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L’année de la Communauté de communes du Clermontais se clôture sur un événement
majeur pour le développement culturel du territoire « Paratge, l’égalité dans la
différence ». A travers ce terme véhiculant les valeurs de la démocratie et du vivreensemble, nous réaffirmons notre volonté de co-construction du projet culturel
intercommunal. Cette journée d’échanges et de débats sur les enjeux culturels du territoire, à partir des thématiques
définies par la phase de concertation menée en 2015, consolide notre démarche et nos actions en faveur d’une
stratégie globale de développement durable du territoire. La signature du contrat territorial pour l’éducation artistique
et culturelle, les nouveaux concepts et la programmation artistique du théâtre Le Sillon, présentés dans ce Magazine,
attestent du dynamisme culturel du Clermontais.
Parmi les grands sujets traités dans cette édition, vous découvrirez également l’Aventure Villeneuvette 2016, création
d’une fresque historique par les 10 pôles de loisirs intercommunaux, l’engagement de 8 communes Clermontaises
dans le respect de la charte 0 phyto pour la réduction des pesticides, et la politique menée en faveur des actions à
vocation sociale et solidaire par la signature d’une convention avec le club Cœur et Santé de la Fédération française
de cardiologie.
Conscients que le développement économique et l’emploi restent des enjeux majeurs à relever, élus et services
sont mobilisés pour concrétiser les implantations d’entreprises sur la Salamane et invitent les porteurs de projets à
solliciter les fonds LEADER.
Je vous invite à suivre et à partager notre actualité sur le site internet et la page Facebook de la Communauté de
communes et vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année.
Meilleurs vœux de bonne santé et de réussite pour 2016.
					
					

Jean Claude LACROIX
Président de la Communauté de Communes du Clermontais
Maire de Ceyras

3	
Citoyenneté / Communauté
Le Conseil communautaire
Zoom sur les cuisines de Provence Plats

4 à 6	
Petite enfance
La formation continue
Un café des parents
Bienvenue à Kathy Nolet
Le RAM, relais d’assistant(e)s maternel(le)s
Projets d’activités

7 à 9	
Jeunesse
L’Accueil de loisirs mutualise ses actions
Le Réseau Jeunes du Clermontais
Actions de terrain

10	
Economie
Le programme LEADER

11	
Tourisme
Promouvoir l’attractivité du Clermontais

12 à 15	
Culture

Education artistique et culturelle /
Les Résidences d’infusion / Sillonnons
ensemble / Les grands banquets /
Le Sillon vous donne rendez-vous

16 et 17	Pôle aménagement du territoire
Objectif 0 phyto - SPANC

18	
Développement durable

Agenda 21, actualisation du plan d’action

19 à 20	
Centre aquatique

Le Centre aquatique, une offre tout public /
Club Cœur et Santé

21	
Portrait d’élus

Au détour des communes du Clermontais,
4ème étape : la commune de Canet

22	
Patrimoine

Centenaire de la guerre 14-18

23	
Patrimoine et Agenda

Ces murs qui nous parlent / Les Balades du
Clermontais

Le magazine d’information de la Communauté de communes du Clermontais : Espace Marcel Vidal, 20 avenue Raymond Lacombe, 34800 CLERMONT L’HERAULT
Tél. : 04 67 88 95 50 – Directeur de la publication : Jean-Claude LACROIX – Comité de rédaction : Jean-Claude LACROIX, Bernard COSTE, Claude REVEL,
Claude VALERO, Olivier BRUN, Francis BARDEAU, Gérald VALENTINI, Henri JURQUET, Denis MALLET, Daniel VIALA, Salvador RUIZ – Rédaction service
communication : Lysiane ESTRADA, Katia BAUDE – Crédits photos / Illustrations : couverture : Maygutyak - Fotolia.com, pages intérieures : Le Petit Monde, CCC, Fotolia, Entre Ciel Terre et Mer
www.ectm.fr, Saida Kao - 4ème de couverture : Florent BEC – Conception graphique : Le Petit Monde – www.lepetitmonde.net - Impression : Pure impression – Tirage : 11.000 exemplaires
Dépôt légal à parution. ISSN : 1632 – 6520.

Citoyenneté / Communauté

Le conseil
communautaire
Le 23 septembre à Brignac,
les élus ont voté :
L e marché pour la fourniture, la préparation
et la livraison de repas en liaison froide pour
le groupement de commandes des communes
de Péret, Canet, Octon/Salasc et
la Communauté de communes du Clermontais.
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Zoom sur
les cuisines de
Provence plats

L a modification des statuts de la Mission locale
jeunes du Cœur d’Hérault concernant la constitution
du Conseil d’administration.
La désignation d’un représentant au sein
de la Commission locale de l’eau (CLE).
La désignation d’un représentant au sein
de la Commission d’appel d’offres
et de la Commission d’achat public.
L’approbation du règlement intérieur pour la mise
à disposition de bâtiments communautaires.
L’approbation du règlement intérieur pour
l’attribution des subventions aux associations.
L a modification des statuts du Syndicat de
développement local du Pays Cœur d’Hérault.
L a convention de partenariat avec le Syndicat centre
Hérault pour la diffusion d’un encart dans le magazine
d’information de la Communauté de communes.
La décision modificative n°2 du budget général.
La fixation du montant d’une base servant
à l’établissement de la cotisation minimum.
La détermination du coefficient multiplicateur
de la Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
applicable pour l’année 2016.
L’affectation des subventions d’investissement
pour l’action de valorisation des propriétés et
espaces publics communaux.
La validation de l’Agenda
d’accessibilité programmée (AD’AP).
L es conventions de mise à disposition de personnel
avec les communes de Brignac et Aspiran.
L’approbation de la proposition de compromis
de vente pour le Lot 2 de la ZAC de la Salamane,
projet porté par la société SPM6.
L a signature de la convention triennale de « scène
conventionnée pour le théâtre dans l’espace public »
pour le Théâtre Le Sillon.

Retrouvez les délibérations du Conseil
communautaire sur www.cc-clermontais.fr

Depuis la rentrée scolaire 2015, la Société Provence
Plats, confectionne et livre tous les jours près de
600 repas pour les enfants des écoles maternelles
et primaires de Canet, Péret, regroupement Octon Salasc, ainsi que sur l’ensemble des Pôles de loisirs
communautaires, soit au total 11 sites.
Maryse Florentin, Anne-Marie Peyres, et Daniel
Viala, membres du groupement de commande,
accompagnés de Richard Fernandez, responsable
du Service jeunesse et de Marie Pardaillé, chargée
des marchés publics à la Communauté de
communes, ont visité la cuisine centrale de la
société, située à Rognonas, en novembre dernier.
Cette structure, composée de 62 salariés, produit
en moyenne 15 000 repas par jour.
Reçus par Florence Bonamy, Présidente de
Provence plats, et Stéphane Silvy, responsable de
production, les participants ont pu accéder aux
multiples salles de stockage, de production et
d’allotissement aux températures réglementées en
fonction du type de denrées entreposées. Cette
visite leur a également permis de poser des
questions sur la préparation des repas, les normes
sanitaires, l’utilisation de légumes frais, le circuit
court...

Petite enfance
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La formation continue

Ergonomie, gestes d’urgence et parentalité

© Marin Conic - Fotolia.com

En août 2015, avant la rentrée
des structures de Clermont
l’Hérault et de Canet, une
semaine de travail a été
consacrée aux formations
internes « ergonomie, gestes et
postures » et « gestes d’urgence
en crèche ». Dans le but de
prévenir les risques d’accident
corporel, la formation sur l’ergonomie, comprenant des notions
de base en anatomie et les
principes généraux de la manutention, a donné aux agents la
possibilité de participer activement à leur propre sécurité. La
seconde formation, théorique
et pratique, a permis d’acquérir les savoirs et les
gestes de secourisme pour intervenir sur un enfant
ou un nourrisson en danger. Dispensées régulièrement, ces formations permettent d’approfondir les
notions, de réviser et de développer les compétences de chacun. Le bien-être du tout petit est au
cœur de cet enseignement continu qui permet au
personnel des crèches de s’approprier, de mettre
en pratique et d’analyser les concepts abordés.
Suite au travail réalisé sur la parentalité en 2014-

2015, les professionnels de la petite enfance ont
pu réagir sur les ateliers proposés : échanges
de pratiques (ateliers découverte musicale et
fabrication de jeux avec la Cie des jeux), outils d’accompagnement à la parentalité (grilles d’adaptation,
transmission, réseaux et partenaires) et cursus
sur la programmation neuro-linguistique (PNL).
Ce dernier est reconduit et approfondi cette année,
grâce à la psychologue du service petite enfance de
la Communauté de communes, Sabine Motte.

A l’attention
des parents

Lancement du Café des
parents à la Ritournelle
Le 1er Café des Parents a eu lieu mardi 29 septembre
entre 7h45 et 9h30, en présence de Francis BARDEAU,
Vice-président délégué à la Petite Enfance, de Pascale
CHANUT, responsable du service, et de 8 parents. Autour
d’un café gourmand, la directrice de l’établissement a
suscité les échanges entre les familles et abordé la vie de

l’établissement. Le Café des Parents, moment privilégié
et temps d’échange informel avec les professionnels de
la crèche, est un outil d’aide à la parentalité qui a pour
objectif de renforcer les liens parents / personnel de la
crèche et de répondre à la demande des familles.

Aspiran • Brignac • Cabrières • Canet • Ceyras • Clermont l’Hérault • Fontès • Lacoste • Liausson • Lieuran-Cabrières • Mérifons
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Bienvenue
à Kathy Nolet

Nouvelle directrice de
la crèche La Ritournelle

Sandrine Guillemard ayant quitté ses fonctions pour
rejoindre son conjoint muté à la Réunion, la Ritournelle
a accueilli Kathy Nolet, nouvelle directrice de l’Etablissement multi-accueil collectif et familial de Canet, en
août 2015. Une prise de relais d’une semaine a permis à
cette professionnelle de la Petite enfance, infirmière
hospitalière auprès d’enfants puis puéricultrice à la ville
de Paris, dans le Val d’Oise et à Montpellier, de prendre
ses marques sereinement et d’assurer la gestion de
cette structure neuve, ouverte en 2014. Au quotidien,

42 enfants fréquentent la Ritournelle, en accueil familial
ou collectif. Cette spécificité implique la gestion de 6
assistantes maternelles accueillant 18 enfants à leur
domicile, de 2 éducatrices jeunes enfants, 5 auxiliaires
de puériculture et 4 personnes titulaires du CAP petite
enfance, chargées de l’encadrement collectif. L’accueil
familial, assuré par les assistantes maternelles salariées
de la Communauté de communes, allie un coût d’accueil
identique à celui des crèches communautaires, la garantie
de l’accueil (remplacement ou accueil en crèche), l’encadrement de fonctionnement (visites à domicile de la
Directrice et de l’éducatrice) et l’absence de relations
financières parents/employés. L’accueil collectif de
24 places, plus classique, bénéficie d’une structure
adaptée aux tout-petits, dortoirs, restauration, salles
d’éveil et espace extérieur fonctionnel. Dans l’intérêt des
familles, les ateliers et les formations sont ouverts à l’ensemble des professionnels, en accueil familial ou collectif.

Le RAM,
relais d’assistant(e)s maternel(le)s
au service des assistantes maternelles
Le RAM de la Communauté de communes anime des
ateliers permettant aux enfants accueillis chez les assistantes maternelles du territoire, de se retrouver pour
partager des activités manuelles, musicales, motrices ou
de découverte. Isabelle Couette, animatrice de la structure,
se rend chaque mois dans les communes d’Aspiran, Canet,
Ceyras, Clermont l’Hérault, Nébian, Octon, Paulhan et
Saint-Félix-de-Lodez afin que tous les enfants bénéficient
de ce type d’atelier, quel que soit leur lieu de résidence.
En parallèle, des réunions de réflexion et d’analyse de
pratiques sont organisées, en direction des assistantes
maternelles, par Sabine Motte, psychologue du service
Petite Enfance. La rencontre sur le thème « L’enfant et ses
peurs » du 17 novembre dernier, a permis aux participantes
d’échanger et d’obtenir de nombreuses réponses.
Mourèze • Nébian • Octon • Paulhan • Péret • Saint-Félix-de-Lodez • Salasc • Usclas d’Hérault • Valmascle • Villeneuvette

Petite enfance

6

Les projets d’activités

La Farandole et la Ritournelle,
axes de réflexion et actions

Les établissements multi-accueils de Canet et de Clermont l’Hérault ont fixé les objectifs
de leurs projets pédagogiques 2015-2016 autour de 3 grands axes : l’autonomisation,
l’éveil culturel et la professionnalisation.

L’autonomisation,
un pas vers la scolarisation

Les crèches la Farandole et la Ritournelle offrent un
espace sécurisé, d’éveil, de bien-être et d’échanges
favorable à la conquête de l’autonomie. L’acceptation de
l’enfant dans sa globalité, sa spécificité et son histoire,
en tenant compte de son rythme, son développement et ses
besoins, et les actions de passerelle, mises en place entre
les unités des petits et des grands, contribuent à l’acquisition de l’autonomie nécessaire à l’entrée en maternelle.

L’ouverture au monde socio-culturel

En proposant des activités d’éveil, motrices et ludiques,
adaptées aux capacités et aux compétences de l’enfant,
les équipes s’engagent à l’accompagner, le soutenir et le
stimuler dans la découverte autonome de ses aptitudes
motrices et du monde qui l’entoure. A la Farandole, au
cours d’ateliers dédiés à l’éveil et à l’expression corporelle, un intervenant extérieur à la structure propose
aux enfants des comptines mises en mouvements, en
gestes et en jeux, afin de les sensibiliser à la danse et à
la musique. En complément des interventions mensuelles
de la bibliothèque municipale, la crèche accueille chaque
semaine un bénévole de l’association « lire et faire lire »
qui anime un temps de lecture et stimule l’imaginaire des
enfants au gré de contes et d’histoires. Cette démarche,
axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les générations, favorise l’approche de la littérature et l’éveil
culturel. L’année de l’accueil collectif à la Ritournelle
est fractionnée en 5 périodes correspondant aux 5 sens.
Chaque période comprend des activités manuelles et de
découverte, des interventions extérieures, des sorties à
thème, et se clôture par un événement festif. Les enfants
accueillis dans le cadre familial fréquentent également
l’accueil collectif pour participer, avec leurs assistantes
maternelles, aux ateliers autour de jeux libres, éducatifs et
moteurs, proposés par l’éducatrice.

La professionnalisation du personnel
Un Noël festif
au Service petite enfance
Animations musicales, chansons, spectacle de
théâtre d’ombres et surprises préparées par les lutins
vont rythmer les festivités de Noël des structures
d’accueil de la Petite enfance. Invités en soirée, les
parents participeront à l’événement en partageant
un moment convivial autour de comptines. Pleinement associés au projet, les cuisiniers proposeront
un repas de Noël, partagé avec les élus et l’agent de
développement local de la CAF.

Soucieux de parfaire la qualité d’accueil des enfants,
les établissements multi-accueils s’engagent dans des
démarches de réflexion continue afin d’évaluer et de
réajuster leurs pratiques. Dans le cadre de l’accompagnement à la parentalité et de la bientraitance, les équipes
intègrent les formations suivies en interne ou individuellement, les réunions et les temps de rencontre (parents/
professionnels, journée nationale des assistantes maternelles, ateliers de regroupement) pour développer des
outils de communication et des formules spatio-temporelles favorisant l’écoute et les échanges avec les familles
(café des parents, chorale, panneaux d’affichage, plaquettes d’information, etc.).
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L’Accueil de loisirs
mutualise ses actions
Nouveauté : l’Aventure
Villeneuvette 2016
Création d’une fresque historique

Les 10 pôles de l’Accueil de loisirs intercommunal du
Clermontais se sont lancés le défi de construire, avec
les enfants accueillis tout au long de l’année 2015-2016,
un véritable spectacle présenté au public le 27 mai 2016,
en fin de journée, à Villeneuvette. Cette grande fresque
historique proposera une nouvelle version de l’histoire de
la Manufacture royale de Villeneuvette, de Louis XIV à nos
jours, entre action, suspense et aventure. Une occasion
pour les enfants de découvrir les métiers de costumiers,
décorateurs, techniciens du spectacle, et de participer
à un événement d’envergure coordonné par les responsables des Accueils de loisirs, le Service jeunesse et le
Théâtre Le Sillon. Les enfants participent au projet dans le
pôle de loisirs qu’ils fréquentent habituellement, sans coût
supplémentaire. Une expérience collective et unique pour
partager de nouvelles sensations et appréhender le monde
du spectacle, tout en s’amusant !

Zoom sur les journées inter-centres
Les Accueils de loisirs organisent régulièrement
des rencontres festives et récréatives, réunissant
les enfants des pôles maternels et primaires du
territoire autour d’activités culturelles, sportives
et de découverte. Ponctuées de spectacles ou de
démonstrations, les journées inter-centres sont
préparées par le Pôle de loisirs hôte de l’événement.
Prochains rendez-vous 2016 : le 3 mars à Nébian,
le 28 avril à Ceyras, le 22 juillet à Fontès, le 12 août à
Canet et le 28 octobre à Clermont l’Hérault.

Transfert des Accueils
de loisirs d’Aspiran
et de Brignac
Depuis le 1er septembre 2015, la gestion des Accueils de
loisirs périscolaire (ALP) d’Aspiran et de Brignac a été
transféré à la Communauté de communes du Clermontais,
avec pour objectif de proposer un service équivalent aux
autres ALP intercommunaux de Ceyras, Fontès, Nébian
et Paulhan. Ce transfert est intervenu suite à la volonté
exprimée des 2 communes et après évaluation des charges
transférées. Il a nécessité le recrutement d’un directeur
pour chaque structure, des réunions de structuration avec
les agents des services jeunesse des communes concernées, l’élaboration d’un projet éducatif de territoire (PEDT),
la mise aux normes des locaux utilisés avec la Protection
maternelle infantile (PMI), et la déclaration d’ouverture des
ALP auprès de la Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS).

Aventure théâtrale
de Villeneuvette
• Mercredis 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier,
10 février, 9 et 23 mars, 6 avril.
• Stage pendant les vacances de printemps :
lundi 18, mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 avril.
• Répétitions générales à Villeneuvette et en
costumes, les mercredis 11 et 25 mai 2016.

Jean-Claude Lacroix, Président, Henri Jurquet et Denis Mallet, Viceprésidents, Marina Bourrel, adjointe au Maire de Brignac, accompagnés
de responsables de services de la Communauté de communes, ont
partagé le déjeuner des enfants de l’Accueil de loisirs de Brignac.
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Le Réseau Jeunes du Clermontais
Une équipe d’animation pour les 12-25 ans
L’été 2015 a marqué les 3 années d’existence du Réseau
Jeunes et la réalisation d’un premier projet fédérateur
mené en partenariat avec les animateurs communaux de
Péret, Saint-Félix de Lodez et Nébian, l’animateur sportif
et la coordinatrice du Réseau Jeunes : les Intervillages.
Un défi relevé grâce au travail de coopération autour
de cette manifestation, itinérante sur le territoire, qui a
accueilli un public nombreux tous les vendredis soirs
de juillet. Forts de ce succès, ces professionnels de la
jeunesse ont renouvelé l’expérience pour les vacances
d’automne et de Noël et ont construit un programme
répondant aux attentes des 12-25 ans. Les animateurs
communaux sont sensibilisés aux besoins, aux envies et
aux freins des jeunes de leurs communes. Soucieux de

mener des projets cohérents et des actions innovantes,
ils sont des moteurs et des relais de la politique jeunesse
menée sur le territoire et facilitent la communication
auprès des jeunes.

Festi Tribu 2016,
une 4ème édition
en préparation
Les stages
de pratique artistique
Le Sillon et le Réseau Jeunes proposent cinq stages
de pratiques artistiques aux jeunes de 14 à 20 ans. Des
artistes professionnels programmés dans la saison permettent aux jeunes, le temps d’une ou plusieurs journées,
de découvrir leurs univers artistique non plus en tant que
spectateurs, mais en se mettant en pratique. Théâtre,
cinéma, écriture… autant de domaines à découvrir et
explorer, dans un esprit de partage et de convivialité.
Prochain rendez-vous : Samedi 6 février > Je suis un
autre avec Anne Contensou, metteur en scène de Liv / Cie
Bouche Bée. Une journée sous le signe du jeu collectif
pour permettre aux joueurs initiés ou débutants de développer leur sensibilité et leurs qualités individuelles. Une
exploration du jeu théâtral dans toutes ses dimensions :
corps, voix, textes…

L’édition 2016 du Festi Tribu, festival pour les
12-25 ans co-construit en étroit partenariat avec
les jeunes, les associations, les entreprises et les
collectivités locales aura lieu le samedi 11 juin
à Paulhan. Initié par le Réseau Jeunes, le Festi
Tribu est un rendez-vous incontournable pour
découvrir, partager ou pratiquer des activités
artistiques, culturelles ou sportives (danse,
chant, théâtre, slam, parcours…). Pour s’associer à l’organisation du festival, faire découvrir
sa discipline ou réaliser une démonstration
et/ou une initiation, contacter le Réseau Jeunes
du Clermontais !
Contact : 04 67 88 22 24
reseau.jeunes@cc-clermontais.fr
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Actions de terrain

Le CISPD intervient à Marseille
Pascale Anterrieu, coordinatrice du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance (CISPD), et Geneviève Bastet, formatrice à l’association Génération médiateurs, se sont
rendues en septembre dernier aux Journées de travail
et d’échanges sur les compétences psychosociales,
organisées par le CRES de Marseille. Au cours de
leur intervention, intitulée « la médiation scolaire :
de la prévention de la violence au renforcement des
compétences psychosociales », elles ont présenté
le projet Clermontais de médiation scolaire aux professionnels présents à ce rendez-vous, infirmières,

éducateurs spécialisés, chargés de mission prévention,
conseillers technique santé, assistantes sociales…
Après avoir exposé l’historique du projet et la force
d’un multi partenariat, les composantes de la médiation
scolaire (formation des adultes, ateliers de sensibilisation en direction des élèves), les outils de suivi et
d’évaluation, et les témoignages de médiateurs et d’enseignants, les deux intervenantes ont pu échanger avec
les participants. L’intérêt porté par les organisateurs et
les professionnels de la prévention à l’action Clermontaise atteste de la reconnaissance de ce programme
au-delà de notre territoire.

le 30 novembre à Paulhan, 150 nouveaux
médiateurs se sont vus remettre leur diplôme

A la rencontre des Conseils municipaux
Dans le cadre des nouvelles directives nationales, le
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance du Clermontais (CISPD) a été réinstallé lors
de la séance plénière du 20 février dernier, en présence
du Procureur de la République et de la Sous-préfète
de Lodève. Cette instance met en œuvre divers projets
(médiation scolaire, prévention routière à l’école, etc.) en
accord avec les partenaires et les élus du territoire. Dans
l’objectif de présenter les actions en cours et les perspectives du service, Richard Fernandez, responsable du
Service jeunesse, Pascale Anterrieu, coordinatrice du
CISPD, et Emilie Dombres, coordinatrice du Réseau Jeunes,
rencontrent les équipes municipales des communes du
Clermontais, lors des séances du Conseil municipal. Ces
interventions permettent à tous les élus de disposer du

même niveau d’information et de leur exposer les outils susceptibles de répondre au mieux à leurs préoccupations en
matière de prévention et de sécurité, dans leur commune et
à l’échelle intercommunale.

Présentation du Service jeunesse au Conseil municipal de Fontès
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Le programme LEADER

2,5 millions d’euros de l’Europe
pour le Cœur d’Hérault sur la période 2014-2020

Comité de programmation LEADER

Leader (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) est un programme financé par le Fonds
européen agricole de développement rural (FEADER),
dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC),
permettant aux territoires organisés, comme le Pays Cœur
d’Hérault, de bénéficier de subventions pour mettre en
œuvre leur développement.
Sur la période 2007-2013, le premier programme LEADER
porté par le Pays Cœur d’Hérault, et auquel appartient
la Communauté de communes du Clermontais, a permis
de soutenir près de 80 projets : création d’hébergements
touristiques à la ferme, projets de réhabilitation et de mise
en valeur du patrimoine naturel, mise en œuvre d’un Plan
climat énergie territorial ou réalisation d’études sur la
mobilité ou sur l’agriculture.
C’est sous l’intitulé « Convivencia II : Innover et entreprendre pour mieux vivre en Cœur d’Hérault » que le
territoire a présenté sa nouvelle stratégie. Celle-ci s’articule autour de trois ambitions « Innovation / Transition
écologique / Valorisation du patrimoine »*, afin de faire du
Cœur d’Hérault « un territoire qui encourage les initiatives
créatrices de richesses durables, au service de l’emploi,
de l’inclusion sociale et de la citoyenneté ».
Parce que le projet présenté était très cohérent, la Région,
nouvelle autorité pour la gestion des Fonds européens,
a retenu puis voté l’attribution d’une enveloppe de
2.5 millions d’euros de fonds européens pour le nouveau
programme LEADER du Cœur d’Hérault (2014-2020).
Les porteurs de projets, concernant un de ces axes
et encourageant le partenariat et la mise en réseau,
peuvent contacter la cellule LEADER du Cœur d’Hérault :
• Présentation

du Programme Leader :
www.coeur-herault.fr, rubrique « Leader »
•P
 ays Cœur d’Hérault : Camille MOREAU
et Raphaël NOTIN : 04 67 44 44 48

* La stratégie Leader
se décline en trois axes :
AXE 1 : Miser sur l’INNOVATION comme levier de
développement et de création d’emplois durables en
cœur d’Hérault.
AXE 2 : Réussir la TRANSITION écologique et
énergétique, facteur d’économie des ressources, de
cohésion sociale et de développement économique.
AXE 3 : VALORISER et promouvoir les richesses
et les savoir-faire du Cœur d’Hérault, sources de
développement et de rayonnement du territoire.

Les partenaires
du programme LEADER :
Europe, FEADER, Région, Département, Sydel Pays
Cœur d’Hérault, Communautés de communes du
Clermontais, du Lodévois-Larzac et de la Vallée de
l’Hérault.

Festival de Mourèze, éco-festival en Pays Cœur
d’Hérault soutenu par le LEADER 2007-2013
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Promouvoir l’attractivité
du Clermontais
Le service tourisme met en place des outils de statistique et d’observation
pour connaître le profil des visiteurs et adapter l’offre touristique.

Profil et origines
des visiteurs
Enquêtes de satisfaction,
abonnements à la newsletter, consultations du
site internet…, sont
autant d’outils conçus
pour définir le profil type
du touriste en séjour
sur le Clermontais. Si la
part des Français (82%)
reste plus importante
que celle des étrangers
(18%), la clientèle se
répartit principalement
entre les couples (45%)
et les familles (31%).
Ces données permettent
Fiche rando des
aux conseillers en
Courtinals disponible
séjour d’adapter l’offre
à l’Office de tourisme
touristique, de valoriser
l’attractivité du territoire et
de mener des actions de promotion en direction d’une cible
précise. Ainsi, la nouvelle fiche balade des Courtinals, découverte du Cirque de Mourèze, en famille et en 1h, résulte du
croisement de deux critères : le profil des touristes et la qualification de la demande puisque 39% des visiteurs ont axé
leurs recherches sur les randonnées praticables à Mourèze,
contre 31% sur les sites et patrimoine et 15% sur les loisirs.

des informations sur
ses partenaires, sur
l’actualité du territoire
ou sur les nouveautés
à découvrir, l’Office de
tourisme a fidélisé près
de 450 fans sur sa page
Facebook et accru sa
visibilité.
Rejoignez vous aussi la page Facebook de l’Office
de tourisme et postez vos plus belles photos sur
Instagram.com/ot_clermontais !

Nouveauté
décembre 2015
A l’initiative de la cave la Fontesole, deux nouveaux
itinéraires aménagés par le Comité départemental de la randonnée pédestre, au départ de la
commune de Fontès, ont officiellement ouvert le
6 décembre : la balade « Le Céressou » (6,5km / niveau
facile / durée : 2h) et la randonnée « Vignes et volcans de
Fontès » (12,5km / niveau moyen / durée : 3h30). Munis des
fiches balade ou rando Hérault, familles et randonneurs
avertis découvriront les alentours de Fontès, à travers
trois thématiques, «Fontès, le terroir des grands rosés»,
«Le volcan du Céressou», et «Le patrimoine Fontèsole».

Promotion numérique
Depuis plusieurs années, le service tourisme
développe ses outils de communication numérique,
site internet en version mobile et tablette, réseaux
sociaux, points I-mobile à Cabrières et à Fontès…
L’évolution des moyens de communication a permis
de dynamiser le territoire et d’atteindre de nouvelles
cibles ; en attestent les 16 000 connexions réalisées
à partir de tablettes ou de smartphones sur les 50 000
visites comptabilisées chaque année sur le site internet
www.clermontais-tourisme.fr. En postant régulièrement

Fiche balade et rando Hérault
disponibles à l’Office de tourisme
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Education artistique et culturelle
Signature d’un Contrat territorial
Début juillet 2015, en présence de Pierre Bousquet, Préfet de l’Hérault, 7 services de l’Etat,
le Département, le Pays Cœur d’Hérault et les Communautés de communes du Clermontais,
du Lodévois Larzac et de la Vallée de l’Hérault ont signé un contrat de 3 ans visant à favoriser
l’accès à la culture, notamment pour la jeunesse.

Compagnonnage scolaire : une classe de 2nde du Lycée René Gosse, à Clermont l’Hérault, a pu assister, en exclusivité, à
l’une des répétitions de la «Nuit des rois» de Shakespeare, par la Cie Machine Théâtre, en résidence de création au Sillon.

L’éducation artistique et culturelle, une des grandes
priorités du Ministère de la culture et de la communication,
contribue à la formation intellectuelle et sensible de l’individu. En complément de l’enseignement traditionnel ou
intégré au cursus scolaire, elle dote les jeunes de compétences artistiques, nourrit leur sens critique et esthétique
à travers l’expérimentation, le contact avec les artistes et
la connaissance des œuvres de référence, forge leur personnalité et favorise leur intégration sociale et citoyenne.
Ainsi, plusieurs actions sont mises en place par la Communauté de communes du Clermontais. En plus de la vingtaine
de représentations destinées aux scolaires et les ateliers de
pratique artistique, le Sillon propose des compagnonnages
à plusieurs classes de collèges et lycées de Clermont
l’Hérault. Celles-ci mènent un parcours approfondi, main
dans la main avec le Théâtre, découvrent plusieurs spectacles, au Sillon ou dans leurs établissements, rencontrent
des artistes, échangent régulièrement avec l’équipe.
L’éducation artistique et culturelle ne concernant pas
seulement les jeunes, des actions de sensibilisation du
public sont menées auprès des habitants du territoire,
notamment lors des résidences d’infusion ; de nouveaux
types de rencontres, entre des artistes et un public potentiel,
se créent notamment autour d’une tente d’explorateurs
dans un lotissement Paulhanais, au Tonic Club ou au centreville de Clermont l’Hérault. Ces projets ont pour objectif de

rapprocher l’art du quotidien des gens, et ainsi leur donner
envie d’assister régulièrement à des spectacles.
Le Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle
(CTEAC) s’inscrit dans un schéma de cohérence territoriale
et contribue à l’élaboration d’un programme coordonné
d’actions de sensibilisation aux arts et à la culture. Le but
étant de favoriser l’émergence d’animations artistiques,
culturelles, éducatives et scolaires. La signature de
ce contrat en Pays Cœur d’Hérault positionne la culture
comme un outil d’aménagement du territoire fort de ses
richesses patrimoniales et artistiques, avec trois Grands
sites labellisés ou en cours de reconnaissance, une
trentaine de monuments classés et de nombreux artistes.
Les signataires du CTEAC : la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC), l’Education
nationale, le Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, la Direction départementale
de la cohésion sociale, la Délégation régionale aux
droits des femmes et à l’égalité, l’Agence régionale
de la santé, la Direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse, le Pays Cœur d’Hérault,
les Communautés de communes du Clermontais,
Lodévois Larzac et Vallée de l’Hérault.
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Les Résidences d’infusion
Le Sillon et ses artistes investissent le territoire
Emblématiques de la volonté du Sillon
d’investir le territoire en créant de nouvelles
relations entre les artistes et les habitants,
les Résidences d’infusion occupent une place
importante dans la saison du Théâtre.

La Compagnie Délit de façade
En septembre dernier, deux artistes, Agathe Arnal et Sarah
Fourage, ont parcouru le Centre ville de Clermont l’Hérault
à la rencontre d’un quartier et de ses résidents, y écoutant
leurs voix, leurs rêves, leurs espoirs, leurs souvenirs…
Entre espaces intimes et espaces publics, elles ont
porté une attention à la façon dont chacun vit avec ses
voisins. Inspirée de ces rencontres, « Mes chers voisins »,
une fiction évoquant de différentes manières ces étrangers
curieusement familiers, sera présentée le 13 mai 2016. De
la place du Radical à la place St Paul, dans une représentation déambulatoire, acteurs professionnels, amateurs
et Clermontais donneront vie aux scènes entre voisins.
Un projet soutenu par les associations de quartier À la
sauce Saint-Paul, Ici et Là et VCAP.

La Compagnie La Grosse situation
Dans le cadre de leur prochaine création « France
profonde », les 3 comédiennes chercheuses et baroudeuses
de la compagnie ont fait étape à Paulhan, dans le quartier
St Martin, pour une semaine de « fouilles archéologiques ».
Un peu ethnologues, au gré de rencontres fortuites,
d’entretiens et de soirées discussions, elles ont puisé
dans les mémoires des habitants et des acteurs locaux
pour mener une réflexion sur les paysages péri-urbains,
au cœur de la ruralité en transformation. En clôture de
cette expérience inédite, la Manufacture des paysages
et l’Atelline ont organisé une balade sensible mêlant les
regards croisés de vignerons, de paysagistes et d’artistes,
autour de la question « que fait-on de nos terres ? ».

Les artistes de
la «Grosse situation» témoignent :
« Parcelle numéro 917, rue de la Sauge, lotissement du Clos Saint Martin, containers à verre, zone
en friche au-dessus d’un bassin de rétention d’eau
enterré. Lundi 26 octobre, nous avons planté notre
tente en sacs «tati» sur les herbes folles. Nous
sommes un collectif de théâtre qui fabrique ses
spectacles à partir d’une question que nous avons
posée pendant une semaine dans le quartier Saint
Martin : «Quels liens entretient-on avec la terre?» Et
parce que nous aimons les règles du jeu, nous avions
endossé le rôle d’archéologue pour gratter dans les
différentes couches de l’histoire, faire des carottages
de vécu, des prélèvements de terre, débroussailler
les vestiges du passé agricole pas si lointain que ça,
fouiller dans les multiples strates qui composent le
paysage d’aujourd’hui. Chaque soir, notre QG est
l’endroit de l’apéro, de la rencontre, de la préparation
d’une soupe dans notre marmite mobile, du feu qui
réchauffe et des langues qui se délient. Alors nous
consignons. Ça parle de vigne, de voie ferrée, de
spéculation sur une terre qui devient constructible,
de PLU, d’ermas (sorte de jachère), de tènements (un
mot qu’on découvre et qui désigne les contours d’un
lopin de terre), de terre de pipe et de terre inculte,
de coopérative agricole, de piscines privées, de
lotisseur, de constructeur, de viticulteur, d’attachement et de détachement... Notre archéologie de
lotissement a mis en valeur les multiples liens que
nous avons à la terre dans le contexte actuel de
l’urbanisation galopante. Nous sommes reparties
avec, dans nos têtes, le visage d’un tènement riche
et coloré aux accents du Languedoc. »

Les artistes de la
«Grosse situation»
en résidence
d’infusion dans le
quartier du Clos St
Martin à Paulhan
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Sillonnons ensemble
Compagnons et Ambassadeurs du Théâtre
En parcourant le territoire
et en proposant des spectacles
dans l’espace public, le Sillon
rencontre un large public,
sans cesse renouvelé. Afin
d’établir des relations fidèles
et durables avec ces nouveaux
spectateurs, l’équipe du Théâtre
a créé 2 nouveaux concepts,
le Compagnonnage et les
Ambassadeurs.

Interview de Gérald de Murcia,
Ambassadeur du Sillon

nous semblaient convenir à un large public. Ensuite, il a
fallu demander, proposer, convaincre les Lieuranais et
quelques amis, que ces spectacles seraient de qualité.
« Je ne vais pas théoriser sur le concept d’Ambassadeur, Nous avons même sollicité la municipalité qui s’est
auquel je n’ai pas cru de suite, constatant que les spec- portée garant pour avancer la somme à payer. Il faut dire
tacles proposés par le Sillon faisaient salle comble. Alors
que quelques temps auparavant, le Sillon avait proposé
pourquoi avoir accepté cette mission ? Tout simplement
à la commune d’accueillir un spectacle en plein air, La
parce-que Fabien Bergès, directeur de ce Théâtre, me
mer dans un verre. 200 spectateurs étaient présents, dont
l’a demandé. J’ai compris par la suite qu’il avait raison, la
50 Lieuranais bénéficiant des billets achetés par la
formule fonctionne, les Ambassadeurs remplissent leurs
municipalité pour être redistribués localement. Ce
missions : faire venir encore
succès a facilité la propodavantage de monde au
sition d’autres spectacles
Théâtre, sur un lieu de
La saison du Sillon 2015-2016, c’est 8 compadu Sillon.
spectacle vivant, toucher
gnonnages associatifs, dont plusieurs ateliers
Etre Ambassadeur constitue
un public qui n’a pas le
de théâtre amateur, 3 compagnonnages
une forme de juste retour
théâtre dans ses habitudes.
scolaires (classes de 3ème et de seconde) et
pour le Théâtre Le Sillon qui
J’ai compris aussi que ce
12 Ambassadeurs. Rejoignez-les et devenez
a sauvé les entretiens littédevait être plus rassurant,
Ambassadeur ou Compagnon du Théâtre en
raires que j’animais dans
pour un organisateur de
contactant Elsa Schirmer au 04 67 88 00 10
la région, quand l’instance
spectacles, de savoir bien
• e.schirmer@cc-clermontais.fr
locale responsable a refusé
à l’avance qu’un nombre de
de les poursuivre. Fabien
places conséquent est déjà
Bergès
avait déjà participé
réservé par les Ambassadeurs.
L’angoisse de la salle vide est alors évacuée, déplacée, à certaines rencontres d’auteur en prêtant sa voix lors de
puisque les Ambassadeurs s’engagent à garantir une lectures de textes de Sylvain Prudhomme, Marie-Hélène
dizaine de places minimum sur au moins trois représenta- Lafon ou Hafed Benotman. Sa participation spontanée,
sans contrepartie, élevait d’un cran le niveau de ces
tions de la saison.
Mon rôle d’Ambassadeur sur la commune de Lieu- rendez-vous littéraires. C’était bien ! Alors quand il m’a
ran-Cabrières a consisté à convaincre l’adjointe à la proposé d’être Ambassadeur du Sillon, de valoriser son
culture qui s’est adressée à l’équipe de la bibliothèque travail et celui de son équipe, de devenir un porte-parole
municipale. Ensemble, nous avons choisi 3 spectacles, de cette programmation artistique généreuse, originale, en
La Guerre des boutons, Matamore et la Nuit des Rois, qui phase avec notre époque, j’ai accepté. Je n’ai pas hésité. »
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Les Grands Banquets
Le Sillon met les petits plats dans les grands !
Une fois par trimestre, Compagnons, Ambassadeurs et partenaires du Sillon
se réunissent au théâtre pour une soirée conviviale, artistique, participative
et festive. Une occasion pour échanger sur les spectacles partagés, avoir un
aperçu de ceux que l’on a manqué, et rêver à ceux qui ne vont pas tarder. Dans
une ambiance musicale, autour de grandes tablées et de bons petits plats, ce
rendez-vous ouvert à tous, est ponctué de témoignages originaux, de surprises,
d’impromptus artistiques et de la projection du film documentaire de Marie
Poitevin retraçant la saison du Sillon.
Infos et réservations au 04 67 88 03 01 ou par mail e.schirmer@cc-clermontais.fr

Le Sillon vous donne rendez-vous
Les temps forts de l’hiver
Après un début de saison flamboyant, réunissant un
public toujours plus nombreux - 250 spectateurs pour la
Cie Volubilis lors des Journées européennes du
patrimoine à Aspiran, près de 800 spectateurs sous
le chapiteau du Cirque poussière à Lodève, plus de
200 spectateurs pour La mer dans un verre à Lieuran-Cabrières, plus de 260 spectateurs pour Savoir
enfin qui nous buvons au théâtre - le Sillon poursuit sa
programmation entre théâtre, chansons et cirque, au
Théâtre et sur le Clermontais.

Eléments d’annonce
•Samedi 16 janvier à 20h30, au Théâtre :
Quand j’étais Charles, du théâtre à cœur ouvert,
par la Cie Le Préau.
•Vendredi 29 janvier à 20h30, au Théâtre :
Je suis née sous une bonne étoile, le récit
autobiographique et fascinant d’une vie de
femme tsigane en Slovaquie, par la Cie D8.
•Jeudi 4 février à 19h, au Théâtre : Première
représentation de Liv, une pièce qui aborde la
question de l’identité et de sa construction,
par la Cie Bouche Bée.
•Mercredi 10 février à 18h30, à la salle polyvalente de St-André-de-Sangonis : Rencontre avec
Christian Astolfi, auteur de « Une peine capitale ».
•Jeudi 11 février à 19h, à la Médiathèque de
Fontès et vendredi 12 février à 15h, au Collège
du Salagou de Clermont l’Hérault : Alexandrin
le Grand, un spectacle qui réunit le monde
du livre et celui du cirque, par la Cie Césure
à l’Hémistiche.

L’envers de mes sommeils par la Cie Saïda Kao

•Samedi 20 février à 11h et 16h30, école Albert
Camus de Brignac : L’envers de mes sommeils,
un voyage ouaté au pays des rêves, écrit à partir
de récits d’enfants, par la Cie Saïda Kao.
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Objectif Zéro phyto  

8 communes Clermontaises récompensées
A compter du 1er janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires par l’Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics sur les voiries, dans les espaces
verts, les forêts et promenades ouverts au public, sera interdite (exceptés certains produits
bio ou de biocontrôle).

« Objectif 0 phyto dans nos villes et villages »,
les élus du Clermontais récompensés

Une charte régionale fixant les objectifs
Pour une meilleure visibilité des dynamiques individuelles ou
collectives, la Fédération régionale de défense contre les
organismes nuisibles en Languedoc-Roussillon (FREDON
L-R), organisme à vocation sanitaire, et ses partenaires
régionaux ont élaboré une charte régionale qui a pour
vocation d’accompagner et de soutenir les collectivités
dans une démarche progressive d’abandon des pesticides
en zones non agricoles. 4 niveaux ont été identifiés :
• Niveau 1 : Mise en place d’un plan d’actions vers le 0 phyto
• Niveau 2 : Suppression de l’utilisation des pesticides (hors
exception) sur les espaces verts et voiries
• Niveau 3 : Suppression de l’utilisation des pesticides (hors
exception) sur tous les espaces publics
•N
 iveau 4 / niveau Terre Saine : Suppression totale de l’utilisation des pesticides

Le Clermontais, un territoire engagé
Consciente des enjeux majeurs de la démarche Zéro phyto
en terme de santé publique, la Communauté de communes
est engagée en faveur de la réduction des pesticides.
Depuis début 2015, une animatrice captages prioritaires et
pollutions diffuses, au sein du service Eau et environnement
du Pôle aménagement du territoire est chargée d’accompagner les programmes de protection des captages
d’eau potable de Ceyras et Paulhan, et plus globalement
d’accompagner toutes les communes du territoire dans des
démarches de réduction des pesticides.

Dans le cadre de cette mission, le service a accompagné
8 communes du Clermontais candidates à la charte 0 phyto :
Cabrières, Ceyras, Mérifons, Mourèze, Octon, Salasc
et Valmascle ayant atteint le niveau 4 qui leur permet de
prétendre au label Terre saine délivré par le Ministère
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
et Paulhan ayant atteint le niveau 2.
Lors de la 1ère remise de prix « Objectif 0 phyto dans nos
villes et villages », organisée par le Centre de formation
professionnel et de promotion agricole (CFPPA) des
Pyrénées Orientales et la FREDON L-R, ces 8 communes
parmi 56 engagées sur la Région, se sont vues décerner
une récompense, à Canohès (66), en novembre dernier.
Contact : Lucie Moreau, animatrice captage et pollutions
diffuses - Tél. : 04 67 88 95 50

Ceyras et Paulhan, 2 communes
exemplaires vers le 0 phyto
Dans le cadre d’une démarche de protection de leur
captage d’eau potable, les communes de Paulhan
et Ceyras sont particulièrement engagées dans la
réduction des pesticides, respectivement depuis
2006 et 2009, à travers un programme d’actions,
mené dans une dynamique participative, concernant
à la fois les espaces communaux mais également les
agriculteurs ainsi que les jardiniers amateurs.
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Le SPANC
Un programme d’aide pour la réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif
Le Service public d’assainissement non collectif
(SPANC) est un service intercommunal de proximité
visant à réduire les risques sanitaires provenant des eaux
usées domestiques et à améliorer la qualité des eaux.
Ses principales missions sont d’effectuer les contrôles
réglementaires sur les installations, de conseiller et d’accompagner les usagers. Avec l’achèvement des contrôles
« diagnostic » en 2013 et au vu de l’état des installations
existantes, la Communauté de communes a décidé de
lancer un programme de réhabilitation, afin de proposer
une aide financière de l’Etat aux propriétaires concernés
par des travaux obligatoires.

Un point sur les contrôles réalisés
Au 1er janvier 2015, le nombre d’installations non raccordées au réseau collectif des communes était estimé à
918. à ce jour, environ 90% de ces installations situées
sur le territoire ont été contrôlées pour vérifier que les
eaux usées sont correctement épurées.
Sur 826 installations contrôlées :
• 281 installations (34%) sont non conformes et présentent
un risque sanitaire avéré ou une absence d’installation
• 211 installations (26%) sont non conformes et présentent
un risque de pollution
• 334 installations (40%) sont conformes (complètes ou en
bon fonctionnement)
Les propriétaires d’équipements non conformes sont
contraints par la réglementation de réaliser des travaux
obligatoires de mise en conformité.

Un programme de réhabilitation
sur 3 ans lancé en 2015
Dans le cas de travaux de réhabilitation visant à réduire
les risques sanitaires, les propriétaires peuvent bénéfi-

cier de dispositifs de financement soumis au respect de
certaines conditions. Parmi ces dispositifs, l’aide forfaitaire de 3 000 € à la réhabilitation de l’Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée-Corse, organisme d’Etat, peut être
proposée aux propriétaires concernés dans la mesure
où la Communauté de communes a décidé de lancer
un programme intercommunal de réhabilitation conduit
sur 3 années (2015, 2016 et 2017) et de se positionner en
tant que mandataire entre les propriétaires éligibles et
l’Agence de l’Eau. Dans le cadre de ce programme, le
SPANC conseille et oriente les propriétaires, informe sur
les critères d’éligibilité, collecte les dossiers transmis à
l’Agence de l’Eau, effectue les contrôles sur les projets
et les travaux, atteste de leur mise en conformité afin de
reverser l’aide aux propriétaires volontaires. Des aides
financières complémentaires de l’ANAH et des prêts
spécifiques (à taux 0%) peuvent également être attribués
selon certaines conditions.

Renseignements :
David Druart, contrôleur SPANC - Tél. : 04 67 88 95 50 - Mail : d.druart@cc-clermontais.fr

SPANC, un nouveau mode de fonctionnement
Depuis le 1er juillet 2014, le service fonctionne en régie, ce qui permet de maîtriser directement les dossiers,
d’apporter un service plus complet aux administrés et de faire preuve d’une meilleure réactivité.
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Agenda 21,
actualisation du plan d’action
En 2013, La Communauté de
communes du Clermontais
a été le premier Etablissement public de coopération
intercommunal de l’Hérault
à obtenir le label Agenda 21
local France, reconnaissance
accordée par l’Etat au plan
d’actions élaboré en faveur du
développement durable sur le
territoire.
Cette démarche suppose une évaluation régulière, tout
comme le suivi d’un chantier. L’année 2015 a donc été
consacrée à ce travail et a permis de faire un point sur
l’état d’avancement du plan d’actions, de mesurer le
degré d’appropriation et d’intérêt pour cette démarche
auprès des élus et des partenaires institutionnels et
associatifs, et de recueillir les avis et remarques pour
l’améliorer afin qu’il devienne le projet de développement
durable du Clermontais.
L’état d’avancement de la démarche a permis d’identifier
trois catégories d’actions :
•A
 ctions en cours de réalisation : tri des déchets, compétence culture, sensibilisation aux économies d’énergies
et à la biodiversité, mobilisation des associations en
faveur du développement durable…
•A
 ctions difficiles à concrétiser : mise en place d’un
programme de revitalisation des commerces et services
de proximité, soutien à une agriculture diversifiée, de
proximité…
•A
 ctions à venir : sensibilisation aux enjeux de l’eau,
soutien à la filière bois…
Au 1er semestre 2015, au cours de la phase d’évaluation
et de concertation, 48 entretiens ont été réalisés, représentant près de 80 personnes : 21 communes, 8 chefs de
services de la Communauté de communes, 6 organismes
publics locaux partenaires (Pays Cœur d’Hérault, Mission
locale jeunes, Maison de l’emploi, Syndicat centre
Hérault, etc.), 10 associations ou entreprises, et 3 partenaires institutionnels (Etat, Région, Département).
Lors de ces rendez-vous, près de 400 éléments (remarques,

Comité de pilotage Agenda 21

avis, suggestions, etc.) ont été récoltés, permettant d’élaborer une soixantaine de « pistes propositions » pour
actualiser l’Agenda 21 local.
Le Comité de pilotage, réuni le 15 septembre 2015,
a convenu de la nécessité de clarifier et de resserrer le
plan d’actions. Il est actuellement en phase de réécriture, pour déterminer quelles sont les opérations les plus
pertinentes, utiles et réalistes à programmer d’ici 2020,
et atteindre les objectifs souhaités en matière de développement durable pour le territoire du Clermontais.
En parallèle, la phase de constitution d’une instance
participative dénommée Forum 21 du Clermontais va
être prochainement lancée, pour impliquer entreprises,
associations et citoyens.

Les 3 principaux enseignements
de l’évaluation :
• Présence d’une confusion quant à la dimension du
développement durable, trop ancrée sur la notion
strictement environnementale : une pédagogie et
une communication à réorienter en conséquence.
• Une stratégie globalement validée et confirmée : à
clarifier et à simplifier au niveau du plan d’actions
jugé trop étoffé et confus.
• Une volonté politique à affirmer : installation d’une
gouvernance partagée ou concertée.
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Le Centre aquatique du
Clermontais, une offre tout public
L’apprentissage de la natation scolaire
La prévention des noyades et l’ouverture à la pratique
d’activités nautiques (voile, kayak, etc.) sont les principaux enjeux de l’apprentissage de la natation dans le
cadre scolaire. Pour répondre à ces objectifs, l’Education nationale a fixé 3 paliers de progression visant à
atteindre une réelle autonomie en milieu aquatique, à la
fin du primaire. Le Centre aquatique du Clermontais met en
œuvre tous les moyens nécessaires pour assister les professeurs dans leur enseignement à la natation et accueillir,
dans des conditions de sécurité optimales, 78 classes soit
un effectif total de 1950 élèves. Ce partenariat unique
mobilise 3 maîtres-nageurs sauveteurs par créneau, 1 en
surveillance et 2 en pédagogie. Chaque classe bénéficie
de 10 séances d’apprentissage, à raison de 2 cours par
semaine, pour maitriser les déplacements aquatiques, les

techniques de nage, et acquérir de l’autonomie. L’implication et les projets innovants des maîtres-nageurs du Centre
aquatique, sont régulièrement salués par la Conseillère
pédagogique de circonscription, l’équipe pédagogique et
les enseignants : nouveau projet pédagogique associant
water-polo, sauvetage et natation pour les cycles 2 et 3,
et projet « Lola », établissant un lien entre les apprentissages en natation et les disciplines enseignées à l’école,
initié en 2014 pour les grandes sections de maternelle. La
natation scolaire est une activité à encadrement renforcé
enseignée également dans le secondaire, au regard des
objectifs fixés dans les programmes et sur proposition des
enseignants d’éducation physique et sportive. Dans ce
cadre, le Centre aquatique du Clermontais accueille 1300
élèves répartis dans 52 classes de collèges et lycées du
territoire.

La pratique d’activités aquatiques
Les maîtres-nageurs du Centre aquatique dispensent
chaque semaine plus de 20h de cours pour apprendre
à nager, se maintenir en forme, pratiquer un sport
intense, vaincre sa peur de l’eau ou se familiariser avec
le milieu aquatique. Au total, ce sont 652 personnes
qui fréquentent quotidiennement le Centre aquatique,
471 adultes pratiquant l’aquagym, l’aquabike, l’aquagym
sénior et l’aquaphobie, et 181 enfants inscrits à l’aquafamily, au jardin aquatique ou à l’initiation aquatique.
Les Quinzaines aquatiques, sessions d’apprentissage
ou de perfectionnement à la natation, proposées
chaque été, connaissent également un fort succès avec
186 participants en 2015.

La valorisation
des partenariats associatifs
Associations de natation sportive, plongée, natation
maternité, sauvetage aquatique, et association sportive
du lycée René Gosse, soit près de 532 adhérents, fréquentent quotidiennement les installations du Centre
aquatique. Souhaitant affirmer son positionnement dans
le domaine du sport et de la santé, la Communauté de
communes a récemment signé une convention avec l’association « Cœur et santé », dépendant de la Fédération
française de cardiologie, qui propose aux personnes
souffrant de problèmes cardiaques de pratiquer
l’aquagym, activité encadrée par un médecin et un
maître-nageur.
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Le Club « Cœur et santé »  

Au Centre aquatique du Clermontais,
les cardiaques entretiennent leur forme.

Début avril 2015, l’un des 200 clubs Cœur et Santé de la
Fédération française de cardiologie a ouvert à l’Hôpital
de Clermont l’Hérault. Son objectif : offrir aux habitants
du Pays Cœur d’Hérault des activités physiques permettant d’entretenir les progrès réalisés par la rééducation
cardiaque effectuée au CHRU de Montpellier. Dans le
cadre de son Agenda 21, labélisé Agenda 21 local France,
la Communauté de communes du Clermontais s’engage
pour structurer et étendre les actions à vocation sociale
et solidaire. A ce titre, une convention d’utilisation du
Centre aquatique du Clermontais pour la pratique de
l’aquagym a été signée avec le Club Cœur et Santé local.
A ce jour, 20 adhérents profitent de 3 jours d’activités
chaque semaine : cardio training et gymnastique coachée
par Françoise Vincens, kinésithérapeute à la retraite, le
lundi, marche coachée par François Goddyn, le mercredi,
et séances d’Aquagym, pour une dizaine de cardiaques,
encadrées alternativement par Bruno Carnet et Marianne
Sanchez, maitres-nageurs au Centre aquatique du
Clermontais, le vendredi matin. Comme le souligne
Paul MICHEL, responsable du Club, « Nous sommes
arrivés rapidement à ce stade grâce à l’accueil que nous
ont réservé le Dr. Lassalvy, cardiologue et responsable
du Plan local de santé, et Jean-Claude Lacroix, Président
de la Communauté de communes du Clermontais. Tous
deux ont été convaincus de la nécessité de créer ce club
afin de réduire les risques de rechute après un infarctus
du myocarde, comme cela a été mon cas, ou après des
pontages, poses de pacemaker ou autres actes chirurgicaux. Nous accueillons aussi des patients souffrant de

pathologie respiratoire car les deux sont liées ».
Les modalités définies dans la convention d’utilisation
du Centre aquatique précisent que tous les animateurs
du club doivent rencontrer le Dr. Tapiero, cardiologue
référent, afin d’évoquer les seuils de rythme cardiaque
devant être respectés pour les patients. Cette entretien
porte également sur l’insuffisance cardiaque ou sur les
problèmes de souffle.
Les clubs Cœur et Santé ont pour objectif le maintien
de l’état physique et ne recherchent pas la performance.
Les maîtres-nageurs du Centre aquatique ont intégré ces
paramètres et adapté leurs cours en fonction. Le port
d’un cardio fréquence mètre est toutefois recommandé
lors des séances d’aquagym.
Afin de compléter son action, le Club Cœur et Santé participera à l’évènement national « le Parcours du coeur »
organisé le 2 avril 2016 par la Fédération française de
cardiologie. A cette occasion, les Clermontais bénéficieront, gratuitement et dans un esprit ludique, de contrôles
de la glycémie, du souffle et du taux d’oxygène dans le
sang, et d’une évaluation de leur état physique lors d’un
parcours de santé.
Pour plus d’informations,
contactez le Club Cœur et Santé
Paul Michel : Tél. : 06 22 14 41 22
Mail : palimi@hotmail.fr
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Au détour des communes
du Clermontais
Une rubrique qui a pour objectif de présenter aux Clermontais la vision de leurs élus,
sur le territoire et sur les enjeux de la politique intercommunale.

3ème étape :

la commune de Canet
Superficie de la commune : 732 hectares
Nombre d’habitants : 3 494 habitants (source INSEE
2012) - environ 3 800 (actualisation)
Budget de la commune : 2 540 000 € (fonctionnement)
- 260 000 € (eau) - 218 000 € (assainissement)
Rencontre avec Claude Revel, viticulteur, Maire et
Vice-président délégué à la prospective territoriale, et
Maryse FLORENTIN, retraitée de l’Education nationale,
1ère adjointe déléguée aux affaires scolaires.

Votre commune en quelques lignes
Bordée par le fleuve Hérault, le confluent de la Lergue et
la Dourbie, desservie par l’A75 et l’A750, Canet jouit d’une
situation géographique privilégiée. Ces 20 dernières
années, la population de Canet a connu une croissance
considérable. Plus de 500 enfants sont scolarisés dans
les écoles de Canet, et l’effort de la Municipalité a porté
sur les affaires scolaires et périscolaires en offrant de
multiples services : garderies du matin et du soir, activités
périscolaires de qualité, création d’un service municipal
des sports, recrutement d’animateurs…
Même si la viticulture n’est plus son poumon, l’activité
viticole y est encore importante. Les deux caves particulières du Domaine de la Dourbie et de la Bastide des
Songes sont des vitrines de qualité.
Le village est jeune et dynamique, notamment grâce
au tissu associatif très dense, et à l’investissement des
bénévoles.
Malgré la baisse des dotations de l’état, nous allons
concrétiser cette année notre projet de nouvelle station
d’épuration de plus de 2,3 millions d’€ ainsi que nos
travaux sur de nouveaux forages.
La construction d’un gymnase, qui viendrait renforcer
les structures sportives offertes par le stade du Bois
d’Andrieu, fait également partie de nos projets.

Votre vision de l’intercommunalité
Situé au centre du département de l’Hérault, notre territoire comporte des communes agglomérées, attractives,
commerciales mais également des communes rurales
dans un cadre de nature sauvage et préservée. Le lac
du Salagou, Mourèze, Villeneuvette sont les atouts
du Clermontais. Mais ils ne suffisent pas à pallier au
manque cruel d’emplois. Nous devons unir nos forces
pour concrétiser les projets de développement économique garants de l’équilibre du territoire. L’emploi est un
enjeu majeur. Il me semble qu’il n’est plus envisageable
de contrer les implantations d’entreprises dans la ZAC
de la Salamane et d’entraver le bon déroulement des
démarches menées par la Communauté de communes
en matière de prospective territoriale.

Vos attentes en matière
de transfert de compétences
La Communauté de communes va devoir relever plusieurs
défis en raison du transfert obligatoire de compétences :
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), gestion
de l’eau et de l’assainissement, gestion des risques
d’inondation. Ces dossiers prioritaires vont nécessiter
d’importants investissements financiers, techniques et
humains. Les Maires vont perdre petit à petit leurs principales attributions. Mais ce regroupement des communes
et des compétences, ainsi que la mutualisation des
services, sont aujourd’hui une nécessité économique.
Pour autant, ils ne doivent pas être forcés, subis. L’identité et la personnalité des communes doivent être
préservées. Le défi des élus sera de faire entendre leurs
voix au sein des intercommunalités pour que les regroupements soient un outil plutôt qu’un frein.
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Le centenaire de la guerre 14-18
Un engagement auprès des associations
et des communes

En l’absence de témoins de la Grande guerre, ce sont aux associations,
musées, services d’archives et collectivités de se mobiliser et de transmettre
aux générations futures l’histoire et les mémoires de ce conflit mondial.
Suite à l’appel à projets lancé en 2013 auprès des
communes du territoire, la Communauté de communes,
engagée dans une réflexion de développement
culturel pour le Clermontais, a soutenu plusieurs
initiatives des acteurs du territoire qui ont souhaité
participer au Centenaire de la guerre 14-18.

« Fontès se souvient »,
une exposition évolutive
A l’initiative des associations les Anciens combattants, les amis de la médiathèque, et Art, musique
et tradition, la commune de Fontès accueille depuis
août 2014 un programme d’expositions et de mani-

festations retraçant les faits historiques marquants
du 1 er conflit mondial. Réalisée en plusieurs volets,
du 1er été meurtrier (août 1914) au dernier automne
de ruines (novembre 1918), l’exposition évolutive
« Fontès se souvient », est un outil de transmission des
mémoires aux générations futures. En novembre 2015,
2 nouveaux tableaux sur le thème de la correspondance, conçus avec le concours du service
communication de la Communauté de communes, ont
complété le travail de recherche et de témoignage,
initié par André Burgos récemment décédé.

Paulhan, exposition
« Les témoins oubliés du conflit »
La commune de Paulhan a souhaité dévoiler un autre
aspect de la guerre 14-18, à travers les femmes, le
sport et les animaux. Des panneaux d’exposition,
confectionnés sur le même principe que ceux de
Fontès, évoquent ces témoins oubliés du 1 er conflit
mondial, qui ont participé à l’effort de guerre et
contribué au maintien du moral des troupes engagées.
Cette série exposée également à Octon, dans le cadre
des commémorations du 11 novembre 2015, sera
prochainement agrémentée de nouveaux thèmes permettant d’élargir le propos.

Vers une manifestation
commune en 2018

Exposition « les témoins
oubliés du conflit »

Les projets de mémoire sur le Centenaire de la guerre
14-18, initiés par les associations ou les collectivités
locales, ont une dimension intercommunale permettant de rassembler les idées et les témoignages. Les
manifestations organisées sur l’ensemble du territoire
font partie intégrante du projet culturel du Clermontais défini selon plusieurs thèmes dont le patrimoine,
le tourisme, la sociabilité, le mieux vivre ensemble,
l’éducation populaire… Pour clôturer ces 4 années
de mobilisation des acteurs du territoire, la Communauté de communes souhaite réunir les réalisations
autour d’une manifestation commune en 2018.
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Ces murs qui nous parlent

Promenades géologiques dans le Clermontais
Le Clermontais, comme un livre ouvert de géologie, rassemble sur quelques km2 toutes les
ères géologiques. L’association Protection Nature des Hauts Cantons, en partenariat avec
l’Office de tourisme, s’est inspirée de cette richesse pour créer les balades historiques et
géologiques « Ces murs qui nous parlent ».
Pour entendre parler les murs, il suffit de se promener
dans les villages du Clermontais en observant les vieilles
façades, les chemins et trottoirs étroits, les impasses, les
encadrements et les porches gravés. Bernard Halleux,
professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, président
de l’Association Protection nature des Hauts Cantons
(APNHC), a étudié les édifices, les rues et les ruelles du
territoire pour transmettre l’histoire de ses vieux murs.
Au travers de balades géologiques, guidés par des livrets
spécifiques, disponibles à l’Office de tourisme et dans les
mairies du Clermontais, amateurs et initiés découvrent de
façon inédite les roches qui ont façonnées les villages
du territoire.
Conçues tel un jeu de piste, ces promenades dans les
temps géologiques, de 1,5 millions d’années pour le volcanisme à 440 millions d’années pour les roches les plus
anciennes du côté de Cabrières, attestent de l’utilité des
roches à l’édification et à la décoration des monuments
et des habitations. Les plus jeunes s’aperçoivent ainsi,
que la géologie habituellement rébarbative, a un sens : les
roches ont été utilisées pour construire des aqueducs, des

Lancement « Ces murs qui nous parlent » à Valmascle, en présence
de Gérald Valentini, Maire et Vice-président délégué au développement touristique, et Bernard Halleux, Président de l’APNHC.

viaducs, des arènes romaines, des châteaux et ici dans les
Hauts Cantons, pour ce que l’on appelle le bâti qui abrite,
protège et loge. Les promeneurs découvrent dans les
murs, les 3 couleurs dominantes : le rouge de La Lieude à
Mérifons, le jaune d’Usclas d’Hérault et le noir de Lacoste.
Faire parler les murs, c’est faire un retour dans les temps
géologiques, donc dans l’histoire du monde.

Les balades du Clermontais
Samedi 30 janvier à 14h30

NEBIAN
« Histoire du Comté de Toulouse ». Conférence proposée
par l’association Histoire et culture en Languedoc.
Rendez-vous à 14h, salle polyvalente de Nébian.
Samedi 20 février à 14h

PERET ET LIEURAN-CABRIERES
Dans le cadre du Centenaire, balade autour des toiles
commémoratives de la Guerre 14-18, avec le Foyer rural
de Lieuran-Cabrières.
Rendez-vous à 13h45, devant l’église de Péret.

Samedi 5 mars à 9h

CEYRAS

« A la découverte des trésors de la nature », balade
commentée par les chasseurs de Ceyras-St Félix de Lodez,
dans le cadre de l’Agenda 21 du Clermontais.
Rdv à l’ancienne gare du chemin de fer « Le Frigoulet »,
entre Ceyras et St Félix de Lodez.
Samedi 9 avril à 14h30

SALASC

« Balade insolite » en partenariat avec le Réseau Jeunes
du Clermontais et le théâtre Le Sillon.
Rendez-vous sur la place des comédiens.

Infos et réservations : Office de tourisme du Clermontais. Tél. : 04 67 96 23 86 / www.clermontais-tourisme.fr
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Meilleurs Voeux 2016

21 feuilles comme 21 communes unies
pour la défense de la laïcité et le bien vivre ensemble.
Appelé l’arbre aux « 1000 écus » pour sa couleur
or en automne, le Ginkgo Biloba est apparu avant
l’ère des dinosaures et a traversé de nombreuses
épreuves puisqu’il a notamment survécu à l’explosion
de la bombe atomique.
Symbole de longévité mais aussi de résistance, c’est
donc tout naturellement que sa feuille – séparée en
deux lobes distincts – a été choisie pour représenter
la laïcité politique, celle qui soutient la séparation
entre l’Église et l’État.
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