club Roc Evasion sur les rives du lac du 
Salagou. Circuits tous niveaux,  
de 12 à 65km. Inscription obligatoire sur  
www.salagoumania.fr 

VISITES GUIDÉES 
ET DÉGUSTATIONS
Une découverte des richesses patrimo-
niales du Clermontais avec un guide 
conférencier, suivie d’une dégustation de 
vins du terroir.
•  Canet, au bord de l’Hérault samedi 1er 

juillet à 9h30, rdv à l’Espace St Martin
•  Aspiran, au cœur du vignoble vendre-

di 7 juillet à 9h30, rdv sur la place du 
Peyrou

•  Octon, village d’artistes vendredi 21 juil-
let à 9h30, rdv sur la place Paul Vigné 
d’Octon

•  Nébian, la commanderie hospitalière 
vendredi 28 juillet à 9h30, rdv sur la 
place de la mairie

•  Paulhan, village circulaire vendredi 11 
août à 9h30, rdv à la salle des fêtes

•  Saint-Félix de Lodez vendredi 25 août à 
9h30, rdv sur la place du Griffe 

Renseignements :
Office de tourisme du Clermontais
04 67 96 23 86 - tourisme@cc-clermontais.fr
Toute l’info sur les visites guidées et familiales, les Balades du 
Clermontais, les visites et dégustations, les randonnées patri-
moine, à découvrir dans Instants patrimoine, disponible dans 
les accueils de l’Office de tourisme du Clermontais.
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www.theatre-lesillon.fr

2017-2018
SAISON

Présentation de saison

Samedi 9 septembre à 17h

à Villeneuvette


