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Des décisions importantes, annoncées avant les élections, ont été prises récemment par la Communauté :
• le renforcement du service économique, par le recrutement d'un agent de développement économique et touristique.
• la création d'un Comité de pilotage économique de la CCC, dont la première réunion a rassemblé il y a quelques jours plus d'une vingtaine de
chefs d'entreprise, artisans, commerçants, notaire, agent immobilier, expert-comptable, vignerons… Véritable commission extra communautaire, ce
comité a pour but d'instaurer, avec les acteurs économiques de terrain, une concertation et un dialogue constructifs, encore plus pertinents en ces
temps de crise. Il se réunira ponctuellement pour réagir à l'actualité et/ou échanger des informations dans le domaine économique.
Au cours des sept dernières années, la CCC a développé de nouveaux services aux habitants du Clermontais, dont la montée en charge se traduit
aujourd'hui par une augmentation financière sensible. C'est le cas du service Jeunesse, passé de 5 à 30 agents, du Relais Assistantes maternelles qui
vient d'être mis en place… C'est le cas de projets quasiment engagés, qui répondent à des besoins avérés, comme l'agrandissement de la crèche de
Clermont, la création d'une crèche à Canet et à moyen terme celle de Paulhan. C'est le cas de la construction de la piscine couverte (il n'en existe
aucune sur le territoire !). Et si l'on veut maintenir et développer l'emploi dans notre Cœur d'Hérault, il est indispensable d'agrandir aussi les zones
d'activité économique de Clermont et de Paulhan.
Toutes ces missions sont aujourd'hui de la compétence de la CCC. Elles soulagent les communes d'une charge fiscale non négligeable tout en assu-
rant la mutation incontournable du territoire. Et pour les mener à bien, le conseil communautaire a dû se résoudre à voter une fiscalité mixte. En
ces temps de crise économique, c'était une décision difficile, voire douloureuse, et je remercie les conseillers qui ont fait preuve de courage et de
discernement en la votant. Je rappelle aux 38 % de conseillers qui s'y sont opposés qu'ils ne manqueront pas de demander à bénéficier, pour leur
commune, des services de l'intercommunalité.
Quoiqu'il en soit, il n'existait que deux alternatives : ne pas modifier la fiscalité et s'installer dans l'immobilisme, synonyme de récession et de pertes
d'emplois, ou prendre cette décision et se donner clairement les moyens de continuer à se développer. C'est ce que nous avons fait et nous avons
aujourd'hui l'obligation et le devoir de réussir.
Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur dans une Communauté de communes apaisée.

Alain Cazorla
Président de la Communauté de Communes du Clermontais

Maire de Clermont l’Hérault • Conseiller Général
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L A C C C  D E A  À Z
Au fil des ConseilsAu fil des Conseils

Décision communautaireDécision communautaire

Lors du Conseil communautaire du 29 octobre à
Clermont l'Hérault les élus ont voté
Restitution du volet prospectif de l'audit financier par le bureau
d'étude BST • Décision modificative n°3 - Budget général 
• Décision modificative n°2 aux budgets annexes de la Barthe, du
PAEVHé, de la Lergue, du centre aquatique • Décision modificati-
ve n°1 aux budgets annexes de la Zone d'activités de Vareilhes, du
village des métiers du livre d'art, de la ZAC de l'Estagnol 
• Convention d'occupation du domaine public avec le
Département de l'Hérault pour un local situé sur la commune de
Clermont l'Hérault • ZAC de la Barthe - Vente de la parcelle AH
n°639 à la CMCIC LEASE et OSEO Financement • ZAC des Tanes
Basses - Espace Emile Planchon - Acquisition et vente de par-
celles • Règlement d'attribution des subventions aux associations

pour des projets ou actions ponctuelles • Local d'accueil de
l'ALAE et à l'ALSH de Ceyras - Autorisation de signature du pro-
cès verbal de mise à disposition d'une partie de la parcelle de
terrain d'assiette du local appartenant à la commune de Ceyras 
• Convention pour la mise en place d'un partenariat local d'ac-
tions jeunesse avec le Département de l'Hérault (PLAJH) 
• Convention de mise à disposition d'un Adjoint d'animation de
la Commune de Fontès à la CCC • Adhésion des communes de
Fouzilhon, Puissalicon et Roquessels au SMICTOM de la Région
de Pézenas • Centre de stockage de déchets non dangereux au
lieu dit “Mas d'Arnaud” à Soumont - Syndicat centre Hérault -
Demandes d'autorisation d'exploiter et d'institution de servi-
tudes d'utilité publique - Avis • Décisions du Président prises par
délégation du Conseil communautaire.

Lors du Conseil Communautaire de 19 novembre à
Fontès les élus ont voté
Désignation des représentants de la CCC au Syndicat de déve-
loppement local du Cœur d'Hérault (SYDEL Cœur d'Hérault) 
• Projet “Eco - écoles” - 2008 / 2009 - Plan de financement et
dossier de demande de subventions • Acquisition de la parcelle

AK 136 sise sur la commune d'Aspiran • Service urbanisme com-
munautaire - Renouvellement de la convention de mise à dispo-
sition d'un ingénieur principal de la CCC à la Commune de
Clermont l'Hérault • Convention d'objectifs 2008 avec la Maison
des entreprises de Saint André de Sangonis • Projet d'une nouvel-
le ressource : instauration d'une fiscalité mixte et vote du produit
attendu.

Lors du Conseil Communautaire du 17 décembre à
Aspiran les élus ont voté
Convention de partenariat entre la CCC, la Maison pour l'emploi
du Pays cœur d'Hérault et l'association le Passe Muraille -
Chantier d'insertion pré qualifiant aux métiers de la bureautique
et de la communication pour l'action “Rendez-vous pour l'emploi
et Forum de la formation” • Fixation de la redevance d'enlève-
ment des ordures ménagères des campings pour l'année 2009 
• Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement
avant le vote du budget primitif 2009 • Renouvellement de la
ligne de trésorerie • Création du budget annexe Service Public
d'Assainissement Non Collectif • Budget Général - Décision
modificative n°4 • Budget Annexe de la ZAC de la Barthe -
Décision modificative n°3 • Budget Annexe de la ZAC de
l'Estagnol - Décision modificative n°2 • Modification du tableau
des effectifs du personnel • Service urbanisme communautaire -
Renouvellement de la convention de mise à disposition d'un
agent de maîtrise qualifié de la Commune de CLERMONT
l'HERAULT à la CCC • Convention de partenariat avec le Pays
Cœur d'Hérault pour l'édition 2009 du guide touristique du cœur
d'Hérault • Renouvellement de contrats administratifs de loca-
tion • Boulangerie de Péret - Avenant au contrat de location avec
Monsieur DABIN • Service Jeunesse  - Accueil de Loisirs
Intercommunal - Pôle primaire de Clermont l'Hérault -
Convention de mise à disposition d'un adjoint d'animation de la

CCC à la Commune de Clermont l'Hérault • Service Jeunesse  -
Activités d'animation et accueils de loisirs sans hébergement -
Renouvellement des conventions de mise à disposition de servi-
ce entre la CCC et les communes de Canet, Ceyras, Clermont
l'Hérault ( maternel et primaire), Fontès, Nébian et Paulhan 
• Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD) - Convention de mise à disposition de ser-
vices entre la CCC et la communes de Clermont l'Hérault • Plan
d'aide à l'investissement pour la petite enfance - Conventions de
subvention avec la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier
pour le projet d'extension de la crèche de Clermont l'Hérault et
le projet de création de la crèche de Canet • Renouvellement de
la convention de médecin de crèche avec le Docteur REBOUL -
Service d'accueil régulier familial (SARF - crèche familiale) du
Clermontais • Accueil de Loisirs Intercommunal sans héberge-
ment - Convention de mise à disposition de service entre la CCC
et le CEP D'OR pour la restauration des pôles maternel et primai-
re de Clermont l'Hérault • Service Petite enfance  -
Renouvellement de la convention de mise à disposition d'une
puéricultrice territoriale et d'une éducatrice jeunes enfants avec
la Commune de CLERMONT L'HERAULT • Convention d'appui au
développement économique avec l'ANPE • ZAC de l'extension
des TANES Basses - Vente de la parcelle C1 à la SCI HB -
Délibération du 21 Juin 2006 rapportée. 

La CCC s'engage pour favoriser la promotion touristique du
Clermontais

Depuis plus de 5 ans, les offices de tourisme du Pays Cœur d'Hérault s'unis-
sent pour réaliser des guides touristiques à l'échelle du territoire. Ce parte-
nariat permet de mutualiser les moyens techniques et financiers locaux
afin de réaliser une économie d'échelle.

Cette opération de communication représente la diffusion de 40 000
exemplaires au sein des offices de tourisme ainsi que sur toutes leurs

actions de promotions à l'occasion de Salons notamment.

En tant que maître d'ouvrage, le Pays Cœur d'Hérault est chargé d'obtenir
des subventions pour les éditions 2009 à hauteur de 50 % du montant total
hors taxes auprès du conseil général de l'Hérault, le reste étant à la charge
des offices de tourisme au prorata du nombre d'exemplaires souhaités. Au
vu des moyens financiers limités des offices de tourisme du Clermontais
(offices de Clermont l'Hérault, et Paulhan), la Communauté de Communes
à décider de prendre en charge cette dépense qui s'élève pour 5800 guides
à 2 800 €.
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Les ateliers d'éveil du RAM
Explication d’Isabelle COUETTE,
Educatrice Jeunes Enfants (EJE)
qui anime ce nouveau service
intercommunal. 
L'animatrice du RAM a programmé tout au
long de l'année dans plusieurs communes
du Clermontais, des ateliers d'éveil pour
les enfants et pour permettre aux assis-
tant(e)s maternel(le)s de se professionna-
liser, de sortir de l'isolement et d'échan-
ger sur leur pratique professionnelle.

Lors de ces ateliers, les enfants peuvent
découvrir de nouvelles activités, s'amuser
avec de la pâte à sel, des marionnettes,
faire des exercices de motricité,
apprendre des danses et des chansons… et
surtout rencontrer d'autres enfants.
“Le contenu de ces animations varient en
fonction des demandes et des attentes
des assistant(e)s maternel(le)s. Les ateliers
d'éveils respectent le rythme de chaque
enfant. Les assistant(e)s maternel(le)s peu-
vent arriver et repartir à tout moment
dans la plage horaire prévue. Je constate
déjà, la mise en place d'une certaine dyna-
mique au sein des assistant(e)s
maternel(le)s, ce qui est encourageant et
atteste de la nécessité d'un tel service”.

Nous avons rencontré Sylvie BAERT,
assistante maternelle à Fontès et lui
avons demandé ce qu'elle pensait de ces
ateliers ?
“Ce sont des ateliers très sympathiques et
ludiques qui s'ouvrent à nous et aux

enfants! Cela permet aux petits de se
retrouver, plutôt que de rester à la mai-
son. Cela leur permet aussi de faire le lien
entre l'assistante maternelle et la future
école maternelle qui les recevra. Les
enfants se socialisent, c'est très impor-
tant. Ces animations sont un outil péda-
gogique précieux. Pour ma part, je passe
régulièrement à la médiathèque pour les
familiariser à la lecture, à respecter les
livres.
Grâce à la CCC, nous avons désormais un
soutien pédagogique pour les enfants.
Nous apprécions énormément. C'est
notre second atelier et cette récréation
enchante nos bambins.” 

La petite enfanceLa petite enfance
Le Relais d’Assistant(e) Maternel(le)

Pour plus d'information :
Isabelle COUETTE, Animatrice du RAM

Espace Marcel VIDAL, 
20 avenue Raymond Lacombe
34800 CLERMONT L'HERAULT

Ouvert tous les jours, 
sauf le mercredi après midi

Le mardi et le vendredi ouvert entre 12h et
14h, accueil sur rendez vous

Tel : 04 67 88 40 99

Sylvie BAERT, assistante maternelle à Fontès

A U C Œ U R D E S S E R V I C E S I N T E R C O M M U N A U X
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Des projets de crèches 
à Clermont l'Hérault 
et Canet
Dans le cadre de sa politique en
faveur de la petite enfance, la
CCC porte actuellement des pro-
jets d'équipements sur les com-
munes de Clermont l'Hérault et
de Canet. Chacun de ces projets
bénéficie d'un cofinancement de
la Caisse d'Allocations Familiales
de MONTPELLIER et du
Département de l'Hérault. 
Le premier projet concerne la réhabilita-
tion de la crèche collective municipale de
CLERMONT L'HERAULT et son extension
sur le même site, pour en augmenter la
capacité d'accueil de 24 à 40 places. La
surface du bâtiment sera quasiment dou-
blée, soit 475 m2 et ses façades seront
modifiées. En fin d'opération, le nouvel
équipement sera transféré à la CCC qui en
assurera la gestion.
La maîtrise d'œuvre de cette opération a

été confiée à Monsieur REY, architecte à
MONTPELLIER.

Pour assurer l'accueil provisoire des
enfants pendant les travaux, la CCC a loué
au Département de l'Hérault, les locaux
utilisés par l'agence départementale de la
solidarité, implantés à proximité de la
crèche collective et récemment libérés. 
Des travaux d'adaptation aux besoins de la
crèche vont prochainement être lancés
afin de pouvoir accueillir dans de bonnes
conditions les enfants inscrits à la crèche.

Le deuxième projet porte sur la construc-
tion d'une nouvelle crèche communautai-
re sur la commune de CANET. L'opération
a été confiée à Mme Agnès CARTIER,
architecte. Cette construction neuve
d'une capacité d'accueil de 24 places sera
située sur un terrain proche du groupe
scolaire des Oliviers. Son ouverture est
prévue pour le courant de l'année 2010.

Les subventions de la CAF sont de  :

• 356 000 € pour le projet de Clermont
l'Hérault

• 300 000 € pour le projet de Canet

Les services 
“Petite enfance” et 
“Jeunesse” ont fêté Noël
Le vendredi 12 décembre, les enfants de la
crèche familiale, leurs parents et les assis-
tantes maternelles se sont retrouvés à la
salle Georges Brassens pour assister à un
spectacle de marionnettes, suivi de la
venue du Père Noël et de la traditionnelle
distribution de cadeaux.
Une bien belle après midi qui s'est terminée
avec un bon goûter pour tout le monde. 
Le mercredi 17 décembre, ce sont les
enfants des différents pôles de l'Accueil de
Loisirs Intercommunal du Clermontais qui
réunis dans la salle des Fêtes de Nébian
ont fêté Noël dans la joie et la bonne
humeur avec un spectacle de magie.

Un départ à la retraite 
au service Ordures Ménagères
Dernièrement, les agents du service
Ordures Ménagères se sont rassemblés
pour une photo de famille à l'occasion de
la dernière journée de travail de leur col-
lègue Jacky BOUSQUET.
Après avoir passé plus de 24 ans en tant
qu'agent de salubrité, ce dernier a fait
valoir ces droits à la retraite. Il va pouvoir
se consacrer au bricolage et passer plus
de temps en Aveyron, qu'il aime tant.

L'arrivée d'une assistante 
au service développement 
économique
Le 1er décembre, Mascha Bonne a intégré
le personnel de la CCC pour renforcer le
service économique animé par Claude

Ambacher. Le cœur de sa mission concer-

ne le recensement des besoins des entre-

prises, la réalisation les cahiers des

charges pour les études futures, l'organi-

sation d'événementiels tels que les RDV

de l'Emploi. Par ailleurs, elle assistera le

responsable du service dans la mise en

place de la partie touristique du dévelop-

pement économique. Elle occupait précé-

demment le poste d'assistante en promo-

tion qualité et développement écono-

mique au Comité du Tourisme de la

Lozère.

De nouvelles adhésions 
au service urbanisme
Les communes de Ceyras, Fontès et Octon

ont signé la convention pour l'instruction

technique des autorisations de construire

par le service urbanisme de la CCC. Les

communes adhérentes à ce service inter-

communal passent ainsi à 12.

En brefEn bref

les agents du service Ordures
Ménagères de la CCC.

Mascha Bonne
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La nouvelle équipe a lancé dès son arrivée à la tête de la CCC un audit financier afin
d'évaluer la situation en toute objectivité et de préconiser des orientations réalistes
pour les années futures.

Compte tenu des résultats, le Conseil Communautaire a accep-
té à la majorité (37 voix pour, 24 contre, 2 abstentions) d'ins-
taurer une fiscalité mixte à compter du 1er janvier 2009, soit un
centime additionnel appliqué sur les taxes foncières et la taxe
d'habitation, pour un produit prévisionnel attendu de

1 200 000 €.

La CCC a connu depuis sa création en 2000, un fort développe-
ment de ses missions. Ainsi, à ses compétences obligatoires en
matière de développement économique et d'aménagement de
l'espace, héritages du District du Clermontais, se sont greffés au
fil du temps de nouveaux champs d'action tels que la gestion des
ordures ménagères et la protection de l'environnement, la police
rurale, l'urbanisme ou encore la petite enfance et la jeunesse.
L'ensemble de ces champs d'action, de même que des projets
structurants tels que celui du centre aquatique intercommunal
impactent l'organisation de la CCC, sa structure budgétaire et ses
moyens financiers.

La prospective financière réalisée par le cabinet BST Consultant
sur les années 2008 à 2011 a mis en évidence, le triple enjeu de
l'équilibre des actions en cours, du remboursement de la dette
constatée sur certaines zones d'activités et du maintien nécessai-
re de la dynamique territoriale. Ainsi, les travaux de la commis-
sion des finances ont confirmé le besoin de ressources supplé-
mentaires évalué à 1 200 000 € par an.

La mise en place d'une fiscalité mixte, prévues par l'article 1609
nonies C-II du Code Général des Impôts, a donc été largement
débattue et adoptée lors du Conseil Communautaire du 19
novembre 2008.

Ce nouveau dispositif nécessite des précisions certaines sur ses
rouages. Il repose sur une évolution de la fiscalité intercom-
munale au fil des années.

• Jusqu'en 2000, la CCC appliquait le système de la fiscalité addi-
tionnelle. Un taux additionnel était appliqué sur chacun des
quatre impôts locaux c'est-à-dire sur la taxe foncière sur le bâti,
la taxe foncière sur le non bâti, la taxe d'habitation et la taxe pro-
fessionnelle. La somme de ces quatre produits fiscaux générait la
recette fiscale locale intercommunale.

• A partir de 2000, la CCC a adopté la Taxe Professionnelle
Unique. Les centimes additionnels sur les taxes ménages (foncier
et taxe d'habitation) ont été laissés aux communes et la taxe pro-
fessionnelle a été transférée à la CCC. Les élus ont ainsi spéciali-
sé l'impôt communautaire.

• Enfin, en 2008, compte tenu des défis importants de l'inter-
communalité, la progression arithmétique de la TPU, ne permet
plus de faire face financièrement. Le législateur a donc prévu un
autre système fiscal : la fiscalité mixte. À partir de 2009, la CCC
percevra en plus de la Taxe Professionnelle Unique, un produit
sur chacune des trois taxes ménages. Un taux additionnel sera
ainsi ajouté aux taux communaux. Dans ce système, la commune
continue de percevoir la part principale du produit de ces trois
taxes et de fixer les taux communaux.

F I N A N C E S P U B L I Q U E S

L’instauration d'une fiscalité mixteL’instauration d'une fiscalité mixte
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Les avis étaient partagés :
Claude REVEL : “… La commune de
CANET n'a pas augmenté ses taux d'im-
position depuis 2002, malgré des pro-
jets préparés par le conseil municipal.
La commune ne pourra pas toucher à
ses taux, en cas d'instauration de cette
fiscalité mixte. Ce nouvel impôt tou-
chera, également par le biais de la taxe
foncière sur le non bâti, le secteur viti-
cole déjà en crise. Les délégués de
CANET voteront contre cette proposi-
tion… CANET n’a pas besoin de la CCC

pour faire sa crèche, si cela conduit à la fiscalité mixte”.

Laurent DUPONT : “… Il ne peut être
fait abstraction de la crise actuelle et la
commune de LODEVE en a d'ailleurs
pris acte en décidant de ne pas aug-
menter ses impôts pour 2009. La voca-
tion de l'intercommunalité est le déve-
loppement économique, comme le
font les communautés voisines du
Lodévois sur le techno-parc, ou la
Vallée de l'Hérault sur l'éco-parc. Il faut
investir pour attirer les entreprises et

laisser aux communes la réalisation des crêches ou du centre
aquatique. Le secteur viticole doit être également favorisé, tout
comme le tourisme. Enfin, la réforme en cours de la taxe profes-
sionnelle impose d'attendre tandis que le train de vie de la
Communauté de communes sur ses compétences facultatives
doit être réduit”.

Christian BILHAC : “…J'avais déjà en
2006, lors du débat d'orientation bud-
gétaire, mis en garde le conseil commu-
nautaire sur “l'effet ciseau”, c'est-à-dire
le croisement des courbes des recettes
et des dépenses, ces dernières passant
au dessus des premières. Et je prends à
témoin Monsieur GALTIER, sur le tollé
général qu'avait provoqué cette mise en
garde sur le scénario à venir de la fisca-
lité mixte. Je juge toutefois une telle
décision trop prématurée. Les chiffres

présentés ce soir ont évolué et sont différents de ceux contenus
dans l'audit du Cabinet BST, et ne reprennent pas les résultats des
exercices précédents. D'autres pistes méritent de même d'être
explorées, comme l'équilibre du service ordures ménagères ou
encore l'augmentation du taux de taxe professionnelle. Ce der-
nier sujet, s'il a toujours été très sensible, ne doit pas faire oublier
la dynamique des bases et le fait que la Communauté de com-
munes est toujours en phase de lissage des taux de taxe profes-
sionnelle jusqu'en 2010. L'instauration de la fiscalité mixte est de
plus injuste en cette période de crise. La Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen, proclame que l'impôt est la nécessai-
re contribution. Ce nouvel impôt n'étant pas nécessaire, il
convient de surseoir à sa mise en place…”.

Henri SOBELLA : “… La fiscalité mixte a
été souvent évoquée, lors du précédent
mandat. Je vous rappelle que les
charges pesant sur la Communauté de
communes, liées à la cotisation incen-
die, à la gestion des ordures ménagères,
à la petite enfance, la police rurale, le
développement économique, … bénéfi-
cient à tout le territoire. En reprenant
une maxime lancée par d'autres dans le
passé : “Quand on prend le chien, on

prend aussi les puces”. Il convient d'assumer les choix décidés,
avec courage et honnêteté…”.

François LIEB : “… En tant que membre
du précédent Bureau communautaire,
je tiens à rappeler que la fiscalité mixte
a été envisagée à maintes reprises du
fait des différents transferts de compé-
tence réalisés durant le mandat dernier
et de leur impact sur le budget commu-
nautaire. D'un point de vue philoso-
phique, je conteste la position de
Messieurs SAEZ et DUPONT sur le
développement économique et les

invite à suivre les travaux de la commission sur la commercialisa-
tion des ZAC et l'accompagnement des porteurs de projet. De
même, si le tourisme apparaît comme une compétence évidente
à transférer, il engendrera des coûts supplémentaires pour l'inter-
communalité. Quant à la compétence Jeunesse, la prise en char-
ge par la Communauté de communes des crèches existantes ou
à venir, l'ouverture du relais d'assistantes maternelles et le déve-
loppement de l'accueil de loisirs sur tout le territoire bénéficient
à toute la population et notamment les moins favorisés. Le
centre aquatique, qui loin d'être un projet luxueux, est avant tout
un équipement structurant qui bénéficiera également aux moins
favorisés et sera ouvert aux établissements scolaires. Le précé-
dent Bureau était parfaitement conscient de cela en s'engageant
dans cette démarche. La moralité de l'impôt, se traduit par le
partage et la redistribution…”.

Jean-Claude LACROIX : “…Je comprends
que certains jugent cette proposition
excessive, je rappelle que le Conseil
communautaire se doit d'adopter une
position responsable, l'enjeu étant la
gestion d'un service public qui, s'il paraît
coûteux, répond à un besoin exprimé
sur tout le territoire. La proposition
d'une fiscalité mixte examinée ce soir a
pour objectif d'assumer ce qui a déjà été
décidé ou prévu depuis longtemps. Je
regrette que le précédent bureau ait

fonctionné pendant sept ans en tablant sur des améliorations,
aujourd'hui plus que jamais théorique. La situation actuelle
nécessite de combler un déficit et de poursuivre l'existant, c'est
une obligation qui demande d'agir avec raison et sincérité…”.
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Petit tour d'horizon des Tanes 
Basses à Clermont l'Hérault

Entretien avec Fabienne Peltriaux,
directrice d'Akwa Spa.

Mme Peltriaux, racontez-nous votre par-
cours ?

Je suis infirmière de formation et j'avais
envie d'aller vers d'autres horizons, de
créer une entreprise dédiée au bien être.
Les Tanes Basses étant une zone porteuse
de développement économique, j'ai déci-
dé de m'y installer. Le nom de mon entre-
prise vient de mon enfance passée en
Côte d'Ivoire. “Akwaba” signifie “bienve-
nue” en baoulé, une ethnie ivoirienne. 

Si vous deviez définir Akwa Spa en
quelques mots, quels seraient-ils ?

Sérénité, calme, raffinement, authentici-
té, zen, détente. Un endroit où l'on oublie
le quotidien, où l'on aime se ressourcer.
Mon objectif est de faire oublier aux
clients le stress quotidien. C'est aussi un
endroit où le temps s'arrête.
Généralement, les clients font une pause
après leur soin et nous discutons avec eux. 

Que proposez vous ?

Avec mon équipe, qui a été formée à des
techniques très spécifiques sur un maté-
riel à la pointe du marché, nous propo-
sons de nombreux modelages corporels
(indien, californien, asiatique, digitopres-
sion…) Nous faisons aussi des soins esthé-
tiques (amincissement), des soins du visa-

ge et du corps, différents types d'épila-
tion, des soins en onglerie… Notre coin
détente comprend le sauna, le hamman,
le jacuzzi. Une salle de repos est égale-
ment proposée à nos clients. La part mas-
culine de notre clientèle est en forte
croissance.

Quels sont vos objectifs de développe-
ment pour 2009 ? 

Mon entreprise est récente, il nous faut la
faire connaître, notamment par le biais
d'internet. On va également proposer une
restauration rapide et diététique à nos
clients très prochainement.

L'actualité des ZAEL'actualité des ZAE

Un projet de signalétique pour les ZAE

Une signalétique pour les Zones d'Activités Economiques, le Parc
d'Activités de la Vallée de l'Hérault (PAEVhé) à Clermont l'Hérault
et la ZAE de la Barthe à Paulhan, est actuellement à l'étude pour
une mise en place au 1er semestre 2009. 
Cette opération consistera en l'implantation :
• d'une série de RIS (Relais d'Informations Services), panneaux

d'informations générales présentant la liste des entreprises et un
plan de la Zone d'Activités permettant de localiser l'emplace-
ment de ces entreprises.
• de panneaux directionnels à chaque intersection de rues pour
indiquer la direction des locaux des entreprises.
• de panneaux directionnels uniquement pour le PAVHé pour
indiquer la direction de l'Espace Planchon (récente extension de
la Zone d'Activités)

D É V E L O P P E M E N T É C O N O M I Q U E ,  E M P L O I ,  F O R M A T I O N

En créant des ZAE, la CCC souhaite permettre à des entreprises de s'implanter sur des
terrains vendus à prix coûtant. Elle souhaite ensuite aménager le territoire en choisis-
sant des activités complémentaires de l'offre globale existante, tout en gérant la
concurrence dans le respect de l'intérêt général. Ce sont plus de 85 entreprises qui se
sont installées ou sont en cours d'installation.

Pour en savoir plus :  site internet : www.akwaspa.com
Akwa Spa, Zone des Tanes Basses rue de la Syrah, 34800 Clermont l'Hérault
Tel : 04 67 69 26 50 sur RDV, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h
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Le Quartier des Tissus 
à Clermont l'Hérault.
Des matières, des couleurs et des
hommes. Le Quartier des Tissus offre des
possibilités de création et pas seulement
dans le domaine de la mode. Entretien
avec le directeur, Christophe Lebeau.

Présentez nous votre entreprise.
Cela fait 7 ans que nous souhaitions nous
implanter sur le Clermontais mais nous ne
savions pas exactement où. Puis, l'offre est
apparue sur la zone des Tanes Basses.
L'idée première était de proposer des tis-
sus pour l'ameublement, des rideaux, du
prêt à poser tout simplement. Cela repré-
sente 70% du magasin (700m2 au total).
Nous avons décliné la décoration, la
confection, l'habillement en fonction
d'une forte demande, nous offrons une
gamme en complémentarité des magasins
déjà présents.

Un mot sur l'industrie textile française 
et sa fabrication.
Notre plus gros fournisseur en rideaux et
tissus d'ameublement est français. Nous
travaillons aussi avec l'Europe, notam-
ment la Belgique, l'Italie et l'Espagne.
Nous participons à des salons spécifiques
tels que “Maison et objets” ainsi que le
salon de Frankfort “Heimtextil”. Cela fait
10 ans que je connais ce secteur d'indus-
trie et la France est assez bien placée éco-
nomiquement.

Quels sont les profils de vos clients ? 
D'une manière générale, le particulier est
le client cible qui réalise sa décoration
intérieure. Viennent ensuite les entre-
prises, les commerçants du centre ville,

les collectivités, les écoles… Les coutu-
rières sont très bonnes clientes du fait
que le rayon mercerie est bien développé.
Plus tard, nous envisageons la mise en
place d'un service de vente, d'entretien et
de réparation de machine à coudre
comme nous l'avons développé sur
Montpellier.

Comment voyez-vous l'avenir de cette
distribution ? 
Je la vois de manière très positive. J'aimerais m'im-
planter sur le littoral. Les clients sont sensibles à
l'offre parce qu'il y a de la demande près de chez
eux. Par ailleurs, grâce à notre force d'achat, nous
pouvons proposer des prix attractifs. Sur le
Clermontais, notre panel se doit d'être plutôt
développé face aux demandes de plus en plus
ciblées pour les intérieurs.

Le Quartier des Tissus :
du lundi au samedi, 
ZA les Tanes Basses à Clermont
l'Hérault
Tel : 04 67 44 99 23

Nouvelles enseignes à la ZAE



Le Magazine
de la CCC - n°27

10
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Revitalisation desEn brefEn brefZAE de la Barthe

La triperie Maury Max 
SARL/CESSI
La triperie est un établissement où l'on
récupère les abats de la boucherie. Un
commerce qu'il a fallu redresser en intro-
duisant des normes de traçabilité dras-
tiques. Entretien de M. Maury, gérant de
l'entreprise Maury Max SARL-CESSI.

Pourquoi avoir choisi la ZAE de Paulhan ?
Nous manquions cruellement de place à
Pézenas, nous disposons de 4000m2 sur
Paulhan. J'y vois un avantage par la proxi-
mité de l'A75 puisque je travaille avec les
départements de l'Aveyron, la Lozère et le
Cantal qui sont des sites d'élevage. Nous
sommes une entreprise familiale et nos
principaux clients sont issus de la grande
distribution, nous faisons de la vente au
détail au marché couvert de Sète.

Quelle est la journée type d'un employé
de votre entreprise ? 
Nous commençons à 5h du matin pour
finir à 12h30. La journée démarre par l'arri-
vage de la marchandise que nous tran-
chons, emballons pour être distribuée
localement car nous sommes la seule tri-
perie en Languedoc. Nous sommes spé-
cialisés dans la triperie, la saucisserie et le
négoce de viande ainsi que les produits
élaborés.

Les produits tripiers sont-ils un poten-
tiel d'avenir pour la filière ? 
Depuis toujours, le produit tripier est
complexe et fragile, il nécessite des soins
constants. Ce sont des produits qui
demandent un investissement technique
et des moyens importants à partir de
technologies totalement différentes de
celles de la viande proprement dite. Nous
devons accompagner nos clients dans la
conquête des consommateurs.

Qui consomme les produits tripiers ? 
C'est certes réducteur, mais le consomma-
teur est un homme plutôt âgé. Le français
moyen consomme l'équivalent de 3.3
grammes de produits tripiers par jour soit
1.2 kilo à l'année. Les hommes ingèrent 1.4
kg, les femmes à peine 1 ! Il faut à nouveau
séduire les plus jeunes !

Installation d'un Comité de Pilotage
Economique et Social du Clermontais
Le jeudi 11 décembre dernier la CCC a pro-
cédé à l'installation d'un comité de pilota-
ge économique et social du Clermontais.
Cette démarche partenariale et participa-
tive permettra de nourrir l'action écono-
mique intercommunale, de la réflexion
des acteurs entrepreneuriaux du territoi-
re.

Signature d'une convention d'appui au
développement économique avec
l'ANPE 
La CCC a mis en place une stratégie d'ac-
cueil et de développement d'entreprises
qui a pour objectif de générer des emplois
sur son territoire.
Cette stratégie ambitieuse repose notam-
ment sur une offre foncière et immobiliè-
re de qualité conçue pour répondre aux
porteurs de projets et sur un ensemble de
services performants proposés aux candi-
dats à l'installation comme l'accompagne-
ment des démarches administratives, la
recherche de financements, la mise en
relations avec les acteurs économiques
locaux, services d'aides aux recrute-
ments...
Dans le cadre de ses missions, l'Agence
Nationale pour l'Emploi a vocation à assis-
ter les collectivités en charge du dévelop-
pement économique en leur apportant sa
contribution au développement de l'em-
ploi sur leurs territoires.
Elle propose à cette fin de mettre à leur
disposition un ensemble de moyens desti-
nés à renforcer l'attractivité de leur offre
d'accueil et de services aux entreprises et
à les assister dans les opérations de recru-
tement générées par l'accueil de nou-
velles entreprises. 
La convention permettra d'organiser cette
collaboration dans le cadre d'une«
Convention d'Appui au Développement
Economique » (CADE) qui a pour objectif
de définir le contenu du service apporté
par l'ANPE à la Communauté de com-
munes du Clermontais, les modalités de
sa mise en œuvre et les engagements res-
pectifs des signataires.

Max Maury

Emplacement de la future triperie

Vue du projet
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Le point avec ce jeune couple de
boulanger, respectueux des tradi-
tions, des bons produits et écolo…

Pourquoi avez vous choisi ce métier ? 
J'ai grandi dans un village de 700 habi-
tants. Quand j'allais chercher le pain, je
n'avais d'yeux que pour la boulangère !
C'est de là que tout est parti ! En grandis-
sant cette idée a germé et c'est tout natu-
rellement que j'ai choisi ce métier. J'ai tra-
vaillé un an au Québec dans une boulan-
gerie qui produisait du pain à la française.
Au retour, j'ai eu envie de laisser de côté
l'électricité, le gaz et le fuel au profit d'un
four à bois, plus rentable et aussi beau-
coup plus écologique.

En quoi consiste le travail quotidien d'un
boulanger avec un four à bois ? 
Je me lève à minuit pour finir à midi. Tous
mes produits sont cuits dans ce four. Je
commence vers 4h30 par le pain, les vien-
noiseries et ensuite les pâtisseries. J'utilise
du platane, du pin et tout autre mélange
de bois non traités, afin d'obtenir une
flamme immédiate et très vive. Nous nous
fournissons localement en bois ainsi que
pour les matières premières nécessaires
pour la réalisation de nos produits... Nous
ouvrons le magasin à 6h30.

Comment avez-vous entendu parler de
Péret ?
Par un ami boulanger dans l'Aisne, qui

était en contact avec l'entreprise “les
fours Voisin”. et qui a fourni le four à bois
de la boulangerie de Péret. Nous avons
ensuite pris contact avec la CCC et nous
nous sommes lancés dans l'aventure.

Quels sont les avantages et les inconvé-
nients de la profession ? 
Rires… Les inconvénients sont liés aux
horaires. Du point de vue des avantages,

nous aimons le contact avec la clientèle.
Je suis ensuite libre dans mon travail. Je
peux me focaliser sur des méthodes tradi-
tionnelles en fonction des exigences de
santé. Je fabrique mon propre levain à
partir de raisins secs trempés que je fais
germer.

Les Rendez Vous pour l'Emploi : 
La prochaine édition des Rendez Vous
pour l'Emploi aura lieu les 20 et 21 mars à
l'Espace des Pénitents de Clermont
l'Hérault. Pour participer à l'organisation
de cette manifestation, la CCC souhaite
dans le cadre de la mise en place du chan-
tier d'insertion “métiers du tertiaire”,
conventionner avec la Maison de l'Emploi
(dispositif PLIE) et l'association Passe
Muraille qui dispose de la double compé-
tence : insertion et communication. Ce

chantier a pour objectif de pré-qualifier
des personnes en parcours PLIE aux
métiers du tertiaire, secrétariat, anima-
tion et communication.
Accompagnée également de l'agence de
l'ANPE de Clermont/Lodève, cette mani-
festation vise à améliorer les services aux
demandeurs d'emploi et aux entreprises
désireuses de recruter sur le Clermontais.
Elle est destinée aux demandeurs d'em-
ploi qui souhaitent proposer leur candida-
ture ou aux personnes à la recherche de

nouvelles opportunités de carrières pro-
fessionnelles ou de formation. Elle
s'adresse également aux chefs d'entre-
prises à la recherche de personnel.
Le temps d'une journée, elle permet de
regrouper les demandeurs d'emploi du
Clermontais mais plus largement du
Centre Hérault, de nombreuses entre-
prises, ainsi que les acteurs de l'Emploi, et
des organismes de formation ou d'inser-
tion par l'économique.

En 2005, la CCC a acheté un immeuble situé dans le cœur de village de Péret, qui
accueillait une boulangerie, afin de lancer une opération pilote de soutien au com-
merce local de proximité. A l'issue des travaux de rénovation, les locaux commerciaux
et d'habitation ont été loués à Leslie et Aurélien Dabin.

La Flamme de Péret - 1 rue Anatole France - 34800 Péret  - Tel : 09 51 41 35 66
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2éme arrêt dans la commune de Lieuran Cabrières
Les élections municipales du mois de mars dernier ont entraîné le renouvellement
de nombreux conseils municipaux et l'arrivée de nouveaux élus au sein du Conseil
Communautaire. Cette rubrique a pour objectif de vous les présenter.

Taille de la commune : 613 Ha
Nombre d'habitant : 245
Budget de la commune : 427 000 €

Explications
Alain BLANQUER, Maire et Délégué
Communautaire, est  intendant du lycée
René Gosse de Clermont l'Hérault. Il habi-
te le Mas de Roujou dont sa belle famille
est originaire.
Chantal MONNIER PUJOL, Conseillère
Municipale et déléguée communautaire
est apicultrice. Elle habite un des “écarts”
“la bartasse”.

En quelques mots pouvez vous présenter
votre commune ?
Située à l'extrémité du canton de
Montagnac et de l'arrondissement de
Béziers, la commune de Lieuran-Cabrières,
dont la population est passée de 182 habi-
tants à 245 entre deux recensements, (soit
+ 34.6% ), a la particularité d'être compo-
sée d'un bourg principal, un hameau, un
lieu-dit et quelques maisons éparses. Cela
pose de nombreux problèmes : les ques-
tions d'eau et d'assainissement, d'entre-
tien de cimetières… sont multipliées par
deux, mais pas les recettes !

Comment s'est passée votre intégration
au sein du Conseil Communautaire de la
CCC ?
A. B : Très bien, j'y ai retrouvé quelques
amis que je connaissais par ailleurs, je m'y
suis de suite senti très à l'aise. Le maire
d'un petit village peut se faire entendre
des élus en général, de ceux de l'exécutif
en particulier, et également des techni-
ciens, qui savent toujours se rendre dispo-
nibles.
C.M : Mon intégration dans la CCC s'est
très bien passée car j'y ai retrouvé des
amis d'associations et des connaissances
de longues dates.

Comment participez vous au travail de
la structure intercommunale ?
A.B : Je participe à la commission des
finances et à celle du développement
économique. Deux sujets « en pointe » en
ce début de mandat !
C.M : Je participe à la commission petite

enfance-jeunesse ainsi qu'à la commission
des travaux, des points clefs pour l'avenir
de la CCC.

Quels sont pour vous les dossiers priori-
taires de la CCC ? 
Naturellement le redressement de la
situation financière est la priorité absolue.
Mais si on supposait la situation redres-
sée, je trouve que le territoire manque de
lieux culturels : le théâtre et le cinéma ont
besoin d'un bon toilettage ! Pour moi cela,
passe avant un centre aquatique surdi-
mensionné, une piscine couverte suffirait.
Mais encore faudrait-il que les nouvelles
compétences de la CCC - petite enfance,
sports et loisirs - ne viennent s’accumuler
a de nouveaux déficits.

Quels sont les projets intercommunaux
sur votre commune en cours ou à venir ?
A. B : c'est en lien direct avec la question
précédente. Nous avons de nombreux
jeunes qui seront en pleine adolescence à
la fin du mandat. Un projet qui me tient à
coeur est la création, en aménageant l'an-
cienne école, d'une salle très polyvalente
qui permettrait la venue de spectacles,
conférences … mais aussi la rencontre
entre les générations par exemple autour
de la lecture. D'ailleurs nous lançons tout
de suite, sans attendre l'aménagement de
cette salle, en partenariat avec le conseil
général, un projet autour de la lecture.

Quelles seraient les compétences que
vous souhaiteriez voir transférer à la
structure intercommunale ?
Toujours si on suppose que les finances le
permettent, je vous ai parlé de la culture,
à condition que tout le territoire puisse
être irrigué, pas seulement Clermont et
Paulhan.
On pourrait aussi imaginer une mise en
commun d'ouvriers très spécialisés avec
du matériel, un peu comme pour le
débroussaillement mais dans d'autres sec-
teurs techniques.

Quels sont les enjeux et le défis de la

CCC pour les dix ans à venir ?
Elu depuis peu, je serais prétentieux si je
pensais avoir la réponse, mais je pense
que notre région ne se développera cer-
tainement pas sans un effort sur la jeunes-
se et l'action culturelle, autour desquels
l'économie, l'agriculture et le tourisme en
particulier, peuvent s'articuler.

Comment définiriez vous le territoire
Clermontais ?
Pour être efficace, la CCC a besoin d'un
territoire au moins de cette dimension.
Mais du coup existe-t-il une unité ?
Autour du Salagou ? autour de l'A75 ?
autour de l'olivier ?  autour de ce qui reste
du raisin de table ?  Chaque définition
exclurait quelques villages ! A nous de
créer une citoyenneté communautaire.
Vaste programme.

Quels sont les atouts et les faiblesses du
Clermontais ?
Pour les atouts, sans doute son environne-
ment naturel (Salagou, Mourèze,
Villeneuvette…), son agriculture autour de
l'olivier et de la vigne qui sont une chance
et l'A75 qui nous met à deux pas de
Montpellier et sur la route des vacanciers.
La présence d'un Gréta (centre de forma-
tion des adultes) et d'un  lycée sont des
atouts importants, il faut les développer
en particulier pour les formations post
bac.
La faiblesse ? comme toujours c'est le
revers de la médaille, notre proximité de
Montpellier ne doit pas nous faire devenir
une banlieue dortoir, il faut créer des
emplois, maîtriser le foncier bâti et proté-
ger notre environnement. 

Alain BLANQUER Chantal MONNIER PUJOL

E N Q U Ê T E ,  À L A R E N C O N T R E D E S N O U V E A U X É L U S



Le Magazine
de la CCC - n°27
13

Le Syndicat Mixte de gestion du SalagouLe Syndicat Mixte de gestion du Salagou

Le Pays Cœur d'Hérault a franchi une nouvelle étapeLe Pays Cœur d'Hérault a franchi une nouvelle étape

Il s'agit de la structure qui se substituera à
l'association du Pays et dont les compé-
tences seront identiques.
Il devra faire émerger, construire et
contribuer à la mise en œuvre administra-
tive et à la mise en cohérence des straté-
gies de développement local du territoire
Cœur d'Hérault dans les domaines écono-
miques, urbanistiques, sociaux, environne-
mentaux, culturels et touristiques tels que

défini dans la charte de développement
durable du Pays.
En conséquence, le Conseil Communautaire
s'est prononcé à l'unanimité sur la dési-
gnation des six représentants titulaires de
la Communauté de communes du
Clermontais et de leurs suppléants.
Délégués titulaires : Jean Claude
LACROIX, Olivier BRUN, Bernard SOTO,

Bernard FABREGUETTES, Gérard SAEZ,
Christian BILHAC
Délégués suppléants : Francis GAIRAUD,
Gilbert GARROFE, Antoine MARTINEZ,
Jean Noël SATGER, Jean Marie SERT,
Laurent DUPONT

Pour plus d'information : 
www.coeur-herault.fr

Par arrêté en date du 17 Octobre 2008, Monsieur le Préfet de l'Hérault a approuvé la 
création du syndicat mixte “syndicat de développement local du cœur d'Hérault” (SYDEL).

Il a été créé en octobre 2006, pour assurer la mise en œuvre du plan de gestion et de
valorisation du Salagou. Son enjeu est de transformer les contraintes liées au classe-
ment du site en opportunité de développement.
Le point avec Clotilde DELFORGE
qui en assure la direction
Comment fonctionne ce Syndicat ?
Il est composé d'élus du Département, et
des trois Communauté de Communes
c'est à dire du Clermontais, du Lodévois &
Larzac et celle d'Avène, Orb, Gravezon. Il
fonctionne à partir de trois commissions
de travail thématiques : “Gestion de la
fréquentation”, “Maintien de la qualité du
paysage”, “Animation de la vie locale”.
Il est présidé par Alain CAZORLA.
Quel est le bilan de ces deux premières
années de travail ?
Nous avons beaucoup travaillé pour adap-
ter le plan de gestion du Salagou qui
datait de 2003. Le nouveau "plan de ges-
tion 2009-2012", devrait être labellisé
“Opération Grand Site” et “Agenda 21”. Les
actions sont prêtes, nous devons rentrer
dans la phase opérationnelle. Nous finali-
sons les discussions entre collectivités
(CG, ComCom, communes, privés..)
aujourd'hui pour définir précisément qui
fait quoi à quel moment. L'enjeu est de
faire travailler tout le monde ensemble en
cohérence.
Pour la gestion de la fréquentation nous
avons préparé :
• l'aménagement des berges, la moderni-
sation des bases de loisirs de Clermont
l'Hérault et Lodève ainsi que de la guin-
guette d'Octon, 
• la mise en place de toilettes sèches; et la
création de 2 aires de services pour cam-
ping-cars, coté Clermont et Octon.
Nous gérons chaque année une patrouille
équestre estivale dont le rôle est d'ac-
cueillir et d'informer les visiteurs. 

Pour le maintien de la qualité du paysage,
nous avons élaboré la charte paysagère du
Salagou et de Mourèze. La forêt recouvre
les terrasses et les ruffes rouges si carac-
téristiques du site, et menace la qualité
des paysages à 20 ans. Ce sont les
hommes qui ont créé ces paysages magni-
fiques, les agriculteurs en particulier. Pour
rencontrer et travailler avec les agricul-
teurs du site, nous avons recruté un char-
gé de mission. Nous lancerons en 2009
avec la Chambre d'Agriculture une OCA-
GER (opération d'accompagnement des
exploitants agricoles).
Nous nous sommes aussi engagés dans la
préservation de la biodiversité à travers
l'inventaire d'espèces d'oiseaux remar-
quables (démarche Natura 2000) et, de
façon plus générale, par la mise en valeur
de la richesse écologique du site. La rose-
lière d'Octon, en pleine expansion, repré-
sente par exemple la zone la plus riche en
biodiversité du lac et mérite d'être mieux
connue. 
L'animation de la vie locale consiste à ren-
forcer le lien social, la rencontre entre les
habitants et entre les visiteurs, à s'assurer
que la qualité du site profite également à
ses habitants ! Nous organisons une fois
par an  les “Etats Généraux du Salagou”
(en janvier dernier à Octon, en décembre
09 probablement à Salasc). Les com-
munes de la vallée du Salagou ont créé un
pole intergénérationnel : il s'agit d'un lieu
d'animation et de rencontre des jeunes et
des anciens autour de sorties culturelles
et sportives. Ce pôle est animé par 2 ani-
matrices basées à Octon.

Quels sont les projets pour 2009 ?
Les projets 2009 s'inscrivent dans la conti-
nuation : sortie de terre des aménage-
ments des berges et signalétique liée, dia-
gnostic agricole et écologique. 2009 sera
enfin consacré aux “40 ans du lac”.
En quoi cela va-t-il consister ?
Des manifestations culturelles et spor-
tives fêteront la mise en eau de la vallée
et reviendront sur l’impact de la vie loca-
le. Il est prévu de réaliser une sculpture
géante flottante, symbole du lien qui unit
aujourd'hui les communes du site, qui se
déplacera le long des berges. Une équipe
se monte pour recueillir la mémoire des
habitants et les ressentis de l'ensemble
des usagers du site par rapport au lac.
L'ensemble des témoignages sera présen-
té au grand public lors des Etats Généraux
de décembre 2009. 

I N T E R C O M M U N A L I T É É L A R G I E
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Le point avec Jean Noël SATGER,
Vice Président délégué à 
l'Environnement et à l'Agenda 21.

Pourquoi la CCC se lance t-elle dans la
réalisation d'un Agenda 21 ?
La réalisation d'un Agenda 21 vise à mettre
en pratique sur le Clermontais, la notion
internationale de développement
durable, née en 1992 à Rio. Il s'agit d'éla-
borer un projet global d'actions qui conci-
liera respect de l'environnement, activité
économique et solidarité. L'Agenda 21 se
déclinera dans tous nos champs de com-
pétence, l'économie, l'aménagement du
territoire, l'urbanisme, les ordures ména-
gères, l'eau…
Quelles sont les finalités et principes
d'un Agenda 21 ?
Il y a 3 piliers : l’environnement, l’écono-
mie et le social. Il repose sur 5 finalités : le
climat, la biodiversité, la cohésion sociale,
les besoins essentiels, l'éco-consomma-
tion et production. Il y a également 
5 principes à respecter : la participation
des acteurs, l'organisation du pilotage, la
transversalité des approches, l'évaluation

partagée, une stratégie d'amélioration
continue.
Concrètement, comment cela fonction-
ne un Agenda 21 ? 
Il se matérialise par un document regrou-
pant une stratégie locale et un program-
me d'actions régulièrement évalués et
actualisés. C'est un processus participatif
qui nécessite l'implication des habitants
et des acteurs socioprofessionnels. Ce
n'est pas une démarche “en plus” dans le
fonctionnement de la CCC ou un gadget à
la mode. Ce sera notre cadre de référence
pour toutes nos actions futures.

Quelle est la démarche d'élaboration
d'un Agenda 21 ?
Il y a plusieurs étapes à respecter. Nous
sommes en train de mobiliser les diffé-
rents acteurs  du projet. Il y aura ensuite
une phase de diagnostic partagé du terri-
toire au regard du développement
durable. Nous ne partons pas de zéro
dans ce domaine. Nous définirons ensuite
une stratégie globale que le Conseil
Communautaire devra valider. Nous met-
trons ensuite en application les actions en
fonction des priorités fixées. Le suivi et
l'évaluation des actions seront perma-
nents.
Quelle est l'organisation mise en place
au sein de la CCC pour animer et piloter
cette démarche ?

Nous avons créé tout d'abord une cellule
Agenda 21, que j'anime et qui est compo-
sée principalement d'Yves ZAMBRANO, le
Directeur Général des Services et Lysiane
ESTRADA, la responsable du service com-
munication. Il y a ensuite un comité tech-
nique composé des élus de la commission
“Environnement - Agenda 21”, de l'en-
semble des chefs de service de la CCC et
des représentants des structures parte-
naires. Nous allons ensuite mettre en
place un Forum 21, c'est-à-dire une com-
mission extra communautaire qui regrou-
pera l'ensemble des citoyens et associa-
tions volontaires pour s'impliquer dans la
démarche. Nous fonctionnerons sous
forme d'ateliers thématiques.

Quelles sont les échéances ?
Nous nous donnons trois ans pour publier
notre Agenda 21 et obtenir sa reconnais-
sance nationale. Depuis plusieurs
semaines nous rencontrons l'ensemble
des services de l'Etat et structures parte-
naires pour présenter notre démarche. La
première réunion du comité technique
aura lieu courant février et les premières
actions publiques auront lieu durant la
semaine du développement durable qui
se déroulera du 1er au 9 avril 2009.

E N V I R O N N E M E N T ,  C O L L E C T E E T T R A I T E M E N T D E S D É C H E T S

Construisons ensemble, élus, habitants, représentants d'as-
sociations locales, acteurs économiques, un programme
d'actions pour le 21ème siècle. Agissons pour mieux vivre sur
le Clermontais, aujourd'hui, demain, après-demain… 

L'actualité de l'agenda 21 de la CCCL'actualité de l'agenda 21 de la CCC

Présentation du projet par Karine
de Wawrechin, animatrice à
Demain La Terre !
“Eco-Ecole est un programme mis en
œuvre, sur une base volontaire dans les
établissements scolaires français, par l'of-
fice français de la Fondation pour
l'Education à l'Environnement en Europe
(of-FEEE), en partenariat avec le Réseau
Ecole et Nature, la société Eco-

Emballages et la Fondation Ensemble.
Eco-Ecole bénéficie également du soutien
des Ministères de l'Education Nationale
et de l'Ecologie.

En 2007, ce sont 12 établissements sco-
laires qui ont souhaité mettre en œuvre la
démarche Eco-Ecoles, placée sous le
thème de l'énergie. Sur 7 établissements
inscrits dans la démarche nationale, 6
d'entre eux ont à nouveau été labellisés.

Pour cette quatrième année consécutive,
les établissements scolaires vont explorer
le thème de l'alimentation et de la
consommation (cantine, goûter, achats…).
Au programme des sorties : Agropolis
Muséum, rencontre d'agriculteur et visite
de leur exploitation mais aussi des inter-
ventions en classe avec Demain la Terre !
et des temps d'accompagnement de la
démarche. 

Depuis 2005, la CCC accompagne les établissements scolaires du Clermontais qui le
désirent, dans une démarche de gestion environnementale de leur établissement. La
4ème saison sera placée sous le thème de l'alimentation.

Eco-écoles, c'est reparti !Eco-écoles, c'est reparti !
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En effet, rentrer dans une démarche de
Développement Durable nécessite orga-
nisation et méthode afin d'impliquer
d'une part toute la communauté de l'éco-
le et inscrire ses projets dans le temps.
Pour cela, il est nécessaire de respecter
certaines étapes : création et animation
du comité de suivi, réalisation d'un dia-
gnostic sur l'établissement, rédaction et
réalisation du plan d'action et mise en
place d'un éco code (formalisation du
plan d'action par les enfants afin de com-
muniquer sur leurs travaux)”.

Les éco-gestes au quotidien Les éco-gestes au quotidien 
Comment participer concrètement et au quotidien à la protection de l'environnement ? En adop-
tant des gestes simples et des réflexes qui contribuent à réduire la pollution, à faire des écono-
mies d'énergies et à favoriser le développement durable. Voici quelques trucs et astuces pour se
comporter en vrai “éco-citoyen” responsable.

ECOGESTE

8
n°

En janvier : Pour ma carte de voeux, j'utilise Internet. J'envoie des
cartes virtuelles, je limite la consommation excessive de papier,
supprime les coûts d'envois et la pollution liée aux transports…

En février : Je module le chauffage en fonction des pièces de la
maison. 1°C de moins, c'est 7% de consommation en moins.
En mars : Grand nettoyage de printemps ! Je respecte les doses
des produits d'entretien et utilise un maximum des produits
naturels (ex : le vinaigre est un très bon détartrant).
En avril : Pour mes plantations, j'utilise des espèces végétales
locales. Adaptées à leur milieu elles pousseront mieux et seront
plus résistantes.
En mai : Je recharge mes batteries !!! Je fais attention à ma
consommation de piles et surtout je les jette uniquement dans
des points de collecte. 
Mieux : j'achète un chargeur et des piles rechargeables. 
Mieux encore : je favorise les appareils sans pile comme les cal-
culatrices solaires.
En juin : Je renonce aux bouteilles d'eau minérale et boit l'eau du
robinet. Elle est contrôlée, économique (jusqu'à 100 fois moins
chère que l'eau en bouteille) et elle n'a pas d'emballage. Si elle
sent le chlore, il suffit de la laisser reposer au réfrigérateur dans
une carafe.
En juillet : En vacances, je garde mes bonnes habitudes et conti-
nue de trier mes déchets. 

En août : Je profite des fruits et des légumes de saison. En favo-
risant les circuits courts et les variétés locales je réduis le temps
entre la cueillette et mon assiette. Moins de transport, moins
cher et toujours plus de goût… un vrai régal !

En septembre : Je fais des courses de rentrée des classes écolo-
giques. J'achète seulement ce dont j'ai besoin en vérifiant ce qu'il
reste de l'année dernière.
J'évite le suremballage et je favorise les matériaux durables
(trousse en cuir, stylo rechargeable : stylo plume ou critérium,
papier et pochette en papier recyclé …).

En octobre : J'installe un économiseur d'eau sur la pomme de
douche et les robinets de la maison (5 à 7l contre 10 à 18l).

En novembre : Je cuisine léger… en énergie ! Je mets un couvercle
sur ma casserole : l'eau bout plus vite … et je consomme moins de
gaz ou d'électricité.
Je cuisine à la vapeur pour réduire les temps de cuisson tout en
conservant les qualités gustatives des aliments ainsi que les vita-
mines et les oligo-éléments.

En décembre : Je fête Noël en vert.  Je préfère acheter un sapin
de noël naturel plutôt qu'un en plastique - à condition qu'il soit
recyclé dans les déchets verts.

Il n'y a que douze mois dans l'année mais bien d'autres gestes
sont à pratiquer au quotidien.
Retrouvez-les dans les prochains numéros du Magazine ou sur
le site d'Itined (www.demainlaterre.fr rubrique Itined).

12 bonnes résolutions à mettre en pratique 
en 2009, pour se comporter en véritable 
“éco-citoyen” responsable.

Sources : 
l'association Demain la Terre !

service Itined, www.ecologie.gouv.fr

1er comité de suivi
à l’école de Nébian



Quel a été votre parcours ?
Il a été de 2 types, tout d'abord par voies navigables intérieures
et ensuite par la mer. Nous sommes restés bloqués à Constanza
en Roumanie à cause de la Mer Noire qui n'était pas navigable. Il
y a eu 27 naufrages et 27 morts à cette période. Nous avons donc
été contraints de sécuriser le bateau et de repartir en France.
Nous sommes ensuite retournés en Roumanie en avril 2008. Mais
en voiture cette fois. Ce fût tout aussi épique ! Nous avons
retrouvé notre bateau très endommagé. Le port avait gelé, le
Liberty avait rompu ses amarres. Des amis roumains l'avaient
sécurisé en cassant la glace, afin de lui éviter de couler. Une soli-
darité fut de mise pour aider à colmater les brèches. 

Quels ont été les objectifs de votre voyage en Europe ?
Aller à la rencontre des hommes avec un grand H ! L'humanisme
est une de nos raisons de vivre et notre objectif a été atteint. En
fait, nous avions quatre objectifs bien distincts. Le 1er c'est l'huma-
nitaire. Le bateau était rempli de matériel scolaire (stylos,
ardoises, feutres) qui pesaient lourd pour notre petit Liberty. Ce
matériel a été remis à 2 fondations, un orphelinat roumain et une
association œuvrant pour la scolarisation Le 2ème objectif était
d'être en liaison permanente avec 3 établissements scolaires,
Lézignan la Cèbe, lycée agricole le Cep d'Or et le
collège St Rambert d'Albon (Drôme), sensibles
aux échanges avec ces pays et intéressés par
notre projet. Le 3ème objectif était d'aller à la ren-
contre de l'autre, de la curiosité.
Enfin, le 4ème objectif était de naviguer et d'aller
à la rencontre d'une “retraite heureuse”. Prendre
enfin, le temps de vivre. 

Ces voyages ont-ils changé votre vision des
choses de la vie ? 
Il nous restera des images, des sons, des goûts,
des amitiés qui nous ont remplis le cœur. Toute
cette aventure nous a confortés dans nos
convictions des hommes par rapport au systè-
me, au-delà des croyances religieuses. Les
hommes sont les mêmes partout. Cette expé-
rience nous donne envie de repartir et de nous
remplir des autres. Nous avons aussi rencontré
des personnes qui vivent en lutte permanente
contre la misère.

Des projets d'avenir dans cette voie ?
Plus tard, nous comptons prendre la direction du nord de
l'Europe vers la Suède mais sans but humanitaire cette fois. Nous
n'avons encore rien préparé.
Mais d'ores et déjà, nous prévoyons de nous munir d'un camping
car pour retourner dans les pays de l'Est où nous avons semé des
amitiés très fortes. Cela nous permettra de voir les pays autre-
ment qu'à partir du bateau.

Si vous ne deviez retenir qu'une chose : quelle serait-elle ? 
Les rencontres humaines ! Quelque soit le lieu, le climat, ce qui
prime, c'est la chaleur humaine.
Nous retiendrons ces noms : Eddy et Ueli du Shirkhan, Rom et
Tan à Istanbul, tous les amis de Belgrade, tous les pêcheurs bul-
gares, Alin, un roumain qui a offert la douche, Maté, l'entraîneur
de gymnastique roumain, Valentina et Cuney en Turquie, notre
pâtissier sur l'île de Patmos ainsi que tous les navigateurs rencon-
trés.

Pour en savoir plus sur Nadia et José Gasquez
www.agde-danube.new.fr
Mail : gasquezjn@yahoo.fr

G E N S D ' I C I -  G E N S D ' A I L L E U R S

Il a fait carrière dans le “social” en tant que directeur de centre d'hébergement et de
réadaptation sociale, elle était directrice d'école. Le 15 juillet 2007, à l'heure de la
retraite, ils ont levé l'ancre du Liberty, un bateau de 8m50 qu'ils ont remis en état,
pour accomplir un rêve patiemment mûri, découvrir l'Europe et les européens au fil
de l'eau. Le programme initial était “chargé” avec 15 000km de navigation à travers 
13 pays, et cette navigation  ne fût pas “un long fleuve tranquille”.

José et Nadia GASQUEZ, un couple de paulhanais
avides de rêves et d'aventure
José et Nadia GASQUEZ, un couple de paulhanais
avides de rêves et d'aventure
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Nadia et José Gasquez et leur ami turc, Roy



Quelles sont vos formations et dans quelles disciplines ?
Richard : J'ai obtenu un master d'art au Royal College of Arts à
Londres. J'ai travaillé au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et
du Sud, en Europe, Scandinavie et au Japon. Mes commanditaires
avaient pour noms : Dépêche Mode, Alison Moyet, Yazoo,
Lyndsey Kemp (mime), David Bowie, Kate Bush.
Gabby : Je suis diplômée de l'université des arts, en peinture et
sculpture à Londres. J'ai travaillé toute ma vie pour des théâtres,
des expositions, des festivals et des spectacles. J'ai aussi goûté à
la télé en tant que présentatrice pour une émission pour enfants
pendant 10 ans. Nous participons aussi aux Bacchanales de
Mourèze et à l'exposition Monumental à Salasc.

Pourquoi avoir pris l'initiative d'une galerie à Péret ?
Gabby : Tout d'abord, Richard a habité Péret, pendant 16 ans.
Cette région est à nos yeux la plus belle région de France qui ren-
voie une lumière exceptionnelle.
J'ai voulu créer un espace convivial, qualitatif, respectueux, alors
pourquoi pas un lieu excentré des grandes villes. Internet nous
permet d'avoir une vitrine sur le monde.
Cette galerie pourrait être n'importe où, n'importe quand, pour
n'importe qui et pour n'importe quoi ! D'où le sigle de la fonda-
tion Art N'imPorte Quoi (CQFD).
Nous avons été surpris par la qualité des travaux des artistes
locaux et souhaitons les aider à être connus et reconnus à leur
juste valeur, jusqu'à Londres !

Quels sont vos objectifs principaux ? 
Richard : Fédérer des personnes, faire rencontrer des artistes
avec le public et développer un nouveau public.

Gabby : Créer un espace professionnel et méritant pour les
artistes et favoriser l'opportunité à la créativité. Prouver que l'art
peut s'ouvrir à tout le monde, sans argent, sans éducation des
arts. J'ai moi-même migré de l'Irlande vers l'Angleterre dans une
famille modeste. J'ai pu m'intéresser à l'art et cela m'a émerveillé.
L'art n'est pas réservé qu'aux personnes aisées. Je réalise les
mêmes souhaits d'exposition à Péret que ceux que je réalise à
Londres.
Il est aussi possible d'emprunter notre espace pour des soirées,
des cocktails et des vernissages ainsi que le matériel d'éclairage
pour des spectacles “a good place to meet !”

Que pensez-vous de la place de l'art contemporain
excentré des grandes villes ?
Nous ne pouvons qu'encourager cette démarche.
Tout le monde devrait avoir un accès à l'art au quoti-
dien. Notre souhait est que chaque péretois s'arrête
en allant acheter le pain. Certaines habitantes hési-
taient à rentrer car elles associaient la galerie à une
certaine élite ! Elles sont rentrées et se sont félici-
tées d'avoir été curieuses en contemplant les céra-
miques de l'expo temporaire.

L'art contemporain est souvent taxé de toutes les
tares du monde, à commencer par la destruction
systématique de la valeur du beau, selon vous,
qu'en est-il ?
Tout le monde a le droit d'avoir sa propre opinion et
c'est dans l'ordre des choses. Si vous pensez qu'une
œuvre est affreuse, vôtre voisin pensera le contraire.
“There is an inherent beauty in all true art”.

Comprenez : il y a une beauté inhérente dans chaque œuvre réelle.
Quels sont vos artistes préférés ? 
Egon Schiele, Francis Bacon, Joseph Beuys, Chapman Brothers,
Bansky, Picasso, Barbara Hepworth, Yann Fabre, Dennis
Hoppenheim, Damin Hirst, James Turrel, Louise Bourgeois, Daniel
Sperrei, Soutine…

Artiste, c'est un métier ou une vocation ?
La vocation est de faire de sa passion un métier.

Pour en savoir plus :
A.N.P.Q, Arts N'imPorte Quoi
4, avenue Marcelin Albert, 34800 Péret Tel : 04 67 44 79 86
Site internet : www.anpq.org
Galerie ouverte du mercredi au samedi tous les après-midis.
Exposition jusqu'au 10 janvier 2009 : Alice Anglade et Marine
Silvia, sculptures et compositions 

Gabby Campbell, irlandaise, et Richard Johnson, britannique, deux amoureux de l'art,
ont créé une fondation dynamique sur la commune de Péret. Il s'agit d'une galerie
d'art où des artistes sont invités à y présenter leurs œuvres.

Gabby Campbell et Richard Johnson 
de la fondation ANPQ de Péret.
Gabby Campbell et Richard Johnson 
de la fondation ANPQ de Péret.
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Les Balades du PatrimoineLes Balades du Patrimoine
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Samedi 17 Janvier :
“L'Homme et la pierre dans le centre 
de l'Hérault, de la préhistoire à nos
jours”
Conférence de Philippe MARTIN, 
écologue
RDV à 14h, salle polyvalente, BRIGNAC

Vendredi 13 Février :
”Archéologie et histoire, aux origines du
village de Paulhan”
Par Stéphane MAUNE, chargé de recherches
UMR 154, CNRS Lattes
RDV à 18h, à la Mairie, PAULHAN

Samedi 14 Mars :
“Places et lieux de vie - l'évolution des
espaces publics”
Par la Manufacture des Paysages. Balade
commentée en bus.
Places limitées. Réservation au 
04 67 96 30 45 ou 
lamanufacture-octon@wanadoo.fr
RDV à 14h, devant la porte, 
VILLENEUVETTE

Cabrières
Sur les cimaises du Caveau 
des Schistes

du 10 janvier 2009 au 3 avril 2009
“Portraits” par Aurélia
Canet
“Trois Ténors”
Concert en l'église Notre Dame de
Bethléem
Dimanche 1er Février 2009 à 15 h 30
Entrée 10 euros sur réservation au
06.61.74.74.45 - Places limitées
Pour plus d'information : 
www.arca-asso.org
“Canet d'autrefois”
Exposition de photos anciennes : les inon-
dations, le village, les écoles
Les 6 et 7 Mars 2009, à la Salle Polyvalente
- Entrée gratuite
Clermont l'Hérault
Popeck Je râle pour vous !
Au théâtre, Mardi 24 février - 20h45
Popeck est cet humoriste charmeur, mali-
cieux et humain qui enchaîne les sketches
comme un autre réciterait des vers. Il joue
de son humour décalé, en conservant un

ton simple, sensible et intelligent. Le rire
qu'il déclenche n'est jamais vulgaire. Le
comique qu'il confectionne, à petits coups
de mots, à défaut d'aiguille, c'est de la
haute “coutire” Son talent : faire passer à
travers les continents, toutes religions
confondues, un courant de sympathie et
de bonne humeur, sous de faux airs gro-
gnons et râleurs bien de chez nous. Et
peut être que ce grand amuseur à l'accent
yiddish vêtu de son costume trois pièces
indémodable et surmonté de son sempi-
ternel chapeau noir, nous répètera “On
n'est pas des sauvages !”…
Tarifs : 18 et 14 euros
Réservation par téléphone 
au 04 67 96 31 63 ou par mail : 
reserv.theatredeclermont@wanadoo.fr
“La Croisade des Albigeois” 
1209 - 1229
Conférence animation par Claude
ALRANQ et la Rampe TIO
Vendredi 20 mars 2009 à 20h45
Salle Georges Brassens
“Cette causerie a pour but de sensibiliser
les publics à une page mal connue et
pourtant cardinale de l'Histoire du Midi
de la France. Le conférencier présentera la
croisade dans son cadre civilisationnel :
les pays d'Oc depuis l'apparition de la
langue d'Oc jusqu'à l'annexion du Comté
de Toulouse par la couronne de France. Il
évoquera également les enjeux culturels
avec “lo trobar”, le contexte religieux avec

le catharisme et les nouvelles notions de
“tolerencia”, les aspects géopolitiques
(papauté, Europe du Sud et féodalisme),
l'organisation civique des cités occitanes
avec les consulats urbains” explique Jean
Louis LACROIX les Président des Amis du
patrimoine Nébianais.

Zoom sur Gabrielle, 
une artiste récemment 
installée à Salasc
“Gabrielle” c'est de la chanson française à
l'accordéon inspirée de Brel, Barbara,
Ferré, Renaud. Une voix à la Jeanne

Moreau, un franc parler à la Jeanne Chéral,
une sensibilité à la Jeanne Birkin et une
interprétation bien à elle. Ce n'est pas du
musette, même si Gabrielle admire
Yvette. Du texte, de l'humour décalé, des
histoires, de la poésie, du rentre dedans,
du voyage, de l'ironie… Gabrielle écrit et
compose ses chansons qu'elle habille
ensuite de rythmes chaloupés qui
empruntent au forro brésilien, au reggae,
au funk.
“Gabrielle”, c'est une enfance passée entre
le Larzac et Montpellier, des études de
musicologie à la fac de Toulouse, trois
années à Paris où elle écume les stages
professionnels, les tremplins, les scènes,
les enregistrements et les collaborations
musicales. C'est enfin, un retour dans le
Sud pour de nouvelles opportunités pro-
fessionnelles.

Pour la contacter : 
gabrielle.compan@yahoo.fr
www.myspace.com/gabriellechanson
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Ce festival est maintenant bien ancré sur
le territoire. De nombreux partenaires
nous rejoignent, tout particulièrement.
Ainsi cette année nous proposons un
concert avec l'Office Culturel de Gignac,
des projections vidéo avec la ville de
Ceyras et de nombreuses expositions
décentralisées.
La programmation est comme tous les ans
divisée en deux parties : l'actualité du
cinéma et la thématique des arts à travers
le cinéma. Pour la première, de nom-
breuses avant-premières permettront au
public de découvrir en exclusivité les films
à venir. Des hommages seront réservés à
des personnalités du cinéma. 
La personnalité du festival repose en gran-
de partie sur notre thématique. L'art mis à
l'honneur cette année est la bande dessi-
née. Adulée par certain, méprisée par
d'autres, il est incontestable que les liens

entre BD et cinéma sont étroits, et les avis
divergent sur la similitude entre les deux
disciplines. Une rétrospective permettra
de (re)découvrir des films inédits et des
classiques et de nombreux documentaires
éclaireront ce vaste sujet.
Quant au choix des films, la volonté est
comme toujours de montrer le meilleur
de la production cinématographique tout
en associant œuvres grand public et
œuvres plus exigeantes. Avec une volonté
farouche, celle de la diversité et de la
découverte en mettant à l'honneur des
films rares ou méconnus.
Et n'oublions pas qu'il s'agit d'un rendez-
vous spécial dans l'année, aussi bien sur le
plan culturel que sur le plan festif. De
nombreuses animations viendront égailler
la semaine et beaucoup de rendez-vous
sont gratuits afin de permettre à chacun
de profiter de cet événement. Ne man-

quez pas le ciné-concert de la journée de
clôture, "Ciné-cartoons" interprété par
Roberto Tricarri.
L'équipe du festival et l'ensemble des
bénévoles vous souhaitent un très bon
festival et vous attendent nombreux du 14
au 20 janvier 2009. Et bonne année à tous”.

Rémi Hussenot, directeur artistique

Au programme cette année, sous réserve
Des hommages à : Im Sang-soo : Le vieux
jardin, Président last bang, Une femme
coréenne, Gustave Kervern et Benoît
Delépine : Louise-Michel, Aaltra
Des films en avant première : King
Guillaume de Pierre-François Martin-
Laval, Lino de Jean-Louis Milesi, Elève libre
de Joachim Lafosse, Ricky de François
Ozon, The Chaser de Jin-ah Hong, Donne-
moi la main de Pascal Vincent
Films de la thématique :
Des longs métrages : Le Signe de Zorro,
Perfect Blue, La Ligue des Gentlemen
Extraordinaires, Dick Tracy, Sakuran, Ghost
world, Jesuit Joe, Barbarella, Danger,
Diabolik, L'An 01 (vidéo), Flash Gordon
(vidéo), Les maîtres du temps, La planète
sauvage, El Topo, American Splendor
Des programmes courts : Programmes
ARTE, Art Spiegelman, le miroir de l'histoi-
re (vidéo, documentaire), Enki Bilal (vidéo,
documentaire), Fred, derrière le miroir
(vidéo, documentaire), Loustal (vidéo,
documentaire), Philippe Druillet (vidéo,
documentaire)
Jeune public et scolaire : Persepolis, U,
Mes voisins les Yamada, Les Trois brigands,
Loulou et autres loups, Fabuleuses fabu-
lettes
Des invités : Im Sang-soo, Jean-Louis
Milesi, Serge Riaboukine, Pascal Vincent,
Pierre-François Martin-Laval, Lewis
Trondheim, Peter Poplaski, Gilles Ciment
Les petits plus du festival : 
Chaque soirée, de 18h à 21h, rencontre
avec des auteurs de bande dessinée pour
un moment d'échange avec le public et
une séance de dédicaces. Plusieurs thèmes
seront abordés : L'auto biographie en BD,
Les éditeurs indépendants, Le comic's
américain, L'adaptation de la BD au ciné-
ma, Le story bord au cinéma
Les animations : 
Les intervenants des débats seront cro-
qués en direct par un caricaturiste.
Carte blanche au manga : ateliers de des-
sin manga, défilé de mode, Démonstration
de doublage au cinéma en présence d'un
bruiteur de film, Concert : “Les primitif du
futur”, Ciné-concert par Roberto Tricari
“Ciné-cartoons “
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Tournée dans le 
Clermontais
Une balade à VTT
Parmi les 300 kms de pistes balisées par la CCC et labellisées par la
Fédération Française de Cyclisme, voici un circuit de découverte

pour s'adonner à votre loisir sportif ou tout simplement à la décou-
verte du patrimoine à vélo. A vos casques !

Le circuit n°2 des balcons du Salagou
Ce circuit facile totalise 14 km et son point culminant atteint 238 m avec une superbe vue sur le barrage. Du

lac au village perché de Lacoste, qui domine la vallée de l'Hérault, voilà l'occasion de parcourir un causse volcanique secret : le plateau de
Germane. Un des derniers troupeaux de brebis entretient encore les pelouses rases et les perspectives. Ainsi restent visibles les terrasses et les
cabanes en pierre sèche noire, celle qui affleure de toute part ; le basalte… Points de vue variés, volcanisme, four à chaux aux Bories…

Départ : Parking du lac, camping de Clermont l'Hérault, prendre la direction
de la base de plein air.
2 - Quitter la piste après le camping pour un sentier escarpé à droite.
3 - Arrivée à la route : prendre à droite en descendant. 
4 - Prendre la piste à gauche dans les vignes.
5 - Prendre la petite route à gauche.
6 - Continuer sur la route jusqu'à la bergerie de Germane.
7 - Laisser la bergerie à gauche et prendre la piste à droite. Prudence trou-
peau !
8 - Continuer tout droit, ne pas suivre le balisage pédestre à droite. La piste
devient chantier. 
9 - Passage par la clôture : penser à bien refermer SVP !
10 - Petit sentier descendant à gauche, le suivre jusqu'à la prochaine piste
large.
11 - Prendre à droite sur la piste large qui passe ensuite en sous bois.
12 - Après une belle descente calcaire, prendre le sentier à gauche et
continuer sur ce chemin le long du mur en pierre.
13 - Continuer tout droit.
14 - Arrivée à Lacoste, aller à gauche, puis à l'église à droite, après une tour
en pierres noires.
15 - Prendre la 1ère à droite, 50m avant la cabine téléphonique.
16 - Après le Mas la Calade, suivre le sentier en pierres à gauche qui des-
cend.
17 - Attention ! Descente rapide, en bas prendre à gauche et à la route à
droite puis continuer tout droit.
18 - Prendre le sentier en bordure de la vigne à gauche, après l'auberge “Font
Chaude” suivre la route jusqu'au village les Bories.
19 - Rejoindre la route en macadam jusqu'au lac en descente.

Pour en savoir plus :
www.ffc.fr
www.tracegps.com
www.rocevasion.net
www.utagawavtt.com
et bientôt sur le site de la CCC : www.cc-clermontais.fr


