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L’année 2017 sera marquée par plusieurs rendez-vous aux enjeux multiples, notamment 
politiques. Notre collectivité doit maintenir son cap et engager de nouvelles 
perspectives de développement pour que notre territoire conserve son niveau de 
service et sa qualité de vie. 

La réforme des statuts, portée par la loi NOTRe effective au 1er janvier 2017, confirme les grandes orientations de 
l’intercommunalité et renforce son action et ses compétences. Elle valide les transferts de compétence engagés 
depuis 2000 et positionne la Communauté de communes en acteur majeur de l’action économique locale.

Je vous invite à découvrir les grands sujets traités dans cette édition, les projets d’apprentissage du Service petite 
enfance, les actions citoyennes et les initiatives du Pôle jeunesse et sports, l’actualité du projet culturel et les grands 
rendez-vous artistiques, les opérations menées en faveur du développement économique, de la valorisation des 
atouts touristiques, de l’aménagement du territoire et du développement durable. 

En attendant les beaux jours, je vous souhaite de profiter des nombreux attraits de notre territoire et de suivre notre 
actualité sur les sites internet et les pages Facebook de nos structures : Communauté de communes, Office de 
tourisme, Réseau Jeunes et Théâtre Le Sillon !

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

Edito	
Juillet 2016
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3Citoyenneté / Communauté

Le	conseil	communautaire
Le	14	décembre	à	Clermont	l’Hérault,			
les	élus	ont	voté	:

   Approbation du procès verbal de la séance du 16 novembre 2016

   Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle (CTEAC) - Avenant 
2016

   Contrat de ruralité du Cœur d’Hérault 2017 / 2020 - Approbation du 
contrat cadre et sa maquette financière pluriannuelle

   Convention d’occupation précaire et révocable de locaux communaux 
avec la commune de CLERMONT L’HERAULT - Local commercial situé 
au 7 Bis, rue Doyen René Gosse

   Cession bâtiment Salasc

   ZAC de la Barthe - Retrait de la délibération du 12 juillet 2016

   Participation financière annuelle au Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (PLIE) - Avenant - Protocole d’accord 2012-2016

   Convention de partenariat pour la mise en place du dispositif « Chambres 
d’hôtes référence »

   Convention de passage d’un itinéraire de randonnée à Vélo Tout Terrain 
dans une propriété publique entre la Communauté de communes du 
Clermontais et le Conseil Départemental de l’Hérault

   Office de tourisme - Fixation des tarifs des visites guidées 2017

   Avenant n°1 à la convention d’objectifs tripartite entre la Caisse des 
Allocations Familiales de l’Hérault (CAF), la Communauté de communes 
et la Mutualité Française Grand Sud (MFGS) pour le fonctionnement des 
établissements multi-accueil « A Petits Pas » à Aspiran et « A Pas de 
Loup » à Paulhan

   Convention  de verbalisation électronique

   Budget Général - Décision modificative n°3

   Budgets annexes du Centre aquatique du Clermontais - Décision 
modificative n°3,  du théâtre du Clermontais - Décision modificative n°1, 
et de l’office du tourisme du Clermontais - Décision modificative n°2

   Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2017

   Constitution d’un groupement de commandes pour un marché de 
télécommunication avec les communes de Canet, Ceyras, Nébian, 
Paulhan, Péret, Saint-Félix de Lodez et Salasc et la Communauté de 
communes du Clermontais. Avenant n°1 avec la commune de Fontès

   Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse pour le financement des postes du Service Eau et 
Environnement de 2017 à 2019

   Convention pour une mission d’appui et de conseil dans le cadre 
des procédures d’aménagement opérationnel, dans l’élaboration, 
modification ou révision des documents d’urbanisme, dans l’assistance 
au traitement des recours gracieux et contentieux en matière 
d’application du droit des sols et de la planification territoriale

   Convention relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme et des 
autorisations de travaux des Etablissements Recevant du Public (ERP) 
en matière d’accessibilité des personnes handicapées au titre du Code 
de la Construction et de l’Habitation

   Tableau des effectifs

   Convention relative au versement d’une avance de trésorerie entre 
l’Office Culturel de la Vallée de l’Hérault et la Communauté de communes 
du Clermontais dans le cadre de l’événement « A cœur ouvert »

   Projet « Abeille » : La défense de l’abeille et le développement de 
l’apiculture sur le Clermontais - Conventions cadre, d’objectif et de 
partenariat

   Projet « PARATGE » - Présentation du schéma de développement 
culturel du Clermontais

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

En 2009, la Communauté de communes a acquis 
un vaste ensemble immobilier,  situé 16 avenue du 
Maréchal Foch à Clermont l’Hérault et connu sous 
le nom des « Etablissements Salasc ». L’objectif à 
l’époque était de saisir cette opportunité foncière 
afin de créer un espace culturel sur ce site.
La Communauté de communes, ayant revu ce projet 
au profit des nouvelles perspectives de dévelop-
pement culturel issues du projet «  Paratge  »,  
a décidé de mettre en vente ce bâtiment occupé 
partiellement par le Syndicat Centre Hérault 
(La Ressourcerie), les services du Théâtre  
« Le Sillon », la MLJ et le CLLAJ.
Après plusieurs mois de négociation avec dif-
férents porteurs de projets, la Communauté de 
communes a décidé, lors du Conseil communau-
taire du 14 décembre dernier, de céder ce bien au 
prix de 470 000 € à une filiale du groupe Vinci, afin 
de réaliser un programme immobilier comprenant 
des logements d’habitation, des commerces, des 
bureaux et des parkings. 
L’acquéreur procèdera à la destruction de la 
partie composée de chaix, dont le coût s’élève à 
235 776 €, à la conservation de la maison de maître 
et à une reconstruction permettant d’offrir des 
locaux d’habitation dans les étages et des locaux 
de bureaux et de commerces en pied d’immeuble. 
La MLJ et le CLLAJ, ainsi que d’autres services 
publics, pourraient ainsi s’installer dans des 
bureaux plus spacieux et plus confortables pour 
l’accueil du public.
Ce projet, situé sur un emplacement stratégique 
du cœur de ville, permettra de redynamiser ce 
quartier et de mieux irriguer le centre de Clermont 
l’Hérault. En effet, la construction d’habitations 
avec parking incitera de jeunes ménages et de 
nouvelles familles à réinvestir le centre-ville et à 
consommer dans les commerces de proximité.
De plus, la création d’un passage entre l’avenue 
du Président Wilson et l’avenue Foch facilitera la 
communication piétonnière entre l’entrée de ville 
et le centre-ville.
Enfin, d’un point de vue architectural, ce projet est 
aussi intéressant car il va conduire à la modifica-
tion des abords de l’avenue du Président Wilson, 
par la création d’ouvertures dans la façade qui 
longe cette avenue. 

Zoom	sur
Aménagement	du	
territoire,	le	cœur	de	ville



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

4

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

Citoyenneté / Communauté 

Réforme	des	statuts	
La loi confirme les grandes orientations de 
l’intercommunalité et la positionne en acteur 
majeur de l’action économique locale !

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi « NOTRe » a, par sa promulgation le  
8 août 2015, renforcé l’action intercommunale et les com-
pétences des communautés dès le 1er janvier 2017. Plutôt 
qu’une véritable révolution, c’est un réagencement de ses 
compétences que notre Communauté de communes a été 
amenée à organiser, son histoire faisant que nombre de 
missions dévolues par la loi sont déjà exercées depuis de 
nombreuses années sur le Clermontais. La loi valide ainsi 
les orientations prises depuis le début des années 2000 
au fil des transferts de compétences. Il en va ainsi des 
compétences obligatoires, qui se voient complétées aux 
côtés des compétences historiques liées à l’aménagement 
de l’espace et au développement économique, de deux 
nouvelles missions, la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et assimilés et l’aménagement et la gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage. Ces deux dernières 
compétences, déjà exercées par la Communauté de 
communes depuis 1998 et 2005 en tant que compétences 
facultatives, sont ainsi confirmées et reclassées en com-
pétences obligatoires dans les statuts de la communauté 
de communes. Les compétences optionnelles, dont la loi 
impose aux communautés de communes d’en exercer au 
moins trois, sont déjà organisées autour de la protection 
et mise en valeur de l’environnement, de la politique du 
logement et du cadre de vie, et du service public de l’as-
sainissement non collectif.
On retrouve enfin, dans les compétences facultatives 
et supplémentaires exercées par l’intercommunalité, la 
politique de la petite enfance et de la jeunesse, les équi-
pements culturels et sportifs que sont le centre aquatique, 
la piscine de Paulhan et le théâtre Le Sillon, ainsi que 
les actions conduites en partenariat avec le Pays Cœur 
d’Hérault, le Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault 
ou encore le Syndicat mixte de gestion du Salagou.
Au-delà de ce formalisme, il est important de noter que la loi 
renforce réellement l’action économique de la  Communauté 
de communes en la reliant directement aux missions 
portées par la Région, chef de file en la matière et en lui 
adjoignant la politique touristique, compétence qui était 
jusqu’à présent séparée de cet ensemble. En positionnant le 
tourisme comme un maillon incontournable de l’action éco-

nomique locale, en même temps qu’en mettant l’accent sur 
la politique locale du commerce dont le plan d’actions sera 
établi dès les premières semaines de 2017, c’est toute la 
partie immergée de la politique économique communautaire 
qui est mise en avant, après avoir trop longtemps évoluée 
dans l’ombre de l’aménagement des parcs d’activités !

Présentation	du	rapport	
d’activité	2015	
Mercredi 23 novembre, le Président de la Communauté 
de communes du Clermontais et ses Vice-présidents ont 
collectivement présenté aux Conseillers communautaires 
et Conseillers municipaux des 21 communes membres, 
le bilan des actions menées en 2015 par la Communauté 
de communes du Clermontais. Une réunion qui sera 
reconduite en 2017. Afin de permettre aux administrés 
de prendre connaissance de la variété des missions et 
des réalisations de la collectivité, pour servir au mieux 
les habitants du territoire, ce rapport est téléchargeable 
sur son site internet. 

La	Communauté	de	communes
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Petite enfance 

L’apprentissage à la lecture constitue un élément 
essentiel au développement de compétences chez le 
jeune enfant. Au-delà du moment d’échange privilégié 
avec l’adulte, le récit d’une histoire permet l’éveil aux 
couleurs, aux formes et aux modulations de la voix.  
Il stimule la capacité d’écoute, favorise le dévelop-
pement du langage, du vocabulaire et de la curiosité.  
Par la découverte des livres, l’enfant apprend également 
à respecter l’objet et effectue un travail de motricité fine. 
Enfin, la valeur thérapeutique de la lecture comme moyen 
d’exorciser certaines peurs et angoisses des tout-petits 
est à prendre en considération dans les bienfaits occa-
sionnés par cet apprentissage. 

Le	Projet	«	Lire	c’est	
bon	pour	les	bébés	»
Le Relais d’assistantes maternelles du Clermontais (RAM) 
mène un projet annuel d’apprentissage à la lecture et à 
l’écriture dès le plus jeune âge, en partenariat avec la 
Médiathèque de Fontès. Entre septembre 2016 et juin 
2017, 4 rencontres de lecture pour les enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents 

ou grand-parents, sont proposées à la Médiathèque de 
Fontès, sur le thème des saisons.

Cette action a pour objectif de réduire les inégalités en 
matière d’accès au livre et à la culture de l’écrit, de sensi-
biliser les familles, notamment les plus fragiles et les plus 
éloignées du livre à l’importance de la lecture dès le plus 
jeune âge, de favoriser la collaboration entre les acteurs 
du livre et les professionnels de la petite enfance, et de 
valoriser la littérature jeunesse.
Prochains rendez-vous : « Le printemps » mercredi 
29 mars et « Vivement l’été ! » vendredi 2 juin, de 
10h à 11h, à la médiathèque de Fontès.

L’éveil	culturel		
dans	les	crèches
En complément de l’intervention mensuelle de la biblio-
thèque municipale Max Rouquette de Clermont l’Hérault 
à la Farandole, les structures d’accueil de Canet et 
Clermont l’Hérault accueillent chaque semaine un 
bénévole de l’association « Lire et faire lire » pour l’ani-
mation d’un temps de lecture. Cette démarche, axée sur 
le plaisir de lire et la rencontre entre générations, stimule 
l’imaginaire des enfants et favorise l’approche de la litté-
rature et l’éveil culturel des enfants. 

Lire c’est bon pour les bébés

Les structures d’accueil du Service 
petite enfance mènent plusieurs 
projets d’apprentissage à la lecture 
visant à éveiller les tout-petits,  
à stimuler leurs sens, à développer 
leurs compétences linguistiques, 
créatives et imaginatives, et à créer 
des interactions avec les adultes. 

La	lecture	comme	projet	éducatif
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Petite enfance 

Retour	sur		
les	festivités		
de	Noël	

L’éveil	théâtral		
et	musical
En ouverture des festivités de Noël, plus d’une centaine 
d’enfants des crèches de Canet et Clermont l’Hérault ou 
accueillis chez les assistantes maternelles salariées par 
des parents employeurs, ont assisté aux 4 séances du 
spectacle théâtral et musical « Le Mini Cirque Lilipuce », 
programmées spécialement pour le Service petite enfance 
de la Communauté de communes du Clermontais par le 
théâtre Le Sillon. Une animation culturelle composée de 
chansons bariolées, projections et autres numéros de 
poche, adaptés aux enfants de 6 mois à 3 ans et destinés 
à favoriser l’éveil des enfants au spectacle vivant. Deux 
représentations tout public ont également permis aux 
familles Clermontaises de découvrir ce chapiteau modèle 
réduit et d’apprécier ce spectacle tout doux, imaginé et 
conçu pour émerveiller les spectateurs en herbe. 
Le RAM du Clermontais a de son côté programmé un 
spectacle de Noël interprété par la Cie Carabotte, itinérant 
sur les communes de Canet, Clermont l’Hérault et Paulhan, 
afin que tous les enfants du territoire puissent accéder à 
un instant d’éveil culturel.  

L’éveil	des	papilles
Les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre sont l’oc-
casion de savourer ou goûter des mets originaux et 
peu dégustés le reste de l’année. Parce que l’éveil des 
papilles doit se faire dès le plus jeune âge, les cuisiniers 
de la cuisine centrale attenante à la crèche de Canet ont 
concocté un repas de Noël aux saveurs festives pour les 
enfants accueillis dans les structures d’accueil du terri-
toire. Ceux-ci ont également profité du traditionnel goûter 
de Noël, un moment convivial et de partage. 

L’éveil	à	l’expression	
artistique	
Animations musicales, ateliers chant, créations artistiques 
et surprises élaborées par les lutins encadrant les enfants 
des accueils collectifs du Clermontais ont rythmé le mois 
de décembre du Service petite enfance. Une préparation 
à la magie de Noël propice aux échanges intergénération-
nels, à la découverte des traditions, et à l’éveil artistique 
des tout-petits.  
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Jeunesse et sports 

Les Temps d’activités périscolaires (TAP) complètent les 
parcours éducatifs, développent le plaisir d’apprendre et 
la curiosité des enfants. En réponse aux préoccupations 
des collectivités, GRDF (Gaz réseau distribution France) 
propose aux communes un kit ludique d’activités péris-
colaires complet de 6 semaines d’animation sur le thème 
des économies d’énergie, conçu pour les élèves des 
classes de CE2, CM1 et CM2 afin de les sensibiliser aux 
éco-gestes et leur donner un rôle d’ambassadeur auprès 
de leur famille. Fin 2016, André Sautet, Directeur territo-
rial régional de GRDF, et Florence Berges, Conseillère 
collectivités territoriales GRDF, ont remis les mallettes 
TAP de sensibilisation aux économies d’énergie, à Claude 
Valéro, Maire de Paulhan et Vice-président de la Commu-
nauté de communes délégué à la Jeunesse, ainsi qu’à 
Olivier Bernardi et Henri Jurquet, Maires d’Aspiran et de 
Brignac. Le kit ludique et participatif « Devenir éco-ci-
toyen », composé d’animations pédagogiques, permet en 
six séances de sensibiliser les enfants à leur consom-
mation d’énergie, à la maîtrise et aux économies, aux 

traques et pertes énergétiques, à leur environnement, 
école et ville, et d’établir un bilan en fin de parcours.  
Les élèves du cycle 3 des communes partenaires de GRDF 
seront ainsi sensibiliser à la thématique des énergies, au 
cœur des réflexions actuelles sur l’environnement et des 
actions mises en œuvre pour la transition énergétique.

TAP	et	éco-citoyenneté
Le	Kit	ludique	de	GRDF

Médiateurs	2016
188	élèves	Clermontais	impliqués	
Pour tenter de prévenir la violence scolaire, le Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance (C.I.S.P.D.) du Clermontais a développé, 
en étroite collaboration avec l’Éducation nationale,  
un programme d’apprentissage à la médiation permet-
tant aux élèves de désamorcer les conflits. 
Mardi 15 novembre, à la salle des fêtes de Canet, plus de 
100 élèves médiateurs, accompagnés de leurs parents, 
ont assisté à l’installation officielle des médiateurs 2016 
et ont reçu leur diplôme, en présence de Marie Passieux, 
Vice-présidente du Conseil départemental, Claude Revel, 
Maire de Canet et Vice-président de la Communauté de communes, Claude Valéro, Vice-président délégué à 
la jeunesse, et des élus du Clermontais. Une plaque a également été remise aux responsables des établisse-
ments scolaires engagés dans cette démarche, symbole de leur contribution à la lutte contre les violences à 
l’école. La médiation scolaire sur le Clermontais, c’est 188 médiateurs, 250 médiations réalisées en primaire en 
2015-2016, 8 écoles primaires et 2 collèges : Jean de la Fontaine à Aspiran, Alphonse Daudet, Jean Rostand et 
Saint Guilhem à Clermont l’Hérault, les Oliviers à Canet, Yvette Marty à Nébian, Georges Brassens à Paulhan 
et Jacques Montagne à Péret, ainsi que les Collèges du Salagou et Saint Guilhem à Clermont l’Hérault.
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Jeunesse et sports 8

Le Clermontais concentre une multitude d’activités, une 
vie sportive d’une rare densité avec un tissu associatif 
dynamique et de nombreux équipements, et une offre de 
loisirs culturels de qualité grâce aux nombreux festivals 
et au Théâtre Le Sillon, scène conventionnée pour le 
théâtre dans l’espace public.
Malgré cela, des constats attestent du « décrochage 
sportif » des 12-25 ans et de la faible fréquentation des 
jeunes aux manifestations culturelles. Suite au Dia-
gnostic territorial approfondi (DTA) mené avec le soutien 
de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale (DRJSCS) et dans le cadre de la 
réactualisation de son projet de développement durable 
du territoire, labellisé Agenda 21 local France, la Com-
munauté de communes a lancé en septembre 2016 
le Pass’Jeunes, un nouveau concept qui favorise et 
renforce l’accès de tous les jeunes, à l’art et à la culture, 
mais également aux sports et aux loisirs.
Ce nouveau dispositif contribue également au dévelop-
pement des 50 structures locales partenaires et valorise 
l’offre sportive, culturelle et de loisirs du Clermontais.  
En s’associant à cette action, les clubs sportifs, les asso-
ciations et les professionnels du territoire se mobilisent 
en faveur de la jeunesse et renforcent leur positionne-
ment sur la tranche d’âge 12-25 ans.
Le Pass’Jeunes se compose d’une carte nominative 
accordant des réductions chez les partenaires com-
merciaux, clubs sportifs et associations du territoire,  
de 5 cartes ciné pour des entrées au tarif réduit de 3 € au 
cinéma Alain Resnais de Clermont l’Hérault (supplément 
de 1,50 € pour les séances en 3D), et d’une carte sport 

de co-financement pour la première licence sportive 
dans un club partenaire (aide limitée à 50 % du coût de la 
licence et plafonnée à 25 €). 
La Communauté de communes du Clermontais est 
directement impliquée dans cette opération puisque 
les détenteurs du Pass’Jeunes bénéficient, pendant la 
période de validité, d’entrées à 2 € au Centre aquatique 
du Clermontais, et d’une entrée offerte pour une entrée 
payante au Théâtre Le Sillon.

en créant le 
Pass’Jeunes,  
à destination 
des 12-25 ans 
du Clermontais, 
la Communauté 
de communes et 
ses partenaires 
proposent une offre 
globale pour le sport, 
la culture et les 
loisirs.

Le	Pass’Jeunes
Une	nouvelle	initiative	jeunesse

Le Pass’Jeunes, comment ça marche ?

•  Pour qui ? Pour les Clermontais de 12 à 25 ans

•  Où le trouver ? Au Réseau Jeunes, à l’Office de tourisme 
de Clermont l’Hérault ou sur demande dans les mairies 
du territoire.  
Pièces à fournir : une photo d’identité, une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire 
ou livret de famille), un justificatif de domicile (facture 
EDF, eau, téléphone, loyer, salaire) accompagné du livret 
de famille si c’est au nom des parents.

•  Combien ? 5 €, valable du 1er septembre au 31 août

•  Comment et où l’utiliser ? Les réductions sont 
applicables sur présentation de la carte #move 
aux partenaires de l’opération. Liste complète des 
partenaires et toutes les infos sur :  
www.cc-clermontais.fr 
ou www.clermontais-tourisme.fr

•  Attention : un seul Pass’Jeunes par an et par personne !
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Jeunesse et sports 

Le	Pôle	Jeunesse	et	sports,	actualités
Regroupement	des	Pôles	maternels		
et	primaires	de	Clermont	l’Hérault

Réfection	et	aménagements		
au	Centre	aquatique	du	Clermontais

Depuis le 19 décembre, les Accueils de loisirs maternels 
et primaires de Clermont l’Hérault sont réunis sur un 
même site. Le transfert du Pôle maternel à proximité 
des locaux du Pôle primaire, rue de la Combe, a pu être 
réalisé suite à l’acquisition de constructions modulaires 
auprès du Lycée le Cep d’Or à Clermont l’Hérault, et 
après mise à disposition du terrain par la ville. Le dépla-
cement et l’aménagement du centre de loisirs, confiés 
à la SAS Dhomino située à Clapiers, ont nécessité des 
travaux de préparation du terrain, de manutention pour le 
démontage des modules et les aménagements intérieurs 
(cloisonnement de la structure pour créer un dortoir, des 
sanitaires, un espace bureau, un local technique et des 
toilettes accessibles), de finitions sur site (menuiseries 
extérieures, sols, peintures), et de fluides (démontage des 
systèmes, électricité, plomberie, chauffage, ventilation). 
L’installation informatique a été assurée par le Service 
informatique-Sig du Pôle aménagement du territoire de 
la Communauté de communes, et les aménagements 
extérieurs (clôtures du site, installation du portail et du 
visiophone, allées piétonnes, rampe d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite) réalisés par les agents 
du Centre technique intercommunal. Ce regroupement 

a bénéficié d’un soutien financier important du Conseil 
départemental et de la CAF de l’Hérault.
Les enfants du Pôle maternel ont pris possession de leurs 
nouveaux locaux dès les vacances de Noël, et pu profiter 
des activités ludiques et festives proposées par l’équipe 
d’animation : loisirs créatifs, parcours motricité, sorties 
découverte, spectacle et jeux. Ces structures neuves et 
adaptées répondent aux besoins des enfants de 3 à 6 ans 
accueillis les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Les enfants du Pôle de loisirs de Clermont l’Hérault, 
maternels et primaires, bénéficient d’un espace libre et 
sécurisé de 500 m2  dédiés aux activités de plein air. 

La fermeture technique du Centre aquatique, opérée 
au cours des vacances de Noël sur une fin de cycle, 
répond à une obligation légale. Elle a permis de réaliser 
une vidange des bassins, d’effectuer une réfection des 
pédiluves, de procéder à l’entretien de la machinerie et 
au nettoyage curatif de l’ensemble du site, vestiaires, 
bureaux, sanitaires…
A cette occasion, deux destructeurs de chloramines, 
molécules présentes dans l’eau et dans l’air des piscines 
traitées au chlore, ont été installés, un pour le bassin 
sportif et un second pour le bassin ludique. Ces nouveaux 
équipements ont pour objectifs de réduire le taux de chlo-
ramines, d’améliorer la qualité de l’eau et de l’air, et de 
respecter les normes HQE (réduction de la consommation 
électrique, régulation de puissance, et allongement de la 
durée de vie des lampes). 
Cette démarche volontaire, assurant une meilleure 
qualité du site, répond à une obligation de l’employeur de 

respecter la santé des agents et d’améliorer leur confort 
de travail. La société APH a procédé à la pose des dechlo-
raminateurs fournis par la société Bio UV, ainsi qu’à la 
formation des agents sur l’entretien et le fonctionnement 
du matériel, pour un coût total HT de 22 634,70 €. 
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Culture 

Votre parcours de femme de théâtre  
Co-fondatrice du Petit Théâtre de Pain, troupe consti-
tuée sur les bancs de la fac de Bordeaux il y a 22 ans, 
et marquée à cette époque par une rencontre détermi-
nante avec Georges Bigot, je fais toujours partie de cette 
équipe et travaille ponctuellement avec d’autres artistes 
à la direction d’acteur ou comme interprète.

En septembre, vous jouiez Electre dans la carrière de 
marbre de Vissou, avec la compagnie Humani Théâtre
Jouer dans un écrin de cette envergure rend plus sculp-
tural encore la tragédie de Sophocle, sa démesure.  
La puissance du lieu a quelque chose de contagieux. Je 
n’ai pas la prétention de dire que nous étions puissants, 
mais nous nous sentions puissants, portés, englobés 
par la masse minérale. C’est extrêmement galvanisant 
d’avoir un cadre aussi majestueux comme partenaire !  
Un magnifique cadeau du Théâtre Le Sillon pour l’ex-
périence d’acteurs, une chance pour les spectateurs 
d’entendre sonner cet espace.

Vous avez également dirigé les acteurs de la compagnie 
Mungo dans Et mon cœur, c’est du poulet, un conférence 
théâtralisée
Quand je suis arrivée, Isabelle Bach et Gérard Sanchez, 
porteurs du projet, cherchaient encore quoi mettre en 
avant dans le propos. Mon rôle a consisté à les accom-
pagner, à tirer le fil de leur pensée, à confirmer les choix 
de texte, à convertir ce texte en actions théâtrales, à 
rendre charnelles et vivantes leurs idées, à les conseiller 
sur le jeu, l’incarnation, la relation de chacun des person-
nages au propos et entre eux. L’aboutissement ? Les faire 
accoucher de leurs propres désirs de spectacle.

Des représentations de ce spectacle ont eu lieu dans 
des salles de classe de collèges
C’est une manière de se mettre en prise directe avec de 
jeunes spectateurs, d’aller sur leur terrain parler d’une 
thématique qui les touche et s’éprouve souvent pour la 
première fois dans une cour de récré : l’amour. Une façon 

de transgresser l’école, pourtant complice de l’opération, 
et d’ancrer le rôle sociabilisant du théâtre, hors de ses 
murs. Interpeller les jeunes sur la rencontre amoureuse, 
présenter notre réflexion théâtrale sur le sujet, jouer la 
pièce dans leur classe… ce dispositif provoque des dis-
cussions immédiates et sensibles, permet d’appréhender 
des sujets importants et le théâtre lui-même.

Votre rencontre avec des amateurs de théâtre, une journée  
d’atelier en lien avec Et mon cœur c’est du poulet
Les groupes d’amateurs s’inscrivent parce-ce qu’ils 
aiment le théâtre et viennent avec un appétit incroyable, 
sans autres enjeux que celui de se faire plaisir, de 
vibrer. Beaucoup de rires, d’expériences, de travail au 
plateau en se prêtant à des situations, des personnages, 
des bouts de textes, avec le plus d’acuité et de don de 
soi possible. On a joué à y croire. On a ri mais on s’est 
bien laissé toucher et émouvoir aussi. Et c’était bien là 
peut-être l’objectif, juste après le plaisir, travailler sur des 
états intérieurs forts, repérer le moment où l’on fabrique 
un état - ce qu’on peut nommer « caricature » - ou au 
contraire où l’on se laisse véritablement traverser par lui.

Vos projets de théâtre
La mise en scène et la direction d’acteurs d’une nouvelle 
création sur la question « du » ou « de » pouvoir avec le 
Petit Théâtre de Pain, au stade du balbutiement, défri-
chage, écriture, recherche de forme. 
Un éternel recommencement. A chaque nouveau départ 
cette même impression d’avoir tout à réapprendre. Mais 
qui sait ? Au Sillon, peut-être prochainement ? 

Comédienne et metteuse en scène 
ayant traversé la première partie de la 
saison du Sillon avec plusieurs projets. 
Récit et impressions…

Portrait	d’artistes
Entretien	avec	Fafiole	Palassio
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Culture 

A l’initiative de l’association de spectateurs Sillon sortait ?, 
le Sillon propose des temps de rencontre et d’échange, 
comme une mise en appétit savamment dosée permettant 
de déguster pleinement certains spectacles programmés 
dans la saison. Autour de Kropps – L’utopie en marche, 
interprété par la compagnie Gravitation, les partici-
pants à l’atelier de spectateurs ont ainsi discuté sur la 
forme d’écriture et composé les biographies d’un certain  
Mr Kropps, extraits :

« Mr Kropps
C’était un homme
Qui croquait ses potes
Qui n’buvait « drop »
Qui crottait propre
Qui n’sonnait guère pop
Un homme Kelloks
Un spécial K
Un Rice Krispies
Un snack crack pop
et hop hop hop ! »

Mr Kropps est un professeur de philosophie qui a pris 
ses distances avec l’enseignement à l’université afin de 
pouvoir mettre en application son propre système d’inte-
raction sociale. Mauvais élève à l’école, il se venge en 
récupérant la craie et le tableau.

Mister Kropps voyageur polyglotte 74 ans lunette 
chapeau sac en bandoulière chaussures de marche. 
Il aime les découvertes, parler aux gens, les regarder, 
s’arrêter quand il veut.

Mr Kropps a 50 ans. Il est né à Kaboul d’un père ambas-
sadeur d’origine allemande et d’une mère belle et 
riche, mais complétement stupide et égocentrique. 
Son enfance, dorée et désoeuvrée, l’a conduit 
d’ambassade en ambassade, de guerre en guerre,  
de réception en réception, de déception en déception.
Devenu adulte, il s’est inscrit au chômage, a acheté une 
vieille voiture, un duvet et un chien, et c’est là qu’il vit 
depuis des années, seul, loin de toute civilisation ; il a 
complétement oublié sa famille qui le lui rend bien. Il n’a 
pas d’ami et dit qu’il n’en a pas besoin.
Il est mort ce matin, et son chien l’a mangé.

Sillon	en	parlait	?
Entre	curiosité	et	convivialité

(c) Para Foudre

s  rtait ?
NOM :

O
Prochain rendez-vous pour aiguiser sa 
curiosité, Sillon en parlait ? autour du 
spectacle « Les Tondues », lundi 3 avril à 
18h30 au Théâtre Le Sillon.
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Culture 

Pour répondre aux enjeux qui se sont dégagés du dia-
gnostic et de la concertation, « être visible de l’intérieur 
comme de l’extérieur », « s’inscrire dans une dimension 
territoriale large », « permettre la participation de tous 
les habitants », « organiser des échanges transversaux », 
« encourager la qualité des œuvres », « favoriser la vie 
associative et apporter au bénévolat un juste degré de 
reconnaissance et d’estime », quatre axes stratégiques 
ont été définis :

Le théâtre comme pivot 
du projet culturel du territoire
Scène conventionnée pour le théâtre 
dans l’espace public, le Sillon répond 
à l’ensemble des enjeux et constitue 
par lui-même un projet culturel de terri-
toire, par la diffusion de spectacles sur 
l’ensemble du Clermontais, les projets 
d’infusion et d’éducation artistique, et la 
transversalité stimulée par l’approche 
« espace public ». Plus largement, le 
spectacle vivant restera l’axe prioritaire 
du développement culturel du territoire 
parce-ce qu’il est le cœur d’activités asso-
ciatives importantes, qu’il touche un large 
public et fédère de nombreux partenaires.

Le développement culturel estival 
et l’accompagnement de la dynamique associative
La période estivale est intimement liée au dévelop-
pement touristique, autre axe majeur du projet de 
développement durable du territoire, et représente un 
moment important du développement culturel à venir 
puisque le Sillon est fermé en été, que la Communauté 
de communes ne propose pas d’actions culturelles de fin 
juin à début septembre, et que de nombreux partenaires 
associatifs, dont certains subventionnés par l’intercom-
munalité, interviennent à cette époque de l’année. Aussi, 
le projet de développement culturel estival s’appuiera 

sur les acteurs associatifs du territoire, notamment en 
consolidant et en déployant les événements existants, 
et en menant une politique de conventionnement ou de 
labellisation permettant d’engager une démarche de 
coopération vertueuse et d’éviter la logique de guichet. 
La dynamique associative sera également accompagnée 
toute l’année, communication, reconnaissance et soutien 
logistique.  

L’animation du patrimoine
Il convient de valoriser les grandes res-
sources patrimoniales de notre territoire, 
facteur fort d’identité et d’identification. 
Depuis plus de 10 ans, la Communauté de 
communes mène des actions en ce sens : 
signalétique pour les auto-visites des 
communes, Balades du Clermontais en lien 
avec les associations du patrimoine, etc.  
Le schéma de développement culturel 
prévoit de développer les animations et 
actions de valorisation et de renforcer 
le soutien technique aux associations 
investies dans ce domaine, sur des thé-
matiques prioritaires comme le patrimoine 
viticole, naturel et géologique, immatériel, 

républicain, et l’occitanie. Les actions à visée éducative 
auprès d’un public scolaire seront également renforcées.

La construction d’un réseau 
de lecture publique
La majorité des communes du Clermontais dispose d’une 
bibliothèque ou d’une médiathèque, avec un réseau 
très hétérogène en terme de collections, de quantité 
de lecteurs, de qualité des locaux, et de professionna-
lisation. La construction d’un réseau intercommunal 
contribuera à l’amélioration de la qualité et à l’harmoni-
sation progressive des établissements, sans transfert de 
personnels ni de bâtiments, mais par la mise en réseau 
des animations et des collections.

Paratge
Le	schéma	de	développement	culturel	du	Clermontais

www.theatre-lesillon.fr

à Clermont l’Hérault et dans le Clermontais

initiée en 2015 par un diagnostic local réalisé auprès des élus et acteurs asso-
ciatifs des 21 communes du Clermontais, puis par la réflexion supra communale 
menée lors de la journée d’échanges « Paratge, l’égalité dans la différence »,  
la démarche de co-construction du Projet culturel du Clermontais, se concrétise.
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Culture 

La méthode ethnographique
A partir d’une question posée, le collectif de La Grosse 
Situation réalise des immersions dans différents lieux,  
à la rencontre des gens et des situations, pour défricher 
et creuser la question, pour confronter les idées reçues 
et les réalités connues, afin d’avoir une vision plus 
complexe des enjeux et faire germer le spectacle, à partir 
de la matière collectée.

La question 
Quels liens entretenons-nous avec la terre ? Qu’est-ce 
qui se joue sur une parcelle agricole de la France 
profonde ? Que se passe-t-il sur cette grande parcelle 
en forme d’hexagone sur laquelle on se déplace, mange, 
travaille, habite ? Cette France profonde, base arrière 
du renouveau ou pays des arriérés ? Pour approfondir 
le sujet, les artistes ont effectué six temps d’immersion 
dans divers contexte, la Foire aux bottes du Salon de 
l’agriculture de Paris, la ZAD de Notre Dame des Landes, 
un lycée agricole en Creuse, un lotissement de Paulhan 
en novembre 2015…

Des parallèles
Des parallèles entre le monde de l’agriculture et de la 
culture ont émergé de ces rencontres : subventions, produc-
tion, installation, produits, vente, achat, exploitation et même 
nourriture ! A travers ces points communs, les artistes ont 
exploré leurs liens au monde agricole pour y relever admira-
tion et dégoût, fascination et sentiment de trahison.

Des liens
Fille de paysan, fille de néoruraux, amie de maraî-
chers bio, enfant ayant grandi au milieu des vaches, 
des chevaux ou des légumes, hyper sensibles aux 
questions d’alimentation et écœurées par les non sens de 
« l’agro-industrie-du-vivant-mondialisée ». Cette intros-
pection des artistes de La Grosse Situation se traduit par 
une quête d’identité profonde et, de leur propre aveu, 
bouleversante. Elles ne se contenteront pas de relater et 

éclairer la complexité (alimentation, paysage, mode de 
vie, relations économiques, mondialisation et exploita-
tion des sols et des gens) mais se mouilleront dans cette 
thématique. Chacune ayant une relation singulière à la 
terre, l’accent sera mis sur ces histoires qui engagent 
avec pour enjeu que chaque spectateur s’interroge sur 
sa propre relation à la terre.

Sortie de résidence
Les premières représentations de France Profonde 
auront lieu dans le cadre de la programmation du Sillon, 
en partenariat avec les Saisons du Lodévois Larzac, 
samedi 18 et dimanche 19 mars à 15h, sous chapiteau à 
Octon (le lieu d’implantation est en cours de repérage et 
sera communiqué ultérieurement).

Recherche et écriture collective : 
Bénédicte Chevallereau, Cécile Delhommeau, 
Alice Fahrenkrug et Clovis Châtelain

InFoRMATIonS pRATIquES : 
Public : dès 12 ans - Durée : 1h30 
Tarifs : 13 € / 10 € / 6 €
Réservations : 04 67 96 31 63 
reservations@theatre-lesillon.fr

France	profonde
Création	2017	de	La	Grosse	situation

2 REnDEz-VouS AuTouR DE FRAnCE pRoFonDE :
Sillon en parlait ? Mardi 28 mars à Lodève - Rencontre-débat « l’agriculture aujourd’hui en questions », 
en partenariat avec Les Saisons du Lodévois Larzac et le réseau Urbiscopie.
Vous resterez bien manger ?! 
Dimanche 19 mars - Venez avant la représentation partager un repas concocté avec des produits du terroir, 
en partenariat avec des paysans locaux.
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Economie 

Le	prix	de	la	TPE	2016	
Le tissu entrepreneurial du Cœur d’Hérault compte 
95% de très petites entreprises, comptant moins de  
10 salariés. Depuis 14 ans, le prix de la TPE récompense 
ces entreprises et leurs dirigeants, pour l’investisse-
ment, le savoir-faire, le parcours et le management 
qu’elles requièrent. La remise du prix territorial pour les 
territoires Est Hérault, Ouest Hérault, Cœur d’Hérault et 
Gard, organisée le 3 novembre au Centre aquatique du 
Clermontais, a réuni les Présidents des Communautés 
de communes du Clermontais, du Lodévois-Larzac et 
de la Vallée de l’Hérault, les représentants de la CCI,  
de la Plate-forme d’initiative locale et de nombreux par-
tenaires. Une formidable opportunité pour les nominés 
dans les catégories « être », « faire » et « piloter » de se 
rencontrer, de s’identifier et de se faire connaître. Sur le 
Clermontais, la Méridienne des sens, restaurant, bar à 
tapas, et cave à vin, installé aux Tanes Basses et axé sur 
les produits frais et les circuits courts, a obtenu le Prix 
coup de cœur du jury, pour la qualité de ses prestations, 
l’originalité du concept, et la diversité de ses animations 
(concert, exposition, lecture…). 

La Méridienne des sens 
zae Les Tanes basses, 1 rue du Cardinal 
34800 Clermont l’Hérault  
Tél. : 04 67 44 55 57

Opération	de		
sensibilisation	à		
l’enjeu	de	préservation	
du	foncier	agricole
Dans le cadre de la campagne nationale de sensibili-
sation du public à l’enjeu de la préservation du foncier 
agricole, la Communauté de communes, s’inscrit dans 
une démarche de soutien aux activités agricoles et 
accompagne cette opération en autorisant le Syndicat 
des Jeunes agriculteurs de l’Hérault à procéder à la 
plantation d’un hectare de blé sur une parcelle encore 
disponible de la Zac de la Salamane. Le bénéfice de la 
récolte sera reversé à une association.

Installation	d’une	
nouvelle	entreprise	sur	
la	Zac	de	la	Salamane
La société STERBAT, proposant des prestations tech-
niques aux ascensoristes, a débuté les travaux de 
construction de ses locaux sur la Zac de la Salamane. 
Afin de répondre à son souhait de s’installer sur notre 
territoire, son activité est hébergée dans des locaux de 
la Communauté de communes à la Zac de la Barthe de 
Paulhan, pendant la durée des travaux.

Les	Rendez-vous		
de	l’emploi	2017
Evénement incontournable pour les demandeurs d’emploi 
et les entreprises du Cœur d’Hérault, les Rendez-vous 
de l’emploi 2017 ont réuni une soixantaine d’employeurs 
proposant près de 150 postes et 1 500 visiteurs. Cette 
année, Pôle emploi, la Mission locale jeunes (MLJ) et les 
Communautés de communes du Clermontais, du Lodé-
vois-Larzac et de la Vallée de l’Hérault, ont innové afin 
d’offrir davantage d’opportunités aux recruteurs, aux 
demandeurs d’emploi et aux créateurs d’entreprises.
Une nouvelle formule a donc été proposée les 24, 27 
et 28 février 2017 au Centre aquatique du Clermontais :  
3 matinées thématiques sous forme de « Job dating » ! 
Vendredi 24 février : Santé, hébergement, action sociale, 
sécurité, nettoyage, services personnels, activité artis-
tique, associations
Lundi 27 février : Commerce de gros et de détail, répa-
ration automobile, auto-école, ambulances, transport, 
bâtiment, création d’entreprise
Mardi 28 février : Hébergement, hôtellerie, restauration, 
industrie agro-alimentaire, agriculture, alternance.

L’actualité	du	service	éco

Prix de la tPe 2016
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Economie

« Beaucoup de jeunes, de familles et même d’entre-
prises identifient encore mal les missions de la MLJ. 
C’est pourquoi nous engagerons en 2017 une démarche 
de communication forte pour améliorer notre visibilité 
et amener encore plus de jeunes à se tourner vers nos 
services. »

De l’information à l’insertion et l’autonomie
On peut dire que, par son approche globale des problé-
matiques jeunes, la MLJ est un peu « le guichet unique » 
pour les 16-25 ans. Nous accueillons tous ceux qui 
veulent être informés et accompagnés dans un projet 
professionnel et/ou un projet de vie :

-  ceux qui s’interrogent sur leur orientation ou leur 
formation,

-  ceux qui sont en recherche d’emploi et souhaitent béné-
ficier d’un soutien et d’un appui technique à toutes les 
étapes de leur intégration professionnelle,

-  ceux qui se retrouvent en situation de précarité sociale 
ou personnelle (décrochage scolaire, problèmes de 
santé, de logement, de mobilité…) et courent un risque 
d’isolement ou de rupture avec la société.

une mission de mise en œuvre des politiques publiques 
et de cohésion sociale
« Un grand nombre de mesures et de dispositifs en faveur 
des jeunes ont été mis en place par l’Etat, les régions, les 
départements et les communes. La mission de la MLJ est 
d’en faire bénéficier le maximum de jeunes, de monter les 
dossiers avec eux et de leur assurer un accompagnement 
individualisé pour faciliter leur insertion professionnelle 
et sociale. Elle est aussi de les faire accéder à tous leurs 
droits, notamment au travers du Réseau Santé Jeunes et 
du CLLAJ (Comité local pour le logement autonome des 
jeunes). »

un premier bilan en quelques chiffres 
« En 2016, 2 319 jeunes du territoire ont été en relation 
avec la MLJ, dont 611 en premier contact. 307 sont entrés 
en formation, 465 ont accédé à un dispositif emploi dont 
108 en Emploi d’avenir et 58 en alternance. 1719 jeunes 
ont bénéficié d’un accompagnement renforcé dont  

222 ont intégré un accompagnement CIVIS, 155 ont 
bénéficié d’un accompagnement en Garantie jeunes. 

De nombreux jeunes ont également bénéficié d’un dispo-
sitif d’aides techniques et/ou financières pour l’emploi, la 
santé, le logement et la mobilité.

Sur notre territoire durement touché par le chômage, le 
nombre des moins de 25 ans sans activité, inscrits à Pôle 
Emploi, a diminué de 9,5 % en 2016. La MLJ et ses équipes 
y ont leur part et continueront à se battre avec conviction 
pour nos jeunes. »

Infos : Tél. : 04 67 88 44 70 
Courriel : mljcoeurhlt@orange.fr 
Facebook : mlj.ch 
Site internet : www.mlj-coeurherault.fr

La	Mission	locale	jeunes		
du	Cœur	d’Hérault	(MLJ)
Un	«	guichet	unique	»	pour	les	16-25	ans	
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Tourisme 

L’Office de tourisme du Clermontais mène une véritable 
politique de développement et de promotion du territoire. 
La hausse de 23% de fréquentation de ses accueils tou-
ristiques atteste de l’implication de la structure dans 
l’économie locale et la valorisation de ses partenaires. 
Les efforts de développement et de soutien au tissu 
socio-professionnel du territoire ont été renforcés par 
l’obtention de l’immatriculation pour la commercialisa-
tion de produits touristiques, en demi-journées, journées,  
et séjours dès fin 2016. Cette dynamique est consolidée par 
le déploiement du numérique sur le territoire, création 
d’un nouveau point I-mobile à la Cave coopérative de 
Paulhan et d’un compte Twitter, par l’ouverture d’un 
accueil saisonnier sur les berges du Salagou comptabi-
lisant près de 4 000 visiteurs de mi-juin à mi-septembre, 
et par une offre constamment élargie, nouvelles théma-
tiques de visites guidées et Pass’Jeunes du Clermontais.

Les nouvelles éditions 2017
Fin 2015, le Pays Cœur d’Hérault a décidé de dématé-
rialiser les guides touristiques communs aux Offices 
de tourisme des Communautés de communes du Cler-
montais, du Lodévois-Larzac et de la Vallée de l’Hérault. 
L’Office de tourisme du Clermontais a donc lancé,  
à l’automne 2016, la réalisation d’éditions pour ses par-
tenaires, en anglais et français, en version numérique 
et papier. Disponibles dans nos accueils, les guides 
« hébergement », regroupant les locations saisonnières, 
chambres d’hôtes, hôtels, campings, gîtes de groupes, 
aires de camping-car et hébergements insolites, « art 
de vivre », recensant les restaurants, produits du terroir  
et partenaires viticoles, et « sports, loisirs et culture »  
rassemblant les activités sportives, culturelles et de 
loisirs du Clermontais, sont téléchargeables sur le site 
internet www.clermontais-tourisme.fr

un nouvel espace pour 2018 !
Dans le cadre du schéma de développement culturel 
du Clermontais et pour valoriser le travail en synergie 
des Services tourisme et culture, la Communauté de 
communes a fait le choix de structurer et de réunir ces 
deux entités, facteurs de développement économique, au 
sein de l’ancienne gare de Clermont l’Hérault, en cours 
de rénovation. La reprise des façades, des menuiseries, 
et de la couverture, ainsi que la réfection de l’ensemble 
des 2 niveaux du bâtiment, seront entreprises dans le 
respect du caractère originel de cet édifice embléma-
tique de la ville. L’espace intérieur ainsi réhabilité sera 

dédié à l’accueil touristique et à l’interprétation du patri-
moine au travers d’un aménagement muséographique, 
de même qu’en lieu de rencontre et de convergence de 
l’action culturelle intercommunale. Le montant global de 
cette opération s’élève à 500 000 € TTC, un financement 
aidé par le Conseil départemental de l’Hérault et les 
Fonds européens (FEDER).

En attendant de recevoir les visiteurs dans ce lieu plus 
spacieux et plus moderne, l’accueil de Clermont l’Hérault 
s’est installé au 7 bis, rue Doyen René Gosse (dans 
l’ancien local de Pause Café, loué à la ville de Clermont 
l’Hérault), depuis le mercredi 4 janvier 2017, aux horaires 
d’ouverture habituels. Les travaux de réhabilitation du 
bâtiment de l’ancienne gare ont débuté et devraient être 
achevés au printemps 2018.

Toute l’info touristique du Clermontais : 
www.clermontais-tourisme.fr

Un	territoire	valorisé

www.clermontais-tourisme.fr

guide

Hébergement
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Pôle aménagement du territoire 

Objectif	Zéro	phyto
3	nouvelles	communes		
Clermontaises	récompensées
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits 
phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territo-
riales et les établissements publics sur les voiries, 
espaces verts, forêts et promenades ouverts au 
public, est interdite (exceptés certains produits bio 
ou de biocontrôle). Le Clermontais a anticipé cette 
échéance et s’est engagé dans une démarche de 
réduction de l’usage de ces produits en adoptant des 
techniques alternatives, mécaniques ou thermiques.

En 2016, 3 nouvelles communes Clermontaises, 
Aspiran, Nébian et Villeneuvette, engagées au 
niveau 4 de la charte Zéro phyto (suppression 
totale de l’utilisation de pesticides sur les espaces 
communaux) ont reçu un prix lors de la journée 

régionale «  Objectif 0 phyto dans nos villes et 
villages », et peuvent prétendre au label Terre saine 
délivré par le Ministère de l’écologie, du développe-
ment durable et de l’énergie.

Contact : Lucie Moreau, animatrice captages  
et pollutions diffuses - Tél. : 04 67 88 95 50
Plus d’informations : www.fredonlr.com/resau_zna

Eau	et	assainissement
Anticipation	du	transfert	de	compétences
La Communauté de communes du Clermontais et 
ses communes membres se sont engagées dans une 
démarche d’anticipation du transfert des compétences 
« eau et assainissement » au 1er janvier 2018.
Cette démarche volontaire des élus correspond à une 
action cohérente sur le territoire et à la mise en œuvre 
d’une gestion communautaire ambitieuse.
Depuis le mois de juin 2016, les cabinets COGITE/
ADUECHA, basés respectivement à Castelnaudary et 
Pézenas, sont missionnés pour réaliser une étude de 
préfiguration, afin d’accompagner et conseiller l’inter-
communalité et ses communes dans toutes les étapes de 
ce transfert. Cette étude consiste à effectuer un état des 
lieux des services actuels, d’en évaluer les performances, 
de proposer des pistes d’amélioration et d’investisse-
ment, et de finaliser le projet de service commun aux  
21 communes. Un groupe de travail, composé de deux 
représentants par commune a été constitué. A ce jour, 
3 comités de pilotage se sont réunis avec les différents 
partenaires institutionnels, Agence de l’Eau, Agence 
Régionale de Santé et Département, afin de présenter la 
synthèse de la 1ère phase de l’étude, qui consiste à dresser 
l’état des lieux des installations sur les communes, ainsi 

que les différentes possibilités du transfert qui s’opérera 
d’ici le 1er janvier prochain. Des rendez-vous particuliers 
sont actuellement organisés auprès de chaque commune 
afin d’appréhender les enjeux techniques et financiers de 
chacun. Le Conseil communautaire du 1er février 2017 a 
par ailleurs entériné, à l’unanimité, la création du poste 
de responsable du futur Service eau et assainissement. 
La procédure de recrutement est en cours pour une 
prise de fonctions au deuxième trimestre 2017. Ce poste, 
aidé par l’agence de bassin Rhône/Méditerranée/Corse, 
bénéficiera d’un accompagnement des services supports 
de la Communauté de communes dans la phase préalable 
de structuration de ce nouveau service.
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Développement durable 

L’apiculture étant un secteur économique à fort potentiel 
de développement, la Communauté de communes a 
décidé de favoriser l’implantation de ruches sur le 
 Clermontais, une action qui représente un véritable outil 
de développement local. En partenariat avec le Syndicat 
apicole de l’Hérault, l’Abeille Héraultaise, elle a lancé 
un projet ambitieux qui se développera sur les quatre 
 prochaines années.
Depuis le mois de novembre, trois ruches ont été ins-
tallées dans les premières communes partenaires, 
engagées dans la démarche « 0 phyto » et labellisées 
« Terre Saine, commune sans pesticide », Ceyras, Salasc 

et Mourèze. Le suivi de cette installation sera assuré par 
un apiculteur référent et des actions de sensibilisation, 
animations pédagogiques et festives, seront menées 
auprès du public et notamment des scolaires.
Dans le courant de l’année 2017, trois nouvelles communes 
Clermontaises pourront participer à cette opération en 
accueillant des ruches sur leur territoire, selon les mêmes 
conditions d’obtention et d’accompagnement.

En 2015, suite à l’ouverture des marchés et à l’arrêt des 
prix réglementés pour les bâtiments à forte consom-
mation, comme le Centre aquatique du Clermontais,  
les crèches ou le théâtre, la Communauté de communes 
a adhéré au groupement de commandes porté par 
Hérault Energies. La mutualisation des besoins en gaz 
et électricité des collectivités participantes permet de 
regrouper les moyens et les compétences, et d’effectuer 
des achats en grand volume, en espérant obtenir des prix 
intéressants. Dès 2016,  la Communauté de communes, 
engagée pour le gaz et l’électricité sur ses sites les plus 
importants (Centre aquatique, siège, crèches commu-
nautaires, bâtiments techniques d’Aspiran), a bénéficié 
de tarifs préférentiels représentant une économie de 
10 à 15% sur le prix du gaz. Pour l’année  2017, Hérault 
Energies a proposé de négocier les tarifs pour l’éclairage 
public à condition que cette énergie soit « verte ». Aussi, 
depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes 
a choisi l’option Energie renouvelable pour l’éclairage de 
ses zones d’activités, les Tanes basses, le Parc d’acti-

vités de la Vallée de l’Hérault et la Salamane à Clermont 
l’Hérault, et la Barthe à Paulhan.  Grâce au mécanisme 
des garanties d’origine, la Communauté de communes a 
l’assurance qu’EDF Collectivité a injecté de l’électricité 
d’origine renouvelable pour son compte, équivalant à 
100% de sa consommation électrique.

dans son projet de développement 
durable du territoire, labellisé Agenda 
21 local France, la Communauté de 
communes du Clermontais a inscrit 
une action relative à la préservation 
de la biodiversité en général, et à la 
défense des abeilles en particulier.

engagée en faveur des énergies 
renouvelables la Communauté de 
communes a choisi une électricité 
d’origine renouvelable.

Energie	verte

Action	de	préservation
Biodiversité	et	abeilles
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Développement durable 

Territoire	Zéro	déchets
Encourager	les	commerces		
à	s’investir	dans	le	durable
La loi de transition énergétique concernant la fin des 
sacs plastiques a pris effet le 1er juillet.
2016 et s’est étendue à tous les commerces au 1er janvier 
2017. Concrètement, seuls des sacs réutilisables (filets, 
cabas, chariots de courses) peuvent être distribués ou 
vendus en caisse, et seuls des sacs compostables ou en 
papier peuvent être utilisés pour l’emballage alimentaire.

Déjà 61 commerces engagés sur le Cœur d’Hérault
De plus en plus de consommateurs se tournent vers des 
modes de consommation raisonnés et responsables. 
Aussi, le Syndicat Centre Hérault invite les commer-
çants de son territoire, acteurs clefs de l’évolution des 
habitudes de consommation, à signer la charte en faveur 
de la réduction des déchets et à s’investir dans le durable.
Afin de les accompagner, la structure offre un kit de 
lancement, composé de 30 sacs cabas en jute, de 70 sacs 
pliables et d’un sticker « Commerce Zéro gaspillages, 
zéro  déchet » à apposer sur leur vitrine, aux 100 premiers 
commerçants qui s’engagent à approfondir leurs gestes 
de prévention des déchets.
Parmi les 61 commerces engagés dans la démarche 
sur le territoire du Cœur d’Hérault, sont localisés sur 
le  Clermontais : la Presse du carré thierry (tabac) et 
la Romance (alimentation) à Aspiran, le Petit marché 
 (alimentation) à Cabrières, le Soleil en bouche (épicerie) 
et le Panier de Canet (alimentation) à Canet, H&H Boulan-
gerie à Ceyras, le Panier de Véro (alimentation), l’Olidoc 
(spécialités), l’Echappée belle (épicerie fine), Leader 
Price, et la Vache qui lit (librairie) à Clermont l’Hérault, 
le Repounchou (alimentation) à Octon, la Presse du sud, 
l’Epicerie Jardin des cigales, Sandy fleurs, la boucherie 
Arribat, et la boulangerie du Centre à Paulhan.

Toute l’info sur l’opération 
« Commerçants zéro gaspillage, zéro déchet » : 
www.syndicat-centre-herault.org ou 
Facebook : Commerçants Zéro Déchet - Centre Hérault

A	noter	dans	vos	agendas	!
Fête de la nature 2017, le 21 mai au Lac du Salagou
La Communauté de communes du  Clermontais, en partenariat avec la Base de plein air du Salagou, organise 
la Fête de la Nature sur le thème national « Les supers pouvoirs de la nature », dimanche 21 mai dans le 
cadre majestueux du Site classé du Salagou et de Mourèze. Au programme : activités nature, nautiques et 
de découverte, proposées aux initiés et aux amateurs, aux familles et aux individuels.

Tout le programme de l’édition 2017 de la Fête de la nature : www.cc-clermontais.fr
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Développement durable 

Un	territoire	en	transition,		
des	Clermontais	en	mouvement	

Soirée « Bien vivre ensemble » 
avec l’Association Asphodèle 
Parce qu’on est tous concernés par la qualité de l’air et 
de l’eau, l’association Asphodèle de Péret, forte de son 
expérience des jardins partagés, a organisé un ciné-
débat autour du film « Bye bye pesticides ». L’objectif 
était de réunir citoyens, élus, agriculteurs et jardiniers 
amateurs pour débattre de l’usage des produits phytosa-
nitaires, limitation ou suppression du recours aux intrants 
chimiques, sources de pollution de l’air et des cours d’eau.  
Les échanges d’informations et d’expériences ont été suivis 
d’un moment festif avec Andy Lawson, Toria el Bikini et les 
Musicos Pérétois, groupes de la scène musicale locale.
Tout savoir sur les méthodes alternatives et l’objectif zéro 
phyto : www.jardiner-autrement.fr et www.fredonlr.com
Association Asphodèle : 
asphodele-environnement@outlook.fr

Incroyables Comestibles, savez-vous 
planter les choux ?
« En se réappropriant l’espace public et en le transfor-
mant en jardin potager géant et gratuit, la nourriture à 
partager devient une ressource abondante alimentée 
par tous et offerte à chacun ». Adhérant aux valeurs 
de la charte « Incroyables Comestibles », des citoyens 
ont décidé de cultiver des plantes comestibles sur les 
délaissés urbains, dans des jardinières et des bacs en 
palettes recyclées, en fédérant les associations Demain 
la Terre !, Terre-Contact, les Colibris, Concordia, VCAP 
et la Ressourcerie Cœur d’Hérault : installation de petits 
potagers dans la cour de la bibliothèque de Clermont 

l’Hérault et près de l’ancien monastère de Gorjan. 
Poursuite de l’opération tous les vendredis à 16h, dans 
les locaux ou jardin partagé de Terre-Contact, résidence 
Jean-Moulin à Clermont l’Hérault.
Plus d’infos : www.lesincroyablescomestibles.fr
Les Incroyables Comestibles : d2lemaire@gmail.com

Citoyenneté et environnement, 
tous acteurs
Se mettre en mouvement et agir, deux remèdes contre 
la morosité ! Aussi, l’association le Pacte Civique et 
l’hebdomadaire La Vie ont organisé, à Lieuran-Cabrières, 
la conférence « Dans l’Hérault des initiatives pleines 
d’espoir. Et nous, que pouvons nous faire individuelle-
ment et collectivement ? » pour valoriser la dynamique 
citoyenne en faveur de l’environnement, partager des 
expériences et créer de l’émulation.
La commune et son maire Alain Blanquer ont accueilli 
Christophe Morgo, Vice-président du Conseil dépar-
temental chargé de l’environnement, Aurélien Culat 
journaliste de La Vie, de nombreux élus et présidents 
d’associations. Les témoignages ont exprimé une prise 
de conscience commune des enjeux environnementaux, 
au-delà des clivages politiques. 
Plus d’infos : www.pacte-civique.org
Contact : pactecivique34@gmail.com
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Patrimoine 

Depuis 2014, la Communauté de communes soutient 
les initiatives des acteurs du territoire, associations 
patrimoniales et collectivités, qui se mobilisent pour 
transmettre aux générations futures l’histoire et les 
mémoires du premier conflit mondial. En 2016, le Service 
communication a une nouvelle fois contribué à la réali-
sation de deux expositions sur les communes de Fontès 
et Lieuran-Cabrières (coordination, conception des 
panneaux, création de visuels, communication), en res-
pectant une unité graphique commune et en utilisant des 
supports pérennes qui contribuent à la conservation des 
documents iconographiques ou écrits collectés.

Fontès se souvient 1914-1918
Initiée par l’association Art, musique, tradition et patri-
moine, l’exposition « Fontès se souvient 1914-1918 », 
évolutive sur 5 années, retrace à travers différentes 
thématiques les faits historiques marquants du conflit, 
en France et dans le village. Cet événement partici-
patif, réalisé avec l’aide de nombreux bénévoles, des 
Anciens combattants, et des Amis de la médiathèque,  
a reçu 250 visiteurs, 2 classes de primaire de Fontès, des 
résidents de l’EHPAD, des personnes à mobilité réduite 
ou isolées accompagnées par les Ainés du Ceressou 
et le CCAS, et plus de 100 personnes au vernissage. 
Plusieurs rencontres ont été organisées avec lectures de 
lettre, causeries, projections d’un film et visites guidées 
assurées par les bénévoles. 

Hommage aux combattants de  
Lieuran-Cabrières et du Mas de Roujou
Dans le cadre des cérémonies commémoratives du 
100ème anniversaire, le Foyer rural de Lieuran-cabrières, 
en partenariat avec la commune et la Communauté de 
communes, a choisi de rendre hommage à tous les com-
battants de Lieuran-Cabrières et du Mas de Roujou, Poilus 
tués à l’ennemi dans les tranchées du front français ou 
d’orient (Salonique), inhumés sur place, portés disparus 
ou morts des suites de leurs blessures, sans oublier les 
prisonniers et tous ceux revenus vivants mais meurtris à 
jamais. 140 visiteurs de toutes générations confondues 

ont apprécié le travail de recherche, de conception et de 
sélection des thématiques, le 81ème RI basé à Montpellier, 
Salonique, les prisonniers, le tribut de Lieuran-Cabrières, 
renvoyant toutes à la toile allégorique de Joseph Vié, 
installée dans l’église de la commune. 

Les artistes et la guerre
La prochaine initiative soutenue par la Communauté de 
communes du Clermontais s’intitule « les artistes et la 
guerre  », une exposition réalisée en partenariat avec la 
commune de Paulhan et présentée au public prochainement. 

Centenaire	14-18
Fontès	et	Lieuran-Cabrières	exposent	
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Agenda 

Artpage, du 26 au 28 mai à Octon
La 11ème édition de la Biennale de l’Estampe et du livre 
d’artiste, salon reconnu pour sa qualité et la diversité 
des œuvres et des travaux présentés se déroulera au 
Village des arts et métiers d’Octon. 36 artistes et maisons 
d’éditions de l’hexagone, fortement engagés dans la 
pratique artistique, investiront les 2 salles d’exposition 
et les ateliers d’artistes résidents. L’Estampe et le livre 
d’artiste sont des secteurs à facettes multiples de la 
création contemporaine, notamment par l’utilisation de 
techniques d’impression manuelle sur presse à bras, 
support papier, série limitée...
Les + de la biennale :
-  Ateliers découverte des techniques de gravures- 

Démonstrations de fabrication de papier Japon
-  Mise en voix impromptues de textes
-  Portes ouvertes des ateliers
Plus d’infos : 06 24 68 17 06 - parc.octon@yahoo.fr

Total Festum, 16 et 17 juin à Villeneuvette
Depuis 4 années, l’école Calandreta de Gignac investit 
le village de Villeneuvette avec Total Festum, un festival 
créé en 2008 pour valoriser le patrimoine immatériel et les 
traditions occitanes auprès d’un large public.
Au programme : 
-  Tous les jours à 18h, dégustation de vins bio et locaux
-  Vendredi 16 juin à 19h, concert de percussions avec 

Djé’Co, suivi à 21h du groupe Graïoli
-  Samedi 17 juin à 9h, Balade ornithologique bilingue et 

relâché d’oiseaux en partenariat avec la LPO 34 (Ligue 
de protection des oiseaux) - à 11h, Conte musical « For-
tissimo » interprété par 80 musiciens de l’école de 
musique de Vendémian - à partir de 13h30, Spectacle 
et atelier d’initiation au cirque avec la Cie du Poing 
de singe, Jeux avec la Cie des jeux de Lodève - à 19h, 
Concert du groupe vocal Aqueles - à 21h30, André 
Minvielle et ses musiciens présentent Ti’Bal Tribal.

Possibilité de restauration locale et bio sur place 
(bénéfices au profit de l’école).
Plus d’infos : Facebook/Calandreta la Garriga 
ou 06 23 75 22 42

13ème édition du Festival de Mourèze,  
du 26 au 29 juillet
Un festival incontournable en Cœur d’Hérault mené 
tambour battant par l’association Les Bacchanales 
de Mourèze avec pour but de développer la culture en 
milieu rural et favoriser les rencontres, tout en respectant 
au mieux l’environnement naturel et humain. Musique 
vivante dans le Parc des Courtinals, sentier artistique, 
spectacles de rue, dégustation de vin... Une programma-
tion artistique tout public, dans le cadre exceptionnel du 
site dolomitique et dans le village.
Au programme : 
-  Mercredi 26 juillet, sur la place du village, Djé Balèti, 

Gratuit
-  Jeudi 27 juillet à 21h, en haut des Courtinals, Les frères 

Jacquard, suivis de DJ KiloJules, participation libre, prix 
conseillé 5€

-  Vendredi 28 juillet à 21h, sur la scène des Courtinals, 
Wallace, suivi de La caravane passe, entrée payante

-  Samedi 29 juillet à 21h, sur la scène des Courtinals, 
Barbara Weldens, suivie d’Alexi HK avec son spectacle 
« Georges et moi ». La der des der !, entrée payante

Plus d’infos : www.festivaldemoureze.com 

Festivals	Clermontais
La dynamique associative en faveur  
du développement culturel local
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Agenda 

6ème édition du Festival de Villeneuvette,  
du 11 au 13 août
L’association Œil pour Œil poursuit son objectif de faire 
découvrir de nouvelles propositions artistiques de spec-
tacles vivant dans les Arts de la rue et la création en 
espace public. Les murs de l’ancienne Manufacture royale 
sera ré-investit sous des couleurs et des angles nouveaux. 
La programmation artistique laisse entendre que le public 
ne sera pas seulement spectateur mais parfois aussi 
acteur de l’action qui se joue. Artistes, publics, habitants 
et bénévoles seront au cœur même d’une histoire inventée 
ensemble pendant 3 jours avec des propositions artis-
tiques variées (théâtre, cirque, musique).
Plus d’infos : www.festival-villeneuvette.fr

4ème édition de l’Alhambra Festi,  
du 24 au 26 août à Paulhan
Un point de rencontre de différents styles de spectacles 
vivants et une volonté d’offrir aux enfants un espace de 
découverte. 
Au programme :
-  Tous les après-midis, ateliers pour enfants dans les 

jardins de la mairie : cirque avec la Cie du Poing de 
singe, contes avec 2 mains des mots, jeux avec Homo 
Ludens, hip hop avec Flo Fly, et arts plastiques avec la 
Cie Marotte.

-  Tous les jours, animations musicales et spectacles de 
théâtre à 19h et 21h et apéritif offert par la municipalité. 
Possibilité de restauration sur place. 

Plus d’infos : 04 67 25 39 72 - www.paulhan.fr

BALADES Du CLERMonTAIS

 Samedi 26 mars à 16h
Ceyras
« ParKour ArtistiK », balade avec le Réseau 
Jeunes et le Théâtre Le Sillon. Rendez-vous à 
15h45, sur la place de la mairie.

 Samedi 8 avril à 14h
Fontès
« Le volcan du Céréssou », balade avec  
l’association LAVE. Rendez-vous à 13h45,  
à la cave coopérative.

 Samedi 13 mai à 14h30
Liausson
« Liausson, un balcon sur le lac, aspects connus 
et méconnus » avec le Mas des Terres rouges. 
Rendez-vous à 14h15, devant la mairie.

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



Mets, vins et Chocolat

• Atelier de fabrication de chocolats
• Déjeuner avec des produits du terroir
• Dessert accords chocolats et vins

Avec le maître 
chocolatier 

Bernard Manguin

Avec le caviste 
épicurien  

Hadj Madani

De 8 à 12 personnes 

Infos et réservation

04 67 96 23 86par personne

Offrez-vous
une échappée
conviviale
et gustative
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Samedi
13 mai

9h


