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édito
Édito du Président de la Communauté de Communes du Clermontais
2009 a été une année importante, riche en réalisations et en projets. Notre Communauté de Communes s'affirme tous les jours davantage
comme un acteur incontournable dans la vie quotidienne des Clermontaises et des Clermontais de tous âges. Ses services s'étoffent et ses
actions se développent pour vous apporter des équipements et des services publics de qualité aux meilleurs coûts que ce soit au niveau de
la petite enfance, de la jeunesse, du Comité Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance ou de la collecte des déchets.
Tout au long de cette année a été menée une étude pour permettre le transfert de la compétence tourisme à la Communauté de Communes.
C'est maintenant chose faîte avec l'intégration récente des personnels des Offices de Tourisme de Clermont l'Hérault et de Paulhan et nous
préparons dès à présent la prochaine saison estivale placée sous le signe de l'intercommunalité.
Le projet de création d'une nouvelle zone d'activité économique sur le site de la Salamane à Clermont l'Hérault à proximité immédiate de
l'échangeur autoroutier est au centre de nos préoccupations. Ce projet, décrié par une petite minorité, répond à un véritable besoin pour
assurer le développement économique de notre territoire et favoriser la création d'emploi et de richesse. Nous irons au bout de ce projet
tout en respectant les 3 piliers du développement durable que sont l'environnement, l'économie et le social.
Pour 2010, la Communauté de Communes du Clermontais continue sur sa lancée. Je suis heureux de vous annoncer le démarrage des travaux
du centre aquatique, le prochain achèvement des chantiers de l'aire d'accueil des gens du voyage et de l'extension de la crèche de Clermont
l'Hérault. Le Service Public d'Assainissement Non Collectif entrera également en fonction ces prochains jours.
Vous trouverez au centre de ce magazine en cahier détachable, la lettre n°1 du site classé de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze.
Il s'agit d'un exemple concret de notre volonté de vous informer de nos actions sans multiplier les publications et tout en maîtrisant les
dépenses publiques.
Enfin, au seuil de cette nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur dans une Communauté de Communes
déterminée à avancer et à bâtir une vie meilleure dans le Clermontais.

Alain Cazorla
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LA CCC DE A À Z
Au fil des Conseils
Lors du Conseil communautaire du 30 septembre à
Fontès les élus ont voté
Avenant au contrat d'objectifs 2009 avec la Maison des Entreprises de
Saint André de Sangonis • Centre aquatique intercommunal - Appel
d'Offres Ouvert - Autorisation de signature du Conseil communautaire
au Président • Aire d'accueil des gens du voyage - Construction d'un
local d'accueil et de locaux sanitaires - Lot n°6 peinture - Autorisation
de signature du Conseil communautaire au Président • Accueil de loisirs
Intercommunal sans hébergement - Convention de prestation de service avec la Commune de Saint Félix de Lodez • Modification du régime
indemnitaire 2009 • Convention de mise à disposition d'un Adjoint
technique de la CCC à la commune de Ceyras, d'un Adjoint d'animation
de la commune de Fontès à la CCC • Modification du tableau des effectifs • Contrats administratifs de location avec La poste pour le lot n°1 sur
la ZAC de la Barthe, avec la société “Maison Clovis Salasc”, avec l'entreprise “Ecologik Buro” pour le lot D du 2ème bâtiment industriel intercommunal sur la ZAC de La Barthe de Paulhan • Renouvellement de la

Lors du Conseil communautaire du 9 Décembre à
Nébian les élus ont voté
Désignations d'un représentant titulaire à l'association du Pays Cœur
d'Hérault, au SYDEL du Pays Cœur d'Hérault, à la Mission Locale Jeunes
du Cœur d'Hérault, au sein du collège de Clermont l'Hérault, au Syndicat
Centre Hérault, au sein du Syndicat Mixte de Gestion du Salagou •
Convention de partenariat avec le Département de l'Hérault pour une
mission d'assistance et de conseil juridique et technique dans le domaine du foncier • Service Jeunesse - Activités d'animation et accueils de
loisirs sans hébergement - Renouvellement des conventions de mise à
disposition de service entre la CCC et les communes de Canet, Ceyras,
Clermont l'Hérault (maternel et primaire), Fontès, Nébian et Paulhan et
le CEP D'OR pour la restauration des pôles maternel et primaire de
Clermont l'Hérault • Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) - Convention de mise à disposition de services entre la CCC et la commune de Clermont l'Hérault •
Service Petite enfance - Renouvellement des conventions de mise à disposition d'une éducatrice jeunes enfants, d'une puéricultrice territoriale
avec la commune de CLERMONT L'HERAULT • 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 • Renouvellement de la convention de médecin de
crèche avec le Docteur REBOUL • Renouvellement des contrats administratifs de location avec l'association de défense de l'oléiculture pour
la Maison de l'0livier, avec les entreprises “SARL La feuille d'érable 34” et

convention pour la mise en place d'un partenariat local d'actions jeunesse avec le Département de l'Hérault (PLAJH) • Convention de partenariat financier entre la CCC et le Centre Hérault Initiative, pour les éditions touristiques 2010 et les opérations de promotion du cœur
d'Hérault • ZAC de la Salamane - Objectifs poursuivis et engagement de
la concertation préalable • Mutuelle Nationale Territoriale (M.N.T) Avenant au contrat de prévoyance Collective - Maintien de salaire •
Budget général - Décision modificative n°2 • Budgets annexes : de la
Barthe, de L'Estagnol - Décisions modificatives n°2, du centre aquatique
Intercommunal - Décision modificative n°1 • Annulations de titres sur
créances irrécouvrables • Opération de ravalement des façades privées
- Affectation des subventions d'investissement • Action de valorisation
des propriétés communales - Affectation des subventions d'investissement • Modification des statuts - Compétence Développement touristique - Composition du Bureau • Modification du règlement intérieur de
l'Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole et de l'Accueil de loisirs intercommunal sans hébergement.
“LOCA SOLEIL” pour des locaux dans le 2ème bâtiment industriel intercommunal sur la ZAC La Barthe de Paulhan, et avec M. CABOCO pour le
logement n° 2 du second bâtiment industriel intercommunal sur la ZAC
la Barthe à Paulhan • Boulangerie de Péret - Avenant au contrat de location avec Monsieur DABIN • Contrat administratif de location avec la
Mission Locale Jeunes du Cœur d'Hérault et le Comité Local pour le
Logement Autonome des Jeunes du Cœur d'Hérault (CLLAJ) pour une
partie des établissements Salasc • Souscription et gestion des contrats
d'assurance de la CCC - Appel d'offres ouvert - Autorisation de signature du Conseil communautaire au Président • Souscription et gestion des
contrats d'assurance de la CCC - Lot n°2 Responsabilités civiles - Marché
négocié (article 35-I-1°) - Autorisation de signature du Conseil communautaire au Président • Aire d'accueil des gens du voyage - Marché de
maîtrise d'œuvre - Avenant n°1 passé avec le bureau d'étude SOGREAH
• Fixation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des
campings pour l'année 2010 • Autorisation de mandatement des
dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2010 •
Maintien de salaire des agents de la CCC - Participation de l'employeur
• Modification du tableau des effectifs • Budget général - Décision
modificative n°3 • Instauration de la taxe de séjour intercommunale •
Création du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) •
Action d'éducation au développement durable - Plan de financement et
demande de subvention • Modification des statuts du SMICTOM de la
région de PEZENAS - Transfert de la compétence “Elimination et valorisation des déchets” de la Communauté de communes Orb et Taurou.

Décision communautaire
Le Conseil Général de l'Hérault et la CCC
s'engagent pour les jeunes
Lors du Conseil Communautaire du 30 septembre 2009, les élus
communautaires ont décidé de renouveler une convention pour la
mise en place d'un Partenariat Local d'Actions Jeunesse (PLAJH) sur
le Clermontais avec le Département de l'Hérault pour une durée
de un an.
Le PLAJH est un outil du Département qui facilite sur les territoires
la concertation des acteurs pour construire ou renforcer un projet
partagé autour de la jeunesse. Avec un tel partenariat le
Département s'engage fortement aux côtés de la CCC et de son service jeunesse avec un soutien à la fois technique et financier.
Ce partenariat permet de soutenir et renforcer les initiatives existantes, de mobiliser les réseaux, d'impulser la mise en œuvre de
réponses nouvelles aux besoins des jeunes et des acteurs, d'améliorer la cohérence et la lisibilité des actions. En 2008, le soutient
financier du Conseil Général s'est élevé à la somme de 32.000€.

Plus de 250 enfants des
différents pôles des centres de
loisirs du Clermontais ont fêté
Noël à Fontès
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AU

CŒUR DES SERVICES INTERCOMMUNAUX

Les actualités du
Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s, RAM
Une séance d'information et de sensibilisation au premier secours pour les assistantes maternelles
Isabelle COUETTE, l'animatrice du RAM
souhaite être au plus près des besoins et
des envies des assistantes maternelles.
Ainsi pour adapter ses actions elle les
consulte à partir de questionnaires.
“Après un sondage auprès des assistantes
maternelles du Clermontais, il s'est avéré
que certaines d'entre elles n'avaient
jamais été formées pour les soins d'urgence chez le jeune enfant alors que cette formation est maintenant devenue obligatoire depuis 2007. Je leur ai donc proposé
d'organiser dans un premier temps une
séance de sensibilisation. J'ai alors rencontré Monsieur MAYNADIER, pompier à
Clermont l'Hérault et nous avons décidé
d'aborder la prévention des accidents
domestiques et les gestes de premiers
secours spécifiques au jeune enfant. Sur
120 assistantes maternelles, une quarantaine a demandé à assister à cette rencontre d’une matinée. Dans un souci de
qualité, 14 d'entre elles ont été retenues
en priorisant celles qui n'avaient aucune
formation” explique Isabelle COUETTE.
Lors de cette première rencontre qui a eu
lieu le 28 novembre dernier à la caserne
de Clermont l'Hérault, dans une ambiance détendue et studieuse, les assistantes

maternelles ont abordé plusieurs points
essentiels : les numéros d'urgence, les
messages d'alerte, l'étouffement et la
détresse respiratoire, le saignement de
nez, les brûlures, l'intoxication, la position latérale de sécurité (PLS). Elles se
sont également initiées à l'utilisation d'un
défibrillateur et à la réalisation de massa-

ge cardiaque. La matinée s'est conclue
avec la visite de la caserne et la découverte d'une ambulance.
Un autre rendez-vous sera programmé
sur la commune de Paulhan début 2010
pour satisfaire la demande, dans l'attente
de la mise en place d'un véritable plan
formation en la matière.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance souffle sa première bougie
Le 24 novembre dernier à 14h30 a eu lieu
au siège de la Communauté de
Communes du Clermontais la deuxième
réunion plénière du CISPD du
Clermontais en présence du Procureur
de la République Monsieur GUTIERREZ,
marquant ainsi sa 1ère année de fonctionnement sous l'égide de la Communauté
de Communes du Clermontais.
Le CISPD est l'instance de coordination
intercommunale de tous les acteurs à la
fois publics et privés de la sécurité et de
la prévention de la délinquance. Il a pour
objectif de mettre en place des actions
concrètes, collectives et ciblées à des
problèmes d'insécurité et de délinquance,
réellement identifiés sur le territoire et
dans le cadre d'un plan d'actions soumis à

évaluation. Il compte une soixantaine de
membres -élus, représentants de l'Etat,
socioprofessionnels confrontés aux manifestations de la délinquance, responsables
des services sociaux, des établissements
scolaires, d'associatifs-… qui se réunissent
tous les ans en assemblée plénière pour
faire le point sur de travail accompli et
sur les futurs projets. Tout au long de l'année, trois groupes de travail se réunissent
régulièrement pour faire avancer les
actions, le tout supervisé par un comité
de pilotage constitué d'une quinzaine de
personnes.

• La remise à jour du guide “être parents
dans le Clermontais”
• Un projet à destination du personnel de
la petite enfance
• Un état des lieux concernant l'animation
des jeunes de plus de 12 ans
• Le développement de la médiation scolaire et des soirées tchatches pour adolescents sur plusieurs communes de l'intercommunalité
• La création d'une piste de sécurité et de
prévention routière
• Le conventionnement avec les hôtels
pour l'accueil d'urgence des personnes
victimes de violences intra conjugales.

Cette Assemblée Plénière a permis de
présenter à l'ensemble des partenaires
venus nombreux, les nouveaux projets
pour 2010 comme par exemple :

En outre, cette réunion a permis la présentation de bilans d'activités de permanences telles que le point écoute parentsenfants-adolescents animée par l'Ecole
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des parents et des Educateurs de l'Hérault, la
permanence addictions animée par l'association
Arc en Ciel ou la permanence en alcoologie. Le
nombre toujours plus important de personnes
reçues légitime l'implantation de ces permanences sur le territoire. Ces actions seront donc
reconduites pour l'année à venir.
Numéros utiles :
Réseau Action Santé (RAS) :
04 99 91 09 04 - Aides pour un projet
Point Information Jeunesse (PIJ) :
04 67 96 32 40 - CV ou job d'été
Mission Locale d'Insertion (MLI) :
04 67 44 03 03 - Emploi et formation
Planning Familial : 04 67 96 32 40 - Sexualité
Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) :
04 67 88 87 18 - Relation parents / ado
Centre d'alcoologie :
04 99 77 10 77 - Usage d'alcool
Arc-en-Ciel :
06 30 76 88 51 - Usage de drogues
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De gauche à droite :
Olivier Brun, Maire de Fontès, Vice Président délégué à la Jeunesse
et à la Petite Enfance,
Mr Gutierrez, Procureur de la République,
Alain Cazorla, Maire de Clermont l’Hérault et Président de la CCC,
Mme Ouahab, Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Lodève.

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC),
un nouveau service intercommunal de proximité pour protéger l'environnement
La nouvelle loi sur l'eau du 30 décembre
2006 demande aux communes de mettre
en place un SPANC dont la mission est
d'assurer que les eaux usées des installations individuelles sont correctement
dépolluées. Afin de mutualiser les moyens
et de prendre en charge de façon globale
cette question, les communes du
Clermontais ont transféré cette compétence à la CCC le 20 décembre 2006. La
CCC a créé ce nouveau service lors du
Conseil Communautaire du 9 décembre
2009.
Le point avec Alain Pardaillé, Directeur
des Services Techniques, et Fabien BRES
Chargé d'opération SPANC.
Quel est l'objectif de ce nouveau service
et ses missions ?
Son 'objectif est d'améliorer la dépollution
des eaux usées des habitations non raccordées au tout à l'égout afin d'éviter la dégradation du milieu naturel et du cadre de vie,
ainsi que préserver la santé publique. Il
existe environ 870 installations à vérifier
sur le Clermontais. Ce service a une double
mission, le contrôle les installations d'assainissement non collectif à créer et existantes et l'information et le conseil des
usagers.
Concrètement, c'est quoi une installation
d'assainissement non collectif ?
Une installation règlementaire est composée de plusieurs éléments : un dispositif de
collecte des eaux usées (canalisations), un
dispositif de prétraitement des eaux usées
(bac à graisse, fosse toutes eaux) assurant la
décantation de la matière organique, un
dispositif de ventilation, et un dispositif de
traitement (réseau d'épandage).
Quels seront les différents types de
contrôles effectués par ce service ?
Dans le cas d'une installation nouvelle,
c'est-à-dire pour les nouvelles habitations
construites sur une parcelle constructible
mais avec un assainissement autonome
obligatoire, notre service effectuera deux

Fabien Bres

Alain Pardaillé

types de contrôles pour vérifier la conformité du projet lors de sa conception et
une fois le projet validé réalisé. En résumé,
il y a un contrôle de conception, c'est-àdire avant travaux et un contrôle d'exécution pendant et après les travaux.
Par contre, dans le cas d'une installation
existante, notre service effectuera un diagnostic afin de vérifier l'implantation, le
type et l'état de l'installation, ainsi que sa
conformité à la réglementation. Il y aura
ensuite un contrôle de bon fonctionnement périodique chaque 4 an.
Les diagnostics démarreront dans les communes à partir de mars 2010 et s'achèveront au plus tard fin décembre 2012.
Quelles sont les démarches à faire pour
les propriétaires d'une telle installation ?
Dans le cas d'une installation nouvelle, le
propriétaire devra s'adresser à la Mairie de
sa commune afin de constituer en même
temps que la demande de permis de
construire (PC), un dossier d'autorisation
d'assainissement non collectif. Dans le cas
d'une installation existante le propriétaire
n'a dans l'immédiat aucune démarche à
faire. Notre service prendra rendez-vous
avec lui pour effectuer le contrôle diagnostic d'ici la fin 2012. Par contre les pro-

priétaires qui envisagent de remettre en
état tout ou partie de leur installation
devront soumettre leur projet aux
contrôles de conception et d'exécution du
SPANC dans les mêmes conditions que
pour une installation nouvelle, avec la
constitution d'un dossier d'autorisation
d'assainissement non collectif.
Comment seront informées les
personnes concernées par ce nouveau
service ?
Pendant le 1er semestre 2010, il y aura des
réunions publiques dans chacune des communes de la Communauté de Communes
du Clermontais auxquelles seront conviés
les propriétaires d'habitations non raccordées au réseau d'assainissement collectif.
Le service prévoit également de les informer par tous les moyens de communication utiles : courriers personnels, par voie
d'affichage, dans ce magazine, dans la presse quotidienne régionale, dans le prochain
site internet…
Pour toutes questions complémentaires
ou renseignement, il est possible de
contacter par téléphone Fabien Bres au :
04 67 88 95 50.
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TRAVAUX

ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La CCC participe activement à l'aménagement de son territoire en programmant la construction d'équipements structurants. Deux nouveaux équipements seront prochainement inaugurés, l'extension de la crèche
de Clermont l'Hérault qui deviendra alors intercommunale et l'aire d'accueil des gens du voyage.

L'extension de la crèche
Depuis le mois de juin les entreprises sont à pied d'œuvre
pour tenir les délais initialement prévus. L'ouverture de cette
nouvelle crèche qui sera désormais intercommunale est prévue pour le mois d'avril prochain. La crèche La Farandole
verra alors sa capacité d'accueil passer de 24 à 40 places.

L'aire d'accueil des gens
du voyage
Ce chantier consiste en la réalisation d'une aire intercommunale au lieu dit le Canourgue à Clermont l'Hérault, d'une
capacité de 10 emplacements pouvant chacun accueillir 2
caravanes. Cette aire disposera de 5 blocs sanitaires doubles
dont un totalement accessible aux handicapés et d'un local
d'accueil indépendant.
Les travaux de construction qui ont démarré courant septembre 2009 avancent rapidement. Le fin du chantier est prévue pour le printemps.

Centre aquatique, démarrage prochain
des travaux
La construction d'un tel équipement est un événement majeur pour le Clermontais et bien au-delà. Elle
constitue un véritable enjeu au niveau de l'aménagement du territoire.
Ce futur équipement structurant répondra aux besoins des différents publics résidant sur le Cœur d'Hérault
(grand public, scolaires, séniors, jeunes, associations) mais également des touristes.
Présentation du projet par le cabinet Duval - Raynal, architecte concepteur du futur centre aquatique.
Le futur centre aquatique de Clermont
l'Hérault est implanté au Nord du site de
“l'Estagnol” entre la RN9 et l'A75, à proximité immédiate du giratoire de l'Europe
et du stade.
Cet équipement fait partie d'une zone
d'aménagement concertée. C'est pourquoi le parking et l'accès principal du
public s'effectuent par le giratoire au Sud
du terrain. Ce parking de 150 places est
situé en partie centrale desservant les différents équipements qui seront construits
sur le site.
Le hall d'entrée de l'équipement est conçu
comme un véritable signal constitué d'un
cône tronqué entièrement vitré. Implanté
à l'Ouest le long de la RN9 et élément le
plus haut du projet, il sera visible de tout
point y compris de l'autoroute, tel un
phare. Un mail piéton le relie au parking
et une desserte PMR et scolaire avec staMNS : maître nageur secouriste

tionnement s'effectue directement par
une voie de desserte depuis la RN9.
Au nord, sont implantés les locaux
annexes et les locaux techniques ; au Sud,
le hall des bassins totalement ouvert sur
un espace vert de détente et le bassin
ludique extérieur.
Le hall d'accueil, véritable plaque tournante dessert directement les vestiaires
publics et les deux vestiaires collectifs,
après contrôle d'accès. Les vestiaires collectifs sont également accessibles par un
accès extérieur privatif depuis les aires de
stationnement des bus.
Un espace atelier enfant est intégré au
hall d'accueil. Les locaux administratifs, du
personnel et des MNS sont regroupés en
façade Ouest en relation avec le hall d'accueil et l'espace bassin.
Les sanitaires douches indépendants
“public” et “scolaires” convergent vers un

pédiluve d'accès au hall des bassins.
Le hall des bassins se compose :
• d'un bassin sportif de 25 x 12,5 m avec
150 à 200 places de gradins accessibles
depuis le hall d'entrée par une mezzanine
qui longe le hall des bassins,
• d'un bassin ludique de 256 m2 relié au
bassin ludique extérieur de 138 m2 par un
couloir d'eau,
• d'une pataugeoire de 41 m2.
Ce hall des bassins comporte un séparatif
modulable vitré entre la partie sportive et
ludique permettant l'utilisation simultanée de ces deux activités.
Les plages intérieures se prolongent sur
l'extérieur au Sud par un solarium minéral
comportant des zones de repos et de jeux
d'eau aquatiques. Un pédiluve avec
douches donne accès aux espaces verts
de détente.
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En complément de ces activités
aquatiques, l'étage comporte une zone
aménageable pour accueillir un espace de
remise en forme. L'accueil situé dans la
rotonde au-dessus de l'accueil piscine
dessert une partie sèche cardiotrainingfitness et une partie humide avec spa,
sauna, hammam et douches à jets.

De plus, au rez-de-chaussée dans la partie
Nord-Ouest du projet se situe une réserve
de terrain pouvant contenir deux squashs
et ses vestiaires sanitaires sans perturber
l'architecture du centre aquatique.

grés, son isolation et son mode de chauffage ventilation économe contribuent à
un concept de développement durable
indispensable aujourd'hui.

Enfin, l'orientation du projet, son insertion
dans l'environnement, ses matériaux inté-

Retour sur la procédure d'appel d'offres.
Suite à la procédure d'appel d'offres qui s'est déroulée du 19
octobre 2007 au 14 décembre 2007, la commission d'appel
d'offres réunie le 7 février 2008, a décidé de déclarer l'appel
d'offre infructueux, aucune des offres n'ayant été jugée acceptable.
En effet, l'offre la moins disante s'établissait à 12.973 000 € HT
(valeur décembre 2007) pour une estimation prévisionnelle définitive de 10.856 000 € HT (valeur décembre 2007), soit un dépassement de 19,5 %.

La Communauté de Communes ne pouvant s'engager sur des
montants aussi éloignés de l'estimation initiale, a donc demandé
au groupement de maîtrise d'œuvre de rédiger un nouveau dossier de consultation en lots séparés et en différant l'investissement de certains équipements (notamment les squashs) afin de
respecter les objectifs financiers de l'opération.
Suite à une nouvelle consultation, le Conseil Communautaire a
autorisé le 30 septembre 2009 le Président à signer le marché de
travaux composé de 21 lots séparés.

Les travaux dont la durée prévisionnelle est de 18 mois débuteront au cours du premier trimestre 2010.
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13
Lot 14
Lot 15
Lot 16
Lot 17
Lot 18
Lot 19
Lot 20
Lot 21
Total :

Terrassement
Gros œuvre
Charpente
Couverture étanchéité
Menuiserie extérieure
Serrurerie
Menuiseries intérieure
Faux plafonds
Cabines casiers
Bassins inox
Plomberie
Traitement eau
Traitement air
Electricité
Contrôle d'accès
Peinture
Sols durs, sols souples
Ascenseur
Espaces verts, clôture
VRD
Prévention des noyades

Sarl ROUVIER / HAS
F. FONDEVILLE S.A
CELESTIN CHARPENTE
M.I.E
MARTY
SOTIM CRTB
NORBA
DECIBEL France
NAVIC
MYRTHAPOOLS
ENERGYS
IMATEC - ETDE
AXIMA
HENRY Sarl
Déclaré sans suite
SUD AMENAGEMENT
SOCAMO Sarl
OTIS CNP
SARIVIERE
JOULIE / ESPINAS / SLA
Déclaré sans suite

Ceyras
Montpellier
Clermont l'Hérault
Montpellier
Albi
Les Pennes Mirabeau
Baillargues
Gardanne
Thones
Bondy
Mauguio
Perenchies
Lattes
Clermont l'Héraul
Langlade
Cournonsec
Montpellier
Lattes
Lodève

79 500€ HT
2 388 630€ HT
145 216€ HT
296 229€ HT
346 445€ HT
352 379€ HT
126 901€ HT
217 812€ HT
202 631€ HT
849 116 € HT
198 565€ HT
396 071€ HT
683 000€ HT
247 203€ HT
85 500€
370 310€
24 500€
224 212€
507 829€

HT
HT
HT
HT
HT

7.742 049€ HT ou 9.259 490€ TTC
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE , EMPLOI, FORMATION
Une Clermontaise récompensée à l'occasion du 7ème
prix de la Très Petite Entreprise (TPE)
Le prix de la TPE s'adresse à toutes les entreprises de l'Hérault de moins de 10 salariés et qui ont plus d'un an
d'existence. Ce concours unique en France se déroule en deux phases avec une remise des prix territoriaux, qui
a eu lieu sur chacun des territoires respectifs le 22 octobre dernier et ensuite une finale, qui s'est déroulée le
25 novembre dans le cadre du Forum de la création et de la reprise d'entreprise au Corum à Montpellier.
Dans le cadre de ce concours 4 prix sont changement dans ma vie privée. Le projet
décernés :
est né d'une plaisanterie sur les habitudes
des français d'une manière générale et plus
précisément sur les mœurs féminines. Alors,
je me suis écoutée et j'ai foncée ! J'ai réfléchi à un business plan, à un local, pris des
renseignements auprès de l'APFIL et des
banques. Cela m'a pris une année entière
pour finaliser le projet, et pour enfin trouver
un local à Clermont l'Hérault, que nous
avons aménagé en famille. Je tiens à préciser
que les articles qui sont en vente dans ma
boutique sont exclusivement liés au plaisir
et à la sensualité.
Le trophée ETRE (1.000 €) qui récompense
le chef d'entreprise pour son parcours, son
initiative
Le trophée FAIRE (1.000 €) qui prime un
produit, un savoir faire, un service
Le trophée PILOTER (1.000 €) qui illustre la
gestion, l'organisation du chef d'entreprise.
Le trophée TPE (2.000 €) qui désigne la TPE
de l'année.
Selon les lauréats des “coups de cœur” peuvent être décernés.
Sandra LAURENT a reçu lors de la remise
des prix du territoire Cœur d'Hérault le
prix “coup de cœur” pour avoir osé ouvrir
à Clermont l'Hérault une boutique dédiée
à la lingerie coquine et au plaisir.
Comment vous est venue l'idée d'ouvrir la
boutique piment mauve ?
L'ouverture de la boutique correspond à un

Quels sont vos projets ?
J'organise une soirée à thème à la boutique
une fois par mois. J'invite des artistes
peintres à exposer leurs œuvres selon les
thèmes. En ce moment, ce sont les œuvres
de Dominique Allard qui prend des photos
de corps tels des croquis de modèles
vivants.
Comment avez-vous réagi à la remise de ce
prix ?
C'est très encourageant et motivant. C'est
une reconnaissance par des professionnels
du monde économique.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le
concept ?
Ma boutique est spécialisée dans la vente et
le conseil en lingerie et coquineries mixtes.
Mes articles ont pour objectifs de mettre
du piment (d'où le nom piment mauve) dans
la vie amoureuse, de faire fonctionner les
sens, le côté sensuel, les charmes, le jeu.
Votre boutique est située sur un boulevard
très passager. Est-ce que cela bloque des
clients ?
Vous pouvez entrer dans ma boutique à partir du boulevard. Mais pour plus de discrétion ou pour les clients timides, il existe un
accès situé à l'arrière de la boutique rue
Lamartine. Les commandes par téléphone
ou par internet sont aussi possibles.
J'organise également des réunions à domicile pour expliquer et faire connaître les produits en vente.

Pour plus d'information :
Piment Mauve
53 boulevard Gambetta
34800 Clermont l'Hérault
Tel : 04 67 88 29 23
Mail : pimentmauve@neuf.fr
Site : www.pimentmauve.com

Le centre de tri de la poste de Paulhan
déménagera sur la ZAE la Barthe
Dans le cadre de la relocalisation de ses
locaux actuellement situés en centre ville
de Paulhan, la poste a souhaité louer un
local libéré dans le 1er bâtiment industriel
intercommunal situé sur la ZAC de la
Barthe à Paulhan.
Ce local d'une surface totale de 294 m2
sera prochainement réaménagé par la
Communauté de Communes afin de redistribuer l'espace intérieur et permettre un
bon fonctionnement de la plateforme de
distribution du courrier.

Les élus et le responsable de La Poste, lors de la signature du bail locatif.
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Objectif emploi
en Pays Cœur d'Hérault
Le Pays Cœur d'Hérault, la Maison de l'Emploi, le Pôle Emploi, la
Mission locale Jeunes, la Chambre de Métiers et de l'artisanat de
l'Hérault, la Chambre de Commerce et de l'industrie de Montpellier,
les 3 Communautés de Communes du Clermontais, de la vallée de
l'Hérault et de Lodévois et Larzac se mobilisent depuis maintenant
deux ans pour proposer des actions concertées en faveur de l'orientation, de la formation et de l'emploi.

Le jeudi 21 janvier 2010
1er RDV de la Formation,
l'Orientation, et de
la Découverte des métiers
2010
De l'école à l'entreprise… Une
action pour tous !
Au gymnase du collège Rouquette à Saint
André de Sangonis de 10h à 19h, la communauté de communes de la Vallée de
l'Hérault, la commune de Saint André de
Sangonis et la Maison de l'Emploi organisent, dans le cadre de la programmation
2010 “Les 1er rendez-vous de la formation,
l'orientation et la découverte des

métiers en Pays Cœur d'Hérault”. Ce
forum regroupera des exposants mobilisés pour répondre aux questions de toute
une population.
L'objectif est d'informer, de sensibiliser sur
les avantages et les opportunités de la
formation tout au long de la vie. A l'heure
où le chômage augmente et les techniques et les méthodes de travail parallèlement évoluent, chacun doit prendre
conscience de la nécessité de maintenir et
développer son employabilité.
Cette manifestation s'organisera autour
de 4 grands axes:
La formation initiale destinée aux scolaires et jeunes qui souhaitent obtenir une
qualification et un diplôme après la 3éme ou
la terminale et qui recherche un lycée, un
centre ou un organisme de formation.
La formation continue destinée aux salariés et aux demandeurs d'emploi qui souhaitent faire évoluer leurs compétences
et s'informer des démarches nécessaires
pour bénéficier d'un financement, se

remettre à niveau, identifier un organisme
de formation, faire reconnaitre leurs
acquis et leurs expériences.
Le financement et l'offre de formation
pour les entreprises, destinés à tous les
chefs d'entreprises et dirigeants de tous
statuts qui souhaitent former leurs
équipes ou eux-mêmes pour gagner en
compétences et faire face aux évolutions
et à la forte concurrence du marché.
La découverte des métiers pour tous les
citoyens qui ont un projet de formation,
d'orientation ou de réorientation et qui
souhaitent échanger avec des professionnels sur les caractéristiques de leur
emploi avant de s'engager dans cette voie.
Pour toutes informations
complémentaires, appelez
la Maison de l'Emploi
au 04 67 88 24 13
À noter sur vos agendas : les Rendez vous
de l'Emploi auront lieu le 9 avril aux
Pénitents à Clermont l'Hérault

L'actualité des ZAE
De nouvelles entreprises continuent de s'installer sur les ZAE des Tannes Basses à Clermont l'Hérault et de
la Barthe à Paulhan. La preuve en image.

La Barthe

La Barthe
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DOSSIER SPÉCIAL
ZOOM sur la future zone d'activité économique de la
Salamane
Un projet majeur pour l'avenir du Clermontais
La ZAE de la Salamane, c'est…
1/ Une nouvelle capacité foncière pour les 10 ans à venir
2009 a marqué la fin de la commercialisation de la ZAC des Tanes
basses à Clermont l'Hérault. Cette zone, lancée en 1995, présentait une surface cessible de 30 hectares. La création d'une nouvelle zone d'activités au lieu-dit “La Salamane”, proche des infrastructures autoroutières notamment de l'échangeur de l'A75,
d'une superficie de 70 hectares dont 50 hectares cessibles, permettra de répondre à la demande de nombreux porteurs de projets pour les dix prochaines années.
2/ Une opportunité pour favoriser la mixité économique
Ce projet de Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C) permettra
d'accueillir :
• Une plateforme logistique de Système U sur une surface de terrains comprise entre 15 et 20 hectares.
• Des entreprises fortement consommatrices de foncier avec la
création de grandes parcelles (macro lots) sur les 30 hectares restants.

Plateforme U

Ce projet participe à la diversification des activités économiques
sur le Clermontais. Il renforce l'action de la Communauté de
Communes en faveur de l'emploi et du développement local en
complétant les dispositifs déjà engagés en direction de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et du secteur tertiaire.
D'autres mesures sont dans un même temps étudiées en faveur
du monde agricole avec notamment le projet d'Opération
Concertée d'Aménagement et de gestion des espaces ruraux
agricoles (OCAGER).
3/ Un projet à l'échelle du “Pays Cœur d'Hérault” en totale
complémentarité avec les autres ZAE du territoire
Le Pays Cœur d'Hérault a réalisé un schéma de développement
économique pour que la dynamique enclenchée continue à
répondre aux besoins de la population. L'offre se veut complémentaire, équilibrée, justifiée dans un souci de maintien et de
développement de l'activité économique.
Au sein du bassin d'emploi, les 3 communautés de communes du
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Pays portent actuellement différents projets d'investissements
relatifs à l'aménagement de zones d'activités pour près de 100
hectares dont la création d'un "Eco-parc" de 50 hectares a Gignac
et du Technoparc du Lodévois.
4/ Des solutions d'emplois durables pour de nombreux
Clermontais demandeurs d'emplois
Le Clermontais se caractérise par un taux de chômage plus élevé
qu'au niveau départemental avec des demandeurs d'emploi peu
qualifiés et très peu mobiles C'est pourquoi l'installation de nouvelles entreprises est une aubaine pour le territoire quand on sait
que 500 emplois ont été créés sur la ZAC des Tannes Basses et
qu'on en prévoit au moins autant sur la ZAC de la Salamane. La
mission de Pôle Emploi est au cœur de ce dossier.
5/ Un parti pris environnemental fort
Ce projet se veut ambitieux pour la protection de l'environnement. De nombreuses études sont en cours de réalisation : étude
d'impact, étude hydraulique; études paysagère, étude du trafic
routier…
Le volet paysager sera particulièrement soigné avec 6 hectares
de bassins de rétention végétalisés, une ceinture d'arbres de
hautes tiges, une obligation de 20% d'espace plantés sur chacune
des parcelles commercialisées. Le traitement de la voirie favorisera une circulation douce avec des pistes cyclables et voies piétonnes.

L'implantation de la ZAE à proximité immédiate de l'échangeur
autoroutier garantit la non circulation des camions sur les axes
routiers internes.
6/ Un budget autonome et équilibré
L'investissement de la CCC, estimé à 15 Millions d'euros sera compensé en totalité par la vente des parcelles aux entreprises avec
le soutien financier du Conseil Général et Régional.
7/ Un projet décidé dans le respect des règles démocratiques
et de la concertation
57 délégués communautaires sur les 64 qui composent l'assemblée communautaire (3 contre et 4 abstentions) se sont prononcés favorablement pour la réalisation de ce projet de ZAE et l'installation de la plateforme logistique Système U.
La Communauté de Communes du Clermontais est actuellement
dans la phase de concertation destinée à informer les habitants
du Clermontais et à recueillir leurs avis. Deux procédures sont
menées conjointement, la révision du Plan Local d'Urbanisme par
la commune de Clermont l'Hérault et le projet de réalisation de
la ZAC de la Salamane par la Communauté de Communes. Dans
chacune des collectivités un registre de concertation est à la disposition des administrés aux horaires habituels d'ouverture.

Quelques infos sur Système U :
Une coopérative ouverte au dialogue
Une entreprise attachée au respect des valeurs humaines, impliquée dans le tissu local, soucieuse de favoriser les producteurs
locaux.
Système U Sud fédère 225 magasins et emploi 1.200 personnes
hors effectif magasins. Système U s'impose ainsi comme un partenaire important vis à vis des collectivités locales, des décideurs et de tous ceux qui développent la vie de la région.
Système U regroupe en France 900 magasins et un effectif de
plus de 55.000 collaborateurs.
Plus de 4.000 PME sont des fournisseurs réguliers de l'enseigne,
au niveau national, soit une par de 55% du chiffre d'affaires des
magasins U.

La plateforme
Le centre créé aura pour vocation d'accueillir les produits
“ambiants” c'est-à-dire épicerie, liquides, droguerie, hygiène et
entretien (ELDHE).
Le nombre d'emplois créé est estimé à 120 emplois à durée indéterminée.
Les déchets seront collectés, triés et recyclés via des filières spécifiques.
Le bâtiment est appelé à recevoir la certification HQE, signant
ainsi la volonté du groupe de réaliser un bâtiment modèle : l'emprise foncière sera aménagée pour un quart en espaces verts, une
importante captation des eaux de pluie sera réalisée et l'ensemble des bâtiments sera “à énergie positive”.
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AGENDA 21

E T DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Des éco établissements en Clermontais, un nouveau
programme d'éducation au développement Durable
À partir de la rentrée 2009/2010, la Communauté de Communes du Clermontais lance un projet d'accompagnement des établissements éducatifs en démarche de Développement Durable
Depuis 2003, la Communauté de Communes du Clermontais
développe des actions de sensibilisation aux problèmes environnementaux auprès des jeunes.
Dans le cadre de son Agenda 21 initié en septembre 2008 et afin
de poursuivre son action d'éducation au développement
durable, la Communauté de Communes du Clermontais a souhaité élargir son programme pédagogique. Il s'adressera toujours aux
scolaires mais également aux 7 pôles des centres de loisirs sans
hébergement du territoire gérés par la Communauté de
Communes. La CCC propose également d'accompagner les établissements volontaires dans la mise en œuvre de plusieurs types
de démarches de développement durable (Eco-Ecole, Agenda 21,
Lycée 21...), qui peuvent être labellisées ou non, pour laisser une
plus grande souplesse aux établissements éducatifs.
Ainsi pour la période 2009-2012, la Communauté de Communes
du Clermontais portera et financera cette action d'éducation au
développement durable coordonné par l'association "Demain la
Terre !". Il fera l'objet d'une évaluation annuelle et sera soumis à
d'éventuelles modifications.
La mise en place de démarches d'éducation au développement
durable au sein des accueils de loisirs sans hébergement est plus
novatrice qu'avec les scolaires. Elle est également unique au
niveau régional. La démarche s'inspirera d'Eco-Ecole et sera définit au sein de chaque équipe pédagogique.
Pour les centres de loisirs le programme sera placé pour 2010
sous le signe de la biodiversité car l'année 2010 a été proclamée année internationale de la biodiversité par l'ONU.
Cette thématique unique permettra de faciliter la mise en place
de la démarche et favorisera les échanges entre les équipes.

Collecte et Tri sélectif des déchets
Que deviennent nos déchets résiduels ?
Les déchets qui restent après le tri, ceux que nous jetons dans le
bac gris sont traités par enfouissement dans une “Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux”. Située sur la commune de
Soumont, elle est gérée par le Syndicat Centre Hérault depuis
1998 et accueille environ 20.000 tonnes de déchets par an. C'est
la production des 60.000 habitants de ce territoire qui réunit le
Lodévois et Larzac, la vallée de l'Hérault et le Clermontais.
Les performances environnementales de ce site sont reconnues :
sa gestion et son exploitation sont certifiées ISO 14001:2004
depuis juin 2008 et vont au-delà des exigences réglementaires.
Entre 1998 et 2009, le Syndicat Centre Hérault a réalisé près de 3
millions d'euros d'investissements pour moderniser le site et
répondre aux exigences de la réglementation sur les Installations
Classées Pour l'Environnement. Son fonctionnement n'a plus rien
à voir avec les anciennes décharges communales.

Il prévoit :
• le contrôle des déchets grâce à un pont bascule qui pèse et
enregistre tous les camions qui entrent sur le site,
• l'aménagement de casiers, indépendants sur le plan hydraulique,
dans lesquels les déchets sont déposés et rapidement compactés
pour limiter les envols.
• l'étanchéité des casiers dont le fond est recouvert d'une géo
membrane étanche et d'une couche d'un mètre d'argile
compactée avec une perméabilité inférieure à 10-9 m/s.
• la mise en place d'un système de captage et de traitement des
biogaz et des lixiviats.
Le 30 juin 2009, un nouvel arrêté préfectoral a été délivré au
Syndicat Centre Hérault et permet la poursuite de l'exploitation
du site.

au
ble
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L'obtention de cette autorisation n'est pas une fin en soi, nous
devons encore limiter la quantité de déchets que nous destinons
à l'enfouissement.
Afin de faire connaître les installations du Syndicat Centre
Hérault (plateforme de compostage à Aspiran et Centre d'enfouissement technique des déchets non dangereux à Soumont)
à l'ensemble des élus du Pays Cœur d'Hérault, une visite des
deux sites a été organisée le 14 novembre dernier. La délégation Clermontaise était la plus nombreuse, chacune de ses
communes étant représentées par des élus.

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

Un jean = 7.000 litres
d'eau !
Le saviez-vous ?
La culture du coton est très gourmande en eau et très polluante.
La production d'1 kg de coton, de quoi fabriquer un jean et un
tee-shirt, consomme au minimum 7.000 l d'eau et 2 kg d'engrais
chimique.
Des idées et des gestes :
• Il existe des vêtements en coton bio, souvent moins agressifs
pour les peaux sensibles et allergiques.
• Le lin, le chanvre ou encore le bambou sont des fibres
naturelles moins gourmande en eau et en pesticides.
• Laver ses vêtements moins fréquemment permet d'alléger
l'impact écologique mais également notre facture énergétique.
• Des associations caritatives récupèrent directement, ou par des
bennes de collectes, les vêtements que l'on ne veut plus porter
pour leur offrir une seconde vie.
Pour plus d'information, contactez
Demain la Terre ! - Service Itined
1 rue église des Cordeliers - 34150 GIGNAC
04 67 57 25 44
itined@demainlaterre.fr / www.demainlaterre.fr

ECOG EST
E
n°

11

Permanence ITINED
Vous avez des questions sur les économies d'énergie, d'eau, les
éco-matériaux et tous les autres thèmes qui touchent au
Développement Durable ? Vous êtes à la recherche de gestes
simples pour protéger l'environnement ? Venez rencontrer l'animatrice d'ITINED lors de ses permanences d'accueil dans 5 communes du Pays Cœur d'Hérault.
Voici les prochaines dates sur le Clermontais
Mercredi 3 février - 9h30 à 12h - bibliothèque de Clermont
l’Hérault
Jeudi 11 février - 9h30 à 12h - bibliothèque de Paulhan
Prochain évènement
Visite d'Une maison écologique auto-construite
Samedi 30 janvier de 10h30 à 12h30 à Paulhan
Construire soi-même une maison écologique, est-ce possible ?
Présentation des techniques, savoir-faire, matériaux utilisés et
échanges d'expérience autour d'une maison ossature bois, utilisant des énergies renouvelables pour le chauffage.
Avec R. Maurel, auto-constructeur et propriétaire de la maison.
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ENQUÊTE,

À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX ÉLUS

Dernier arrêt dans la commune de Villeneuvette
Les élections municipales de mars 2008 ont entraîné le renouvellement de nombreux conseils municipaux
et l'arrivée de nouveaux élus au sein du Conseil Communautaire. Cette rubrique qui avait pour objectif de
vous les présenter touche à sa fin, avec les élus de Villeneuvette.
Taille de la commune : 315 ha
Nombre d'habitants : 64 au dernier recensement
Budget de la commune : 220 000 €

Explications d’Eric VIDAL, maire et délégué communautaire et
Jean Louis Ormières, conseiller municipal et délégué communautaire
1. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre commune ?
Nous sommes une nouvelle équipe qui essaie de faire aussi bien
que les précédentes qui ont toutes contribué à la renaissance du
village après l'arrêt de la manufacture en 1954.
Villeneuvette est une commune atypique puisque constituée
exclusivement pour la manufacture de draps de laine ; elle n'a
vécu que pour cela pendant trois siècles et, exclusivement industrielle, elle accueille maintenant une population résidentielle et
quelques activités économiques.
Nous nous considérons comme responsables d'un patrimoine
collectif que nous entendons gérer en concertation avec les services ad hoc de l'Etat, DRAC et ABF, la Région, le Département et
la Communauté de Communes, à laquelle nous avons adhéré en
2006.
2. Comment s'est passée votre intégration au sein du Conseil
Communautaire de la CCC ?
E. V. : Accueil cordial et intégration d'autant plus rapide que,
conseiller municipal dans l'équipe précédente, je connaissais
déjà les personnes et les règles de fonctionnement.
Efficacité immédiate grâce aux aides pour les bâtiments municipaux et leurs façades.
J.-L. O. : J'ai été désigné comme délégué communautaire en mars
2008.
3. Comment participez-vous au travail de la structure intercommunale ?
Nous sommes présents aux réunions par nos délégués et/ou
leurs suppléants, mais nous multiplions les contacts informels
avec les responsables pour préparer les décisions.
4. Quels sont pour vous les dossiers prioritaires de la CCC ?
• Création d'emplois : nous soutenons les projets de création
d'activités économiques.
• Coordination intercommunale pour le tourisme en général
(hébergement, signalétique) et le tourisme vert (en particulier les
chemins de randonnées intercommunaux) avec poursuite de
l'aménagement et de la préservation du site du Salagou.
• Développement des énergies renouvelables.
• Aménagement du territoire par la mise en valeur des domaines
forestiers et le développement de circuits courts pour la production agricole.
• Constitution d'un pôle culturel.

5. Quels sont les projets intercommunaux sur votre commune
en cours ou à venir ?
• Aides de la CCC pour les bâtiments municipaux et/ou leurs
façades.
• Valorisation de la Ramasse et du Travers de Nébian qui réhabilitera ces collines avec création d'activités, gérée par la CCC.
• Opération pilote de chauffage collectif au bois, qui ne sera réalisable à Villeneuvette que grâce à la CCC et qui, exemplaire, aura
des retombées sur les communes voisines.
• Création de chemin(s) de randonnées Villeneuvette / Mourèze
et Villeneuvette / Liausson pour développer un tourisme vert
respectueux de la nature ; création d'un cheminement doux
Villeneuvette / Clermont.
6. Quelles sont les compétences que vous souhaiteriez voir
transférer à la structure intercommunale ?
Absorbons en priorité les compétences nouvellement acquises !
7. Quels sont les enjeux et les défis de la CCC pour les 10 ans à
venir ?
• Maintien de l'effort d'équité sociale.
• Poursuite du développement économique (emplois).
• Gérer l'afflux de population (maîtrise de l'urbanisme).
• Promouvoir l'agriculture biologique.
8. Comment définiriez-vous le territoire Clermontais ?
Comme une porte d'entrée pour la découverte des richesses
naturelles des Hauts Cantons.
9. Quels sont les atouts et les faiblesses du Clermontais ?
Faiblesses :
• Dépendance excessive de la monoculture.
• Pas assez de petite industrie.
Atouts :
• Possibilité de diversification des ressources agricoles et forestières : relance du raisin de table, développement de l'oléiculture, développements forestiers (générateurs de petite industrie).
• Possibilité de développement touristique par la remarquable
diversité géologique, source de paysages contrastés.
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INTERCOMMUNALITÉ ÉLARGIE
Retour sur une structure en pleine
évolution : Le Pays Cœur d'Hérault
Le territoire des Communautés de Communes du Clermontais, du Lodévois et Larzac et de la Vallée de
l'Hérault connaît depuis quelques décennies des changements sensibles, qu'il s'agisse d'économie, de
démographie, de sociologie, ou d'organisation urbaine.
Le Pays Cœur d'Hérault est un instrument
collectif qui permet à ces 3 communautés
de communes, ainsi qu'à St-Felix-deLodez et Lacoste, de mener des projets
communs, à plus grande échelle. Ces projets ont pour objectif d'améliorer le cadre
de vie de la population et de favoriser le
développement économique du territoire. Le Pays est donc un outil supplémentaire pour aider les communautés de
communes à répondre au mieux aux
besoins de leur population. Les thèmes
abordés sont diversifiés : tourisme, culture, santé publique, habitat, économie…
Le Pays offre aussi la possibilité à des privés et à des associations d'obtenir des
financements pour des projets de développement local et économique, en cohérence avec les objectifs déclinés dans la
charte de développement durable du
Pays. Le Pays permet ainsi de faire financer
près de 50 projets par an pour un montant global de 15 à 20 millions d'euros. Ces
projets sont en partie subventionnés par
le Conseil Général et le Conseil Régional
(à hauteur de 15-20 % chacun), l'Etat et
l'Union Européenne (à hauteur de 5-10 %
chacun).
En interne, le Pays est structuré en 4 missions techniques qui mènent ses projets
propres, en partenariat avec d'autres
structures publiques et privées, et qui
accompagnent les porteurs de projet :
La mission culture : mise en œuvre du
Schéma de développement culturel
2008-2013 :
• actions de communication (agenda culturel, dépliant festivals...)
• études, expertise et accompagnement
(forum culturel, études…)
• préparation de la candidature Pays d'Art
et d'Histoire

La charte de développement durable, assimilable à un Agenda 21, se décline en 4 axes
et 10 thèmes opérationnels :
Axe 1.
Animation du projet de territoire,
L'organisation et l'union des acteurs
prospective, information de la population,
du territoire
concertation/démocratie participative
1 : Gérer de manière économe l'espace, préserver et mettre en valeur l'environnement

Axe 2.
Un urbanisme cohérent

2 : Construire et habiter autrement
3 : Renforcer l'armature territoriale par la
mise à niveau coordonnée des bourgs
centres
4 : Accueillir et loger dans un souci
de mixité

Axe 3.
La qualité de vie et la cohésion sociale

5 : Adapter à la nouvelle démographie les
services publics et à la personne
6 : Soutenir et renforcer la dynamique
culturelle
7 : Se former et travailler en cœur d'Hérault

Axe 4.
La création d'emploi et de richesse
localement à partir des atouts et des
potentiels spécifiques du territoire

8 : Valoriser les produits agricoles
et artisanaux identitaires
9 : Développer un tourisme intégré
10 : Orienter et structurer le
développement économique

La mission Tourisme (Pays d'accueil touristique) :
• actions de communication (éditions et
brochures touristiques...)
• études, expertise, accompagnement,
formation-action
La mission Observatoire territorial :
études et prospective sur des thèmes
variés
Le programme Leader : gestion du programme européen de développement
local, Leader "Convivencia", 2007-2013
Pour tout renseignement :
www.coeur-herault.fr / 04 67 44 39 74

L'info en plus :
Le 9 octobre dernier s'est tenue une
assemblée générale extraordinaire de l'association du Pays Cœur d'Hérault afin
d'opérer sa dissolution. Contrairement à
certaines rumeurs le Pays n'est pas supprimé puisque cette dissolution relève d'une
opération technique formelle pour transférer l'activité de l'association dans le
syndicat mixte de développement local
du Cœur d'Hérault (SYDEL) qui, à partir du
1er janvier 2010, portera la démarche de
Pays.
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GENS D'ICI - GENS D'AILLEURS
Rencontre avec Frédéric MARTINEZ de Brignac,
graffeur
L'origine du graffiti remonte à la préhistoire. Mais la nouvelle mode des grafs est apparue dans les années
1970 aux Etats-Unis d'Amérique, et en particulier à New York. Les Portoricains et les afro-américains sont
les premiers à y avoir fait des grafs.
Comment devient-t-on graffeur ?
Par passion ! Je pratique les graffiti depuis l'âge de 15 ans. J'ai
appris en autodidacte par le biais des magazines, dans les rues.
Les prémices de cette expression artistique se sont déroulés à
Montpellier avec l'organisation du festival “Attitude” avec des
compétitions de skate board (planche à roulettes). J'ai tout de
suite été séduit. De nos jours, les grafs sont bien intégrés dans la
culture. Ils ne sont plus associés à l'affrontement des gangs. Leur
perception a évolué grâce à des peintres comme Di Rosa, JeanMichel Basquiat et même Andy Wharol. Le graff faisait partie
intégrante de leurs codes artistiques. Légalement, les grafs sont
interdits dans la plupart des pays, cela s'organise de façon clandestine. En France, on ne peut pas peindre partout comme à Los
Angeles, Berlin ou Barcelone. Mais, les mœurs évoluent et les
commandes divergent. Cela va de la chambre d'enfants, à la
décoration d'un salon, ou au suivi d'un projet de réfection de piscine. Il faut être mobile géographiquement pour répondre aux
demandes.

Façade du cinéma Alain Renais - Clermont l’Hérault

Quel est le but essentiel d'un graffeur ?
Etre vu de loin, effacer la grisaille du support, interpeller, et tout
cela doté d'un esprit revendicatif.
Parlez-nous de votre technique ?
Les travaux sont réalisés avec des aérosols, des bombes de peinture dérivées de la peinture automobile. Une évolution est à
signaler par rapport au Développement Durable. Je me protège
grâce à un masque avec filtres. Concernant ma formation, j'ai
suivi des cours d'art plastique à la faculté de Montpellier afin
d'acquérir des références. Je travaille aussi les projets sur internet
que je retouche à l'ordinateur et je compose directement sur le
support qui peut varier de simples murs aux toiles. Ma préférence va aux surfaces surdimensionnées. J'ai aussi suivi une formation pour peindre des voitures afin de répondre à des demandes
éclectiques.
Quels sont vos réalisations et vos projets ?
Pour donner une idée de mes réalisations dans le Clermontais,
j'ai peint des chambres d'enfants, une façade de cinéma, une station d'épuration à Ceyras, la serre de Saint André de Sangonis. Et
plus loin des transformateurs EDF à Gap.
Je suis en route pour commencer la décoration d'une usine à
neige à Risoul. Mon rêve serait de décorer des châteaux d'eau.
Un message à passer ?
Nous avons la chance d'avoir le passage du Rhônel à Clermont
l'Hérault, endroit où j'ai fait mes premiers essais, cet endroit
pourrait faire partie d'un projet éducatif, de rassemblements
conviviaux. Mais il ne faut pas confondre tous les graffeurs qui
gagnent en poésie et en qualité graphique avec certains graffiti
qui relèvent du simple vandalisme.

Station d’épuration à Ceyras

Contact : www.mcjakijo.com
Mail : martinez.frede@orange.fr
Tel : 06 81 12 33 25
Pour en savoir plus : “Le mouvement graphique” à Toulouse

t l’Hérault

n à Ceyras
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Electrons libres, une agence de com’
pas comme les autres
Enfin ! Une agence de communication s'installe à Clermont l'Hérault. La voilà, flambant neuve, pleine
d’énergie. Elle ressemble à son “implantation” en prônant la proximité, le contact simple, la relation client
sans une multitude d'intermédiaires.
Electrons libres est une agence de communication
Clermontaise d'une forme particulière. Composée de 7 professionnels de la communication indépendants ayant chacun une
expérience spécifique et différente dans la communication, elle
assure une vision globale et une expertise pluri-métiers pour une
communication forte, cohérente et pertinente sur tous les supports.
Unissant leur savoir, leur professionnalisme
parce qu' “ensemble, on est toujours plus fort !”
Electrons libres est donc un collectif de graphistes indépendants,
fabricant, illustrateur, offrant les avantages d'une agence en communication (expertise et gestion de projet en équipe), sans ses
contraintes (budgets adaptés), tout en conservant la relation privilégiée d'un seul interlocuteur pour vous guider et simplifier la
gestion de votre communication.
Elle offre sa créativité, son savoir-faire multiplié par 7 à TOUS
(institutions, artisans, acteurs économiques, associations, équipements culturels, collectivités locales, commerçants,
enseignes…) et sera à vos côtés pour toutes les étapes de votre
communication.
Electrons libres se réclame aussi d'une forte ambition, et donc
entend étendre ses services à la région, aux régions, et ainsi de
participer au rayonnement économique du Clermontais.
Cette aventure a déjà pris forme, puisqu'Electrons libres a conçu
et réalisé pour la CCC, la campagne estivale de gestion du tri des
déchets dans les campings de 4 communes.
La diversité d'angles de vues et de compétences caractérisent
Electrons libres, le respect et la tolérance des idées lui permettent une grande créativité dans des domaines d'activités très différents.
Electrons libres propose une large palette de services :
créations de logo et d'identité graphique, habillage, signalétique,
Mailing/emailing, AfficheFlyer/Tract, Encart presse, PLV,
Dépliant/plaquette, Brochure, consumers magazines, gratuits,
catalogues, journaux d'entreprise, rapports annuels, lettres d'information, sites internet, 3D, perspectives, schémas 3D, design
objet…

Si vous souhaitez en savoir plus contactez :
Lydie Journet 06 71 10 29 94
www.electronslibres.com
Electrons libres
1, rue Jean-Jacques Rousseau
34800 Clermont l’Hérault
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ANIMATIONS INTERCOMMUNALES E T LOCALES
Les prochaines Balades du Patrimoine
Samedi 23 janvier 2010
“Le Catharisme et la croisade contre les Albigeois 1209 - 1229”
Avec Histoire et Cultures et Languedoc - 14h30, Théâtre de
Clermont l'Hérault
Samedi 20 février 2010
“Ceyras et le chemin du patrimoine”
Avec l'association du Patrimoine Ceyradais - 14h, devant la
Mairie, Ceyras
Samedi 13 mars 2010
“La construction du village avec des galets”
Avec Philippe Martin, écologue - 14h, à la chapelle Saint Martin,
Canet

Michelle Lalor et Conrad Wilkinson (Alto /
piano)
Conrad Wilkinson est un pianiste concertiste formé au
London College of Music et au conservatoire de Moscou. Il
maîtrise un large répertoire, de la musique baroque au
contemporain. Son jeu puissant, profond et particulièrement
élégant se marie à merveille avec celui de Michelle Lalor,
musicienne irlandaise de renom et virtuose de l'alto.
Samedi 6 février - 19h30

Rock’n’soup

Dans les communes
CABRIERES
du 9 janvier au 9 avril 2010

“Souvenirs de bord de mer” d'Hervé Parain
Sur les cimaises de la galerie
photo des schistes, caveau
des vignerons de Cabrières
Renseignements :
tél: 04-67-88-91-60
Horaires: du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le
dimanche et jours fériés de
10h à 12h et de 15h à 18h

CANET
Concert Opéra jazz Gospel
Eglise Notre dame de Bethléem
Madame Danielle Streiff, Soprano et Monsieur Jean-Pierre Torrent,
Ténor, seront accompagnés durant cette soirée par trois musiciens
au piano, clavier, flûte et saxophone.
Le prix d'entrée est de 10 € - Réservation au 06.61.74.74.45
Concert organisé par l'atelier “Culture et patrimoine” de l'ARCA

CLERMONT L’HÉRAULT
“Concerts d'Hiver”
Ces concerts organisés en partenariat avec les “Amis des Orgues de
Clermont l'Hérault” et le Théâtre de Clermont l'Hérault permettent de découvrir des musiciens exceptionnels mais aussi des
œuvres rares
Tarif 14 € et 9€
Réservations au 04 67 96 31 63
Vendredi 5 février - 20h45

Trio Zéphir, ensemble à cordes
Leur source d'inspiration se base sur l'ouverture à d'autres cultures :
rythmes saccadés de l'Europe de l'Est, langueurs du tango, transe
des musiques répétitives, sonorités orientales. Aux instruments
viennent s'ajouter : voix, chants en langue imaginaire, polyphonie…
Une invitation au voyage avec ce trio débridé par un imaginaire virulent et une complicité épatante.
Mardi 2 mars - 20h45

AVEC LE THÉÂTRE
DE CLERMONT L'HÉRAULT
Scène conventionnée pour les écritures
poétiques et scéniques
jeudi 11 février - 20h45

Bonbon chante Fréhel
"Quitte à pleurer sur son sort, autant le faire en
rigolant !.."de et par Bonbon, accompagnée par Léon, le
Roi de l'accordéon !
En collaboration avec le Théâtre de poche à Sète

teuflebroc © Fotolia.com

Vendredi 5 février
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Cabaret décalé tout public 7€ et 14€
Bonbon, c'est une chanteuse, une drôle de dame avec une gueule inénarrable et décalée qui sait tourner en dérision les drames
de la vie avec drôlerie et poésie. Bonbon, sa gouaille, son accent
parigot et son verbe caustique nous emmène dans l'univers de
Fréhel. Elle interprète avec truculence, humour et émotion les
plus grandes chansons de cette immense artiste. Que du bonheur !....
Tel réservation 04 67 96 31 63 /
reserv.theatredeclermont@wanadoo.fr

Rencontre avec Henri Cartayrade, le Président de
l’Office Culturel du Clermontais
Claude Cazalée, Chargé de la Culture
à Clermont l’Hérault,
Jean-Noël Satger, Vice Président de la CCC,
Henri Cartayrade, Président e l’Office
Culturel Clermontais

de profiter et de tirer partie de l’offre culturelle existante. La
population locale et notamment les nouveaux arrivants sont en
demande d’une telle offre.
Nous pensons que la politique culturelle doit être une volonté
des collectivités et des institutions et assumée par les services
compétents comme un service public vers tous les habitants au
même titre que le droit à la santé et à l’éducation par exemple.
Notre action vise à faire apparaître, auprès des élus locaux qu’il
est nécessaire aujourd’hui plus que jamais, de s’associer et d’avoir
une vision partagée à l’échelle du territoire intercommunal et du
Cœur d’Hérault.
Festival “L’art en bobine” à Clermontl’Hérault
organisé par le cinéma Alain Resnais
Du 27 au 31 janvier 2010, une 7ème édition
du festival de cinéma autour de la
musique.
Du plaisir, de l’entrain, et de la fête sont au programme avec de
nombreuses rencontres autour des films avec des personnalités Agnès Jaoui, Rona Hartner, Curro Savoy - et des équipes de film Xavier de lauzanne, J-Y Labat de Rossi, Bertrand Fèvre - des films
inédits et rares, des animations musicales, et... des surprises !
Pour plus d'information 04 67 96 03 95

FONTÈS

teuflebroc © Fotolia.com

Ces concerts sont organisés par l'association Arts, musiques, traditions et patrimoine, en l'église Saint Hippolyte
Dimanche 14 février - 16h30
Pouvez-vous nous présenter la structure que vous présidez
depuis 2008 ?
L’Office Culturel du Clermontais est composé de trois entités, le
Théâtre, scène conventionnée pour les écritures poétiques et
scéniques, le cinéma Alain Resnais, classé arts et essais, qui organise un festival « L’Art en Bobine » et l’école du musique, qui a
déjà une dimension intercommunale du fait de son partenariat
avec la commune de Nébian. Ces trois équipements sont distincts, avec une gestion autonome, mais réunis au sein d’une
structure que je préside et qui coordonne leurs actions. Pour les
trois entités le nombre de salariés est de 25 personnes avec des
horaires à temps plein ou partiel selon les besoins des services.
Récemment le Théâtre de Clermont l’Hérault a proposé une
programmation sur plusieurs communes du Clermontais. Vous
pouvez nous en dire plus ?
Dans le cadre du dispositif européen LEADER, financé par des
crédits européens et piloté sur le territoire par le Pays Cœur
d’Hérault, avec le soutien de l’Agence Culturelle départementale, pendant près de 3 semaines en novembre et décembre, le
Théâtre s'est déplacé vers 11 communes de la Communauté de
communes du Clermontais de moins de 2.000 habitants, car tels
étaient les critères validés pour ce projet. Au programme 4 compagnies, 6 spectacles, 10 représentations, 15 lectures, pour tous
les publics.
Cette expérience hors les murs a rencontré un franc succès à plusieurs niveaux, l’excellente coopération avec les acteurs locaux,
la qualité de la programmation, une riche rencontre avec un
public venu nombreux. La méthode de travail qui a été mise en
œuvre à cette occasion, a pu quelque peu, préfigurer un certain
type d’actions à développer dans le cadre de la future politique
culturelle intercommunale.
Quelle est la situation de la culture sur le Clermontais et plus
généralement sur le Cœur d’Hérault et comment voyez vous
son évolution ?
Le travail de sensibilisation à l’offre culturelle semble porter ses
fruits et se développer. Cette sensibilisation émane des services
organisés, mais aussi des associations locales qui suppléent parfois à l’absence de service culturel municipal. Ce partenariat
mixte permet d’irriguer le territoire et de donner envie aux gens

Concert des 3 ténors
avec un hommage à PAVAROTTI
Dimanche 21 mars - 16h

Concert chants polyphoniques avec le groupe
basque “OTXOTE LURRA”
Dimanche 18 avril - 17h

Concert avec l'orchestre national de Montpellier et
ses 30 violons enchantés.

PAULHAN
La Saint Sébastien
Dimanche 17 janvier 2010
10h30 : Messe en l'église Sainte Croix, 11h30 : Cortège autour de
la Circulade, 12h30 : Repas, 15h : animation « lo tegalo » Baleti,
17h : loto familial d'antan occitan
Réservation pour le repas à la bibliothèque (18€)

PÉRET
Collection A.N.P.Q Hors Saison
du jeudi 14 Janvier au samedi 20 Mars 2010
Les artistes qui ont exposé chez A.N.P.Q en 2008 - 2009 : Neil
Sparkes, Geoffrey et Margaret Elmore, Alice Anglade, Marine
Silvia, Judith Kuehne, Tony White, Derek Adams, Tanguy Flot,
Yann Jost, Pierre Callon, Zoe Benbow, Jürgen Dehniger.
Sur rendez-vous seulement : Jeudi, Vendredi,
Samedi 14.00 - 18.00h
Tel : 04 67 44 79 86
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Tournée dans
le Clermontais
Circuit n°1 :
Le lac du Salagou
Bienvenue sur les flancs arides et fantastiquement rouges d'une vallée inondée sur plus de
700 hectares par des eaux propres et poissonneuses. Ce tour du lac vous invitera à embrasser
des paysages méditerranéens secs et lumineux, des coulées volcaniques sombres, un barrage, et un
village insolite.
Difficulté : difficile, Distance : 27 km, Dénivelé : 270 m, Temps moyen : 3h30
Itinéraire :
1- Parking du lac, à côté du camping.
2- Face au lac, prendre à gauche.
3- Après la bosse, prendre la large piste en gravas et à droite.
4- Prendre la piste à droite, plus en bas à gauche dans le ruisseau et suivre les rives.
5- Continuer sur les rives et laisser la route de Liausson qui monte à gauche.
6- Prendre sous les arbres la piste montante avec les racines d'arbres et de suite à droite sur la piste.
7- Laisser le chemin qui monte dans les pins.
8- Sortie du trou : passage de ruisseau.
9- Prendre la piste sablonneuse qui monte à gauche.
10- Après la bosse, prendre la route qui descend à droite.
11- Continuer à droite sur la piste principale.
12- Carrefour de la presqu'île, tourner à gauche sur la piste.
13- A la grande plage, continuer à gauche sur la piste.
14- Après le mas en pierre, continuer sur le sentier de ruffe à droite.
15- Prendre à gauche sur la piste puis de suite en face sur le sentier sablonneux
qui monte.
16- Carrefour Salasc/Liausson, traverser la route et prendre le sentier en face
puis à gauche près des rives.
17- Continuer sur le sentier en face parmi les rochers.
18- Contourner le ruisseau par la gauche puis retour sur la route avant le
passage sur le ruisseau (attention aux crues !)
19- Tout droit sur la piste large - Prendre la route à droite sur le pont.
20- Quitter la route et prendre la piste qui monte à gauche.
21- Attention : traversée, nouvelle difficulté sur circuit (piste noire).
22-Après le “water jump” sur la droite, prendre tout droit puis vers la gauche
en montant.
23- Suivre la piste étroite avec le lac à droite et passer dans les pins.
24-Atteindre le Mas de Riri et monter une grande bosse.
25-Tout droit passer le camping.
26-Descendre vers Celles et prendre à gauche avant le village.
27-Suivre la piste montante dans la ruffe.
28-Parcourir la descente du mont pour atteindre le centre de loisirs.
29-Avant le camping, suivre la piste à gauche (circuits n° 1 et 9).
30-Suivre les rives du lac jusqu'à la chapelle.
31- Attention ! monter par la gauche dès la chapelle pour rejoindre une piste
surplombant le lac à droite.
32- Tout droit sur la piste principale - la piste devient une route qui descend,
prudence ! Carrefour, prendre à droite direction barrage - grande prudence !
33- Sortie du village, prendre la route à droite qui part en arrière en direction
du barrage.
34-Clermont l'Hérault.
35- Montée du barrage puis la route vers départ du lac.
36- Attention quitter la route pour le sentier à droite vers le camping devant
le lac.
37- Prendre la piste à gauche vers l'arrivée.

Pour en savoir plus : Cartes des circuits disponibles dans
les Offices de Tourisme.
Pour les traces GPS : télécharger sur : www.tracegps.com (n°51 Salagou)

