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L’édito

L’Actu

Une nouvelle année d’actions débute pour notre
collectivité, avec notamment la création de la régie
intercommunale Interc’Eau pour la gestion de l’eau
et de l’assainissement, la poursuite du schéma
de développement culturel initié en 2015, la coconstruction du Projet éducatif global de territoire
et la définition d’une stratégie de développement
pour les Activités de pleine nature. En parallèle,
la Communauté de communes a lancé plusieurs
projets d’aménagement ou de rénovation, création
d’un lieu de rencontre et de convergence de l’action
culturelle et touristique dans l’ancienne gare de
Clermont l’Hérault et nouveau Pôle touristique à
Mourèze.

Les échos du Conseil
communautaire

Ces réalisations, menées en concertation avec les
acteurs locaux, soulignent l’engagement de notre
collectivité en faveur du développement de son
territoire et de ses compétences, avec l’implication
de l’ensemble de ses services. Fort de ses
nombreuses ressources, naturelles ou patrimoniales,
le Clermontais est un territoire attractif, moteur du
Cœur d’Hérault. Nous nous devons de le valoriser
afin de favoriser l’implantation de nouvelles
entreprises et la création d’emplois. En partenariat
avec les chambres consulaires, les associations de
commerçants et artisans locaux, nous menons une
démarche collective de revitalisation des cœurs de
ville et de dynamisation des opérations commerciales.
Je vous invite à suivre et à partager notre actualité.
Meilleurs vœux de bonne santé et de réussite pour
2018 !
Jean-Claude LACROIX,
Président de la Communauté
de communes du Clermontais,
Maire de Ceyras

Lors des dernières séances du Conseil
communautaire, les élus ont voté la création d’une régie pour la gestion du service public d’alimentation en eau potable
et d’assainissement collectif, la vente de
parcelles à la ZAC de la Salamane, le soutien au Syndicat mixte grand site Salagou
– Cirque de Mourèze pour l’appel à projet
« Grands sites Occitanie ».
Toutes les délibérations du Conseil
communautaire : www.cc-clermontais.fr

Passe ton BAFA !
Une 6ème session de formation générale au
Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur (BAFA) sera organisée par le service
jeunesse de la Communauté de communes
la première semaine des vacances de
printemps. Dispensée par l’organisme
IFAC, elle permet à terme d’exercer, dans
les Accueils collectifs de mineurs (séjours
de vacances, accueils de loisirs, accueils
de scoutisme), des fonctions d’animation
auprès d’enfants et d’adolescents, à titre
non professionnel et de façon occasionnelle. Ouvertes à 21 jeunes du territoire,
âgés de 17 ans et plus, ces 8 journées
de formation auront lieu dans les locaux
du Lycée professionnel Le Cep d’or. Les
dossiers d’inscription seront en ligne sur le
site www.cc-clermontais.fr ou disponibles
à l’accueil du Service jeunesse, Espace
Marcel Vidal, 20 avenue Raymond Lacombe
à Clermont l’Hérault, courant janvier 2018.
Date limite d’inscription : 30 mars 2018 /
Frais de formation : 315€

Lutte contre
le gaspillage
alimentaire
La Communauté de communes du Clermontais s’engage dans un projet de lutte
contre le gaspillage alimentaire dans ses
Accueils de loisirs et ses crèches. Un
diagnostic a été mené par une chargée
de mission sur une durée de 3 mois, au
cours desquels les structures ont réalisé
des pesées de restes alimentaires à la fin
des repas. Cette phase a permis de quantifier le gaspillage alimentaire au sein des
cantines scolaires dans le but de le limiter,
en développant des actions autour de
2 axes : la logistique (qualité des repas,
gestion des quantités commandées...)
et la pédagogie (ateliers de sensibilisation, actions menées avec les enfants...).
Ce diagnostic doit désormais être suivi par
l’élaboration d’un plan d’actions.

La montagne pour tous
Le service jeunesse de la Communauté
de communes organise un séjour au
ski, ouvert aux 6 Pôles de loisirs du
Clermontais, la première semaine des
vacances d’hiver. Au total, 48 enfants de
8 à 11 ans, soit 16 de plus qu’en 2017,
rejoindront les pistes d’Yravals, dans les
Pyrénées Orientales, et découvriront
l’effervescence des sports d’hiver à un tarif
préférentiel, comprenant les cours de ski et
la location du matériel. Infos et inscriptions
dans les Pôles de loisirs du Clermontais

Les Ados au ski !
Afin d’assurer la continuité de l’offre
séjours jeunesse, le Réseau Jeunes
organise son premier séjour au ski,
la deuxième semaine des vacances
d’hiver. 24 jeunes du Clermontais, âgés
de 11 à 14 ans, dévaleront les pistes de
ski des Pyrénées espagnoles, encadrés
par des moniteurs et les animateurs
de la Communauté de communes.
Une nouveauté 2018 qui pourrait
devenir le rendez-vous sportif des
prochains hivers !
Infos et inscriptions auprès
du Réseau Jeunes du Clermontais
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L’Actu
Experts scientifiques
en herbe !
Formés à manipuler des kits expérimentaux, les animateurs des Pôles de loisirs
du Clermontais proposent aux enfants de
découvrir des expériences scientifiques,
en toute sécurité, les mercredis après-midis. Afin de tester l’intérêt suscité auprès
des enfants, une mallette « police scientifique » avec accessoires de recherches
d’ADN et d’empreintes est louée par le
service jeunesse et tourne sur l’ensemble
des structures d’accueil du Clermontais. Si
cette phase expérimentale est concluante,
la Communauté de communes se dotera
de cet outil scientifique et ludique qui permet aux enfants de se mettre dans la peau
de véritables experts scientifiques au
cours d’expériences, parfois scénarisées à
la manière des séries policières.

Occitanie 2040
Visite de chantier par Jean-Claude Lacroix, président de la Communauté de communes, Christophe Morgo, Conseiller
départemental et Président du SMBFH, des élus de Cabrières et Fontès, du service voirie du département, et du
Directeur de la Croix-Rouge insertion.

Entretien de la Boyne à Cabrières
Suite au diagnostic réalisé par le Syndicat mixte du bassin du fleuve Hérault (SMBFH),
la municipalité de Cabrières a effectué des travaux d’entretien sur la Boyne, dans le but
d’améliorer l’écoulement naturel des eaux en crue et ainsi limiter le risque d’inondation, tout
en préservant les qualités environnementales et la biodiversité du cours d’eau. Une initiative
à la dimension sociale puisque le chantier a été mené par l’établissement Croix Rouge insertion. Ces travaux conséquents, enlèvement des embâcles, de la végétation qui se développe
dans le lit de la rivière, des déchets d’origine humaine, etc. illustre la nouvelle compétence
de la Communauté de communes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), à compter du 1er janvier 2018.

Nouveauté aquatique !
Dans la continuité des Quinzaines aquatiques, programme d’apprentissage à la natation
pour les 6-12 ans sur la période estivale, le Centre aquatique du Clermontais propose des
stages « sauvetage » et « water-polo » pendant les vacances d’hiver et de printemps. Ces
deux activités, pratiquées sur 5 jours pendant 1h, complètent l’initiation et le perfectionnement à la pratique des activités aquatiques et nautiques en toute sécurité. Réservées aux
enfants nageurs, ces séances permettront l’acquisition des gestes de premier secours, la
mise en sécurité des victimes, la conduite de balle, ou encore les déplacements dans l’eau
avec tenue du ballon à une main, dans une approche collective et conviviale.
Renseignement au 04 99 91 49 39

Butiner sur le Clermontais !

Le lancement d’Occitanie 2040, futur
schéma régional d’aménagement, de
développement et d’égalité des territoires, s’est tenu à Toulouse, en présence
de Jean-Claude Lacroix, Président de la
Communauté de communes, et de Francis
Bardeau, Vice-président. Désormais chef
de file de l’aménagement de son territoire,
la Région fait appel aux acteurs institutionnels et aux citoyens pour participer
activement à la concertation et dessiner
le futur de l’Occitanie. Pour comprendre
les enjeux et les objectifs de la démarche,
de courtes formations en ligne et vidéo, le
« MOOC citoyen », sont consultables sur le
www.laregion.fr/-occitanie-2040

Poursuivant la réalisation du plan d’actions de son projet de développement durable, la
Communauté de communes a mené une opération de sensibilisation au « bien manger »
et à la lutte contre le gaspillage alimentaire à l’occasion de la semaine du goût, du 7 au
14 octobre 2017. Les cantines de la collectivité ont proposé des menus originaux et la
découverte d’ingrédients atypiques, locaux et de saison. Elle s’est également associée
aux Colibris du Cœur d’Hérault et aux Foyers ruraux du Lodévois et Larzac pour organiser
une disco soupe sur le marché de Clermont l’Hérault ; préparation d’une soupe avec des
légumes « moches » récupérés auprès des stands de maraichers, dans une ambiance
conviviale et en musique !

Réseau
intercommunal
de développement
durable
Cette instance a pour objectif de favoriser
le développement durable dans les
communes, par la diffusion d’informations
et l’échange de pratiques. En juin 2016, la
première réunion portait sur la loi Labbé,
interdisant l’usage des pesticides par les
collectivités à partir du 1er janvier 2017.
La rencontre de fin novembre avait pour
thème les économies d’énergie et plus
particulièrement le dispositif CEE, Certificat d’économie d’énergie, auquel sont
éligibles les communes du Clermontais et
du Pays Cœur d’Hérault. Reconnu « Territoire à énergie positive pour la croissance
verte » par le Ministère de l’écologie, le
Clermontais et ses collectivités disposent
d’une enveloppe de 1 300 000 Euros, pour
le remboursement du coût des travaux
d’isolation, d’éclairage public ou de changement de chaudière.

La Communauté de communes poursuit la mise en œuvre de son projet Abeille par l’installation de ruches sur les communes labellisées « Terre saine, communes sans pesticides ».
Après Ceyras, Mourèze et Salasc en 2016, c’est au tour d’Aspiran, Nébian et Villeneuvette,
d’être chacune dotées de trois ruches. Cette action vise la préservation de la biodiversité
sur le territoire et la protection de l’abeille, sentinelle de l’environnement.

Coup de jeune !

La Communauté de communes a établi un programme triennal de rénovation et d’extension de
ses pôles de loisirs. Après le regroupement des Pôles maternels et primaires de Clermont l’Hérault
en 2016, l’agrandissement du Pôle de loisirs de Ceyras va prochainement débuter. Il s’agit d’une
extension de la cantine, de la salle d’activités, du dortoir et des sanitaires, dans une construction
en dur remplaçant les modulaires actuels. Une réalisation du même type est programmée pour le
Pôle de loisirs de Canet en 2019. Le caractère structurant de ces projets a permis de solliciter l’aide
financière du Département de l’Hérault, à hauteur de 30%, et d’obtenir le soutien de la CAF et de
l’Etat, au titre du contrat de ruralité, pour les travaux du Pôle de Ceyras.

Le goût dans tous ses états

Commission
agricole
L’action économique de la Communauté
de communes ne se limite pas à la commercialisation de ses parcs d’activités. Une
politique du commerce, avec l’observation
des dynamiques commerciales, le suivi
des locaux commerciaux disponibles, la
gestion des implantations dans les cœurs
de ville, l’animation et la promotion commerciale, est menée de concert avec les
services consulaires, et les associations
de commerçants et artisans du territoire.
Ce projet volontariste révèle le potentiel
du territoire qui n’existerait pas sans un
secteur agricole fort et soutenu par l’action
publique, notamment par l’intercommunalité. Aussi, la Communauté de communes
a inscrit les problématiques liées à l’irrigation, les mesures compensatoires à la
consommation d’espaces agricoles, le
soutien au développement des circuits
courts et l’appui aux appellations d’origine
au centre de ses prochains travaux avec
les professionnels du secteur et leurs
représentants, au sein de la nouvelle commission agricole.

Découverte du
service petite
enfance
Parents et futurs parents sont invités à
la réunion d’information/échange sur les
lieux d’accueil petite enfance gérés par
la Communauté de communes, mardi 30
janvier 2018 à 19h30, au Centre aquatique
du Clermontais. L’occasion de découvrir
les différents modes de garde proposés
sur le territoire et de rencontrer les professionnels du secteur représentant les
crèches, le Relais d’assistantes maternelles (RAM), le lieu d’accueil parents/
enfants, les assistantes maternelles indépendantes, et la PMI. La présentation
des structures sera suivie d’un temps
d’échange pour connaître les modalités de
garde, les aides financières, les démarches
à effectuer, etc.

1792 VTTistes !
Un nombre de participants record pour la 9ème édition de la Salagou Mania, randonnée
VTT autour du lac du Salagou organisée par le Club de VTT Roc Evasion, avec le soutien
de la Communauté de communes du Clermontais. Plus de 180 bénévoles ont contribué au
succès de cette manifestation conviviale et sportive qui se montre chaque année exemplaire en matière de gestion et de tri des déchets. Un grand bravo à tous et rendez-vous le
30 septembre prochain !
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Grand angle

Château d’eau

Le circuit de l’eau, du captage à la distribution

Usine
de potabilisation
Ville

Interc’eau
La nouvelle régie intercommunale

Station
de pompage

Industrie

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes du Clermontais exerce les compétences eau et
assainissement. à ce titre, elle a créé sa régie intercommunale Interc’Eau, pour développer un service responsable,
de qualité et de proximité, sur la base des services eau et assainissement existants sur le Clermontais.

Lacoste

Station
d’épuration

Forage
dans la nappe
souterraine

St Felix
De Lodez

Octon

Eau traitée

Ceyras

Quels changements
pour les abonnés ?

Liausson
Mérifons

Brignac

Salasc
Mourèze

Dans les communes de Clermont
l’Hérault, Nébian et Villeneuvette

Rivière

Clermont l’Hérault

Villeneuvette
Lieuran
Cabrières

Valmascle

Canet

Nébian

La SAUR reste gestionnaire au nom de la

Cabriéres

Communauté de communes.

Péret
à Péret

Aspiran

La Pérétoise des Eaux reste gestionnaire
au nom de la Communauté de communes.

Fontès

à Usclas-d’Hérault
La gestion de l’eau potable est toujours

Paulhan
Usclas
d’Hérault

assurée par le Syndicat intercommunal
des eaux de la Vallée de l’Hérault (SIEVH), mais l’assainissement est géré par

Contacts

Interc’Eau.

La SAUR :
04 34 20 30 01 / 04 34 20 30 08 (Urgences)

L’ensemble
des autres
communes
Clermontaises

Aspiran

Lieuran-Cabrières

Brignac

Mérifons

Cabrières

Mourèze

est géré par la régie

Canet

Octon

intercommunale

Ceyras

Paulhan

Interc’Eau.

Fontès

Saint-Felix-de-Lodez

Lacoste

Salasc

Interc’Eau : 0 805 295 715 (N° vert)
eau.assainissement@cc-clermontais.fr

Liausson

Valmascle

4 rue du Maréchal Ferrand, ZAE de la Barthe à Paulhan.

La Pérétoise des eaux :
07 81 69 24 90 / 07 69 80 94 00 (Urgences)
Le SIEVH : 04 67 25 28 29

La régie Interc’Eau
en bref
Ses moyens
Une direction pour planifier et pérenniser la gestion, et suivre les travaux
Des agents de terrain spécialisés,
œuvrant au quotidien pour exploiter
les installations, assurer les astreintes
et répondre aux urgences
Un centre technique et un accueil du
public, situés à Paulhan, Zac de la
Barthe
Ses missions
Répondre aux demandes et informer
les usagers
Sécuriser les ressources en eau et
s’engager dans une politique d’économie de l’eau
Préserver la qualité des milieux naturels par une maîtrise du traitement
des eaux
Harmoniser et améliorer la qualité des
services actuels

Le savez-vous ?

Le service public eau et assainissement a pour
mission d’acheminer l’eau potable jusqu’au robinet
du consommateur, puis de collecter et de traiter les
eaux usées avant leur retour au milieu naturel.

L’eau potable, en quelques chiffres

L’exploitation du service public de l’eau produit (captage puis traitement), transporte et
stocke aux réservoirs, afin de distribuer une eau potable aux abonnés.

• 33 réservoirs de stockage
• 280 km de réseaux
• 27 captages ou forages prélevant près de 2,2 Mm /an
3

L’assainissement, en quelques chiffres

L’exploitation du service public d’assainissement collecte les eaux usées et les transporte
vers les stations d’épuration pour les traiter.

• 22 stations d’épuration
• 235 km de réseaux
• 63 postes de refoulement

Accueil du public : du lundi au jeudi de 8h à 13h,
et le vendredi de 9h à 12h.
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En action
Compétence et
engagements

la démarche consistera à développer
l’équestre et à soutenir quelques niches
présentes, escalade, parapente, trail…

Depuis mai 2017, l’action en matière d’activités de pleine nature (APN) a rejoint les
missions de l’intercommunalité, avec pour
double objectif de consolider l’existant et
de le développer de manière maitrisée
pour le rendre accessible à tous.

états généraux des APN

Le Clermontais est un site exceptionnel
pour la pratique des activités de pleine
nature avec des spots réputés comme le
Salagou, Mourèze et le Pic de Vissou, que
la Communauté de communes s’engage à
aménager, en gérant les conflits d’usage
et en développant les règles de sécurité
et les infrastructures. Renforcer et améliorer le fonctionnement des activités phares
du territoire, randonnées pédestres
et VTT, nautisme, pêche, constitue
un
autre élément de la prise de
compétence APN. Le troisième volet de

Activités de
pleine nature
Dans le cadre de ses missions, l’Office
de tourisme participe activement au
développement des Activités de pleine
nature par la promotion au sein de ses
accueils touristiques, la création de
supports adaptés et sa participation
aux évènements spécifiques, récurrents ou ponctuels.

 ic de Vissou : site de
P
parapente et d’escalade

Dans son projet de développement durable « Clermontais 21, un territoire en
transition », labellisé Agenda 21 local
France, la Communauté de communes
a exprimé sa volonté de développer une
offre touristique de qualité à partir des
atouts spécifiques du territoire pour
être intégrée et ancrée au Clermontais.

Ce temps de travail marque le lancement
d’un projet de co-construction, avec l’organisation de plusieurs rencontres thématiques et la présentation d’un plan
d’actions au public, au cours du premier
semestre 2018.

1 30 km de sentiers de
randonnée pédestre
balisés
 ac du Salagou, site
L
classé : pratique de la
voile, planche à voile,
paddle…

Les partenariats établis avec les 26
structures du territoire, l’entretien du site
VTT de la Fédération française de cyclisme depuis 2005, la réalisation de 12
randofiches en lien avec le Comité départemental de la randonnée pédestre,
et l’organisation de visites guidées axées
nature, constituent la majeure partie de
ses actions dans ce domaine.

Francis Bardeau,
Vice-président délégué
aux activités de pleine nature

2 00 km de sentiers VTT
balisés

Le Clermontais, un territoire propice
à la pratique, un socle ancré
S’ajoute à cela, la participation de ses
agents aux groupes de travail du Pays
Cœur d’Hérault et aux réunions de
l’Agence départementale du tourisme,
permettant la réalisation de cartographies en commun, la présence sur des
évènements de renom, le travail de requalification de la Grande traversée du
Massif central, etc.

Pour atteindre ses objectifs, l’intercommunalité s’appuie sur l’expérience et le dynamisme des acteurs locaux. Elle a pour
cela organisé, à l’automne 2017, une réunion de concertation autour des activités
de pleine nature à laquelle ont participé
24 institutions et 15 professionnels et associations du secteur. Ces états généraux
ont permis de définir une stratégie de développement des APN qui sera basée sur
un diagnostic territorial partagé, avec des
objectifs de développement touristique
et de loisirs sportifs clairs, des priorités
déclinées en plan d’actions, des moyens
d’investissement, un calendrier de mise
en œuvre, des outils de communication
et de commercialisation centralisés, un
partenariat public/privé structuré, et des
indicateurs de réalisation et d’impact.

Cette prise de
compétence nous
engage dans une
réflexion collective et
globale avec les acteurs
du territoire, pour
sensibiliser l’ensemble
des publics, notamment
les jeunes, et rendre la
pratique accessible à
tous.

3 5 000 visiteurs accueillis par l’Office de tourisme du Clermontais,
dont 50% venus pour
les APN et 34% pour la
randonnée pédestre
 entiers de Mourèze :
S
3ème site le plus fréquenté du département
 e Clermontais est sur
L
l’itinéraire de la Grande
traversée du Massif
central
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En action
économie
Un partenariat officialisé avec la CCI Hérault
Le Clermontais est un territoire moteur du
Cœur d’Hérault en matière de développement économique, fort de son accès
direct à l’A75, sa position géographique,
son rayonnement, le dynamisme, la qualité et la diversité de ses entreprises et de
ses commerces. Afin de maintenir le tissu
économique local, de le promouvoir et le
valoriser, une convention de partenariat
a été signée au Château de Malmont, à
Villeneuvette, entre la CCI Hérault et la
Communauté de communes du Clermontais par André Deljarry et Jean-Claude
Lacroix, présidents des 2 structures, et en
présence de Magali Caumon, Sous-préfète de Lodève, de nombreux élus et entrepreneurs du Clermontais.
Cette démarche marque l’intérêt d’un
travail collectif pour favoriser l’implantation des entreprises, revitaliser les bourgs
centres, et dynamiser les opérations commerciales, dans le but de créer des emplois et des richesses pour le territoire,

Les dotations sont en
baisse. Formaliser un
partenariat avec la CCI
Hérault, c’est optimiser
et rationnaliser notre
fonctionnement.
Jean-Claude Lacroix, Président

Le Clermontais c’est :
1 300 entreprises
1 50 à 200 créations d’entreprises
par an
350 commerces
190M d’€ de chiffre d’affaires
4 400 emplois salariés

en évitant l’évasion commerciale vers
d’autres secteurs. La création de synergies entre l’Etat, les Chambres consulaires, les collectivités et les associations
de commerçants et artisans, permet d’actionner de nombreux leviers en matière de
développement économique, d’attractivité
des territoires, de formation et d’innovation technologique.
La convention de partenariat précise les
modalités de coordination et les engage-

 ne dynamique renforcée par la
U
connexion avec l’A75 et la superficie du foncier à bâtir disponible

ments pris entre les deux structures, en
matière d’implantation d’entreprises, d’immobilier, de foncier, d’appui et d’animation
des entreprises et des porteurs de projets,
d’études et d’observatoires économiques,
en spécifiant les interlocuteurs respectifs
pour chaque domaine de compétence.

Rénovation
Un nouvel espace, lieu de rencontre et de convergence de l’action culturelle et touristique,
ouvrira ses portes en 2018 dans l’ancienne Gare de Clermont l’Hérault
En 2013, la Communauté de communes a fait l’acquisition de la gare de
Clermont l’Hérault mise en vente par la
SNCF, afin de maintenir cet ensemble
immobilier dans le patrimoine public
et de lui attribuer sa future destination.
Située en cœur de ville, au bout
des allées Salengro, l’ancienne gare
SNCF, devenue gare routière, est le
témoin des beaux jours du raisin de
table dont Clermont l’Hérault a été la
capitale, avant son déclin dans les années 1970.

L’évolution du projet culturel porté par le
Théâtre Le Sillon, le développement de
l’activité touristique avec notamment la
commercialisation de produits packagés,
la position stratégique de ce bâtiment
construit sur 539 m2, à proximité immédiate
de vastes parkings, ont conduit naturellement les élus communautaires à affecter
cet édifice aux services culture et tourisme.
Le travail en synergie de ces deux entités
sera valorisé par la création d’un accueil
touristique moderne et spacieux de 75 m2,
d’une salle d’exposition, réception et réunion de 55m2, et de bureaux.

Une action entreprise dans le respect
du caractère originel de cet édifice
emblématique de la ville et en cohérence
avec le projet de développement durable
« Clermontais 21, un territoire en transition »
labellisé Agenda 21 local France.
La phase de désamiantage des locaux
et les opérations de déconstruction, incluant la démolition des cloisons et des
planchers, s’est finalisée à l’automne 2017.
L’aménagement de l’espace est en cours
pour une réception des travaux prévue en
mai 2018.

Le quartier de la gare se développe suite à l’arrivée du train à la fin du XIXème siècle, avec la construction d’hôtels particuliers de
riches rentiers, d’entrepôts pour stocker les marchandises, de nombreux commerces, d’un théâtre et de cafés, qui connaissent une
période de prospérité grâce aux locomotives. L’économie de la ville, devenue « capitale du raisin de table », dépend essentiellement
du ferroviaire qui permet d’exporter « l’or Clermontais », jusqu’à Béziers, Montpellier, Albi, ou encore Paris. La première locomotive
entre en gare de Clermont l’Hérault en 1863. A cette époque, une vingtaine d’employés y travaillent, 8 trains acheminent des voyageurs, 2 trains transportent des marchandises, et 2 trains supplémentaires circulent pour les raisins de table.
Les seuls vestiges de cette période faste du ferroviaire sont quelques traverses de rails et l’immeuble de la gare, où trônait dans
la salle des pas perdus, le plus important kiosque à journaux de la ville, où parvenaient deux fois par jour les quotidiens régionaux
et nationaux.

Signature de la convention de partenariat entre la CCC et la CCI Hérault au Château de Malmont, lieu de réception et d’hébergement situé à Villeneuvette.
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En action
Tourisme en Clermontais
Les chiffres clés 2010-2016
être performant, maintenir une qualité
de service, lancer de nouveaux projets
nécessite d’observer et de connaître sa
clientèle et ses besoins. C’est pourquoi
l’Office de tourisme du Clermontais, soucieux de proposer une offre en parfaite
adéquation avec ses visiteurs et le territoire, étudie régulièrement les données de
l’INSEE, de l’Agence touristique départementale (ATD), du Flux vision tourisme ou
encore de son propre observatoire.

5% de groupes), le type d’hébergement
qu’ils fréquentent (30% en camping, 20%
chez des amis, en famille ou en résidence
secondaire, 15% en chambres d’hôtes et
hôtels, 15% en location saisonnière), leur
durée de séjour (25% en court séjour de 1
à 3 nuits, 25% de passage, 50% entre 1 à
2 semaines), leur lieu de résidence (50%
sur le Clermontais, 50% dans l’Hérault) et
leurs motivations ont également été observés.

Cette démarche a permis la réalisation
d’un bilan chiffré sur les six dernières années d’exploitation, en terme de fréquentation, de provenance et de répartition
des touristes. Le profil des visiteurs (70%
de couples et individuels, 25% de familles,

L’étude sur les retombées économiques a
de son côté révélé que la dépense journalière moyenne par touriste était de 39€
pour une dépense moyenne par séjour
de 418€, et que la collecte de la taxe de
séjour a connu une progression de 52%

entre 2012 et 2016. De plus, le secteur qui
génère 22 millions d’euros de retombées
directes dans l’économie locale, représente 150 emplois à l’année et 250 emplois saisonniers.
L’ensemble de ces indicateurs donne une
vision globale de l’activité touristique du
Clermontais et oriente la Communauté de
communes dans ses prises de décision,
comme la nouvelle compétence Activités
de pleine nature, qui attire 50% des visiteurs sur notre territoire, l’équipe qui s’est
agrandie de 5 personnes en six ans et
l’augmentation du budget attribué au tourisme, 420 000€ en 2016 contre 250 000€
en 2010.

Quelles retombées économiques
sur le territoire ?

Pôle touristique de Mourèze
Un nouvel espace en 2019

Investissement
Dépense journalière
moyenne par touriste
(Source : l’enquête régionale
de clientèle 2016)

Dépense moyenne
par séjour

630 000 €
39€
418€

150 emplois à l’année
250 emplois saisonniers

investis dans
les équipements touristiques

300 000€

(ADT / Atout France)

Collecte de la taxe de séjour sur le territoire
67 000€

(Source ADT/ INSEE DADS 2016)

22M€

de retombées
directes dans
l’économie locale
Clermontaise

investis dans
les hébergements touristiques
investis dans
les résidences secondaires

2 400 000€

46 000€

55 000€

46 000€

36 000€

2012

Soit une
progression
de 52 %
entre 2012
et 2016
2013

2014

2015

Plan situation existante

Mourèze, site classé depuis 2003, appartient au Grand site Vallée du Salagou
Cirque de Mourèze. Dans le cadre de la
démarche « Opération Grand Site », engagée depuis avril 2010, le village et son
cirque sont un des trois pôles touristiques
validés. Parmi les 150 000 visiteurs fréquentant le village chaque année, 20 000
sont accueillis au point d’information de
l’Office de tourisme, dans un espace non
adapté à la gestion de ce flux, à la qualité
du site et à la valorisation du paysage.
Aussi, un projet de requalification des
lieux d’accueil du public a été lancé par la
Communauté de communes. Celui-ci prévoit une réorganisation des espaces et la
création d’un nouveau bâtiment qui aura
trois fonctions spécifiques, accueil et in-

formation des visiteurs, espace d’interprétation et d’animation en lien avec le schéma d’interprétation du site, et back office
des agents de la structure, des guides et
associations organisant des manifestations touristiques sur la commune.
Dès la conception du projet confiée à Architecture Dimension Nature, atelier d’architecte inscrit dans une démarche créative, humaniste et environnementale, un
soin particulier devrait être apporté à son
intégration paysagère et aux liaisons piétonnes entre les différents espaces (accueil, accès au cirque dolomitique, village
et parking). Afin de respecter l’historique
minéral du site, le nouvel aménagement
devrait se composer de volumes, murs
et murets apparentés à des monolithes,

avec une entrée marquée, une signalétique identifiée, un local intégré pour le
gardien du parking créé dans le bâtiment
existant, un plateau piétonnier permettant
de relier l’ensemble des constructions, et
un Office de tourisme situé côté Parc des
Courtinals, avec salle d’exposition et espace extérieur ombragé marquant le départ du sentier de randonnée.
Actuellement au stade d’étude, le nouveau Pôle touristique de Mourèze, projet
structurant de l’activité économique et touristique du territoire, mené en partenariat
avec la commune et le Syndicat mixte du
Grand site Salagou – Cirque de Mourèze,
et en concertation avec les services de
l’Etat et du Département, devrait voir le jour
en 2019, pour un montant de 519 539 € HT.

2016
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En action
Projet éducatif global de territoire
Lancement d’une démarche participative
Suite au regroupement de services à
l’origine de la création du Pôle petite
enfance, jeunesse et sports, la Communauté de communes projette de s’inscrire dans une continuité éducative sur
la tranche d’âge 0-25 ans. Forte de son
expertise dans l’encadrement et l’animation des enfants fréquentant les crèches
et les Accueils de loisirs du territoire, la
collectivité souhaite également renforcer
son action auprès des 11-25 ans, initiée
par son Réseau Jeunes (Festi Tribu, activités culturelles, sportives et ludiques
pendant les vacances, stages de pratique artistique, médiation scolaire, prévention routière, etc.).
Dans ce sens, la collectivité a lancé une
démarche participative avec l’ensemble
des acteurs petite enfance et jeunesse
pour établir un Projet éducatif global de

territoire (PEGT) visant à accompagner
les jeunes Clermontais, de leur naissance
jusqu’à l’âge adulte. Ce dispositif a suscité un vif intérêt de la part de la CAF de
l’Hérault qui pourrait être un partenaire
essentiel de l’opération, tout comme les
écoles, collèges et lycées du territoire.
Suite à l’état des lieux mené en octobre
2017, le Pôle petite enfance, jeunesse et
sports, a convié les institutions, professionnels et associations du secteur à un
séminaire fin novembre, afin d’amorcer la
réflexion commune et d’échanger sur les
problématiques rencontrées. Cette première étape sera suivie d’une phase de
diagnostic, de tables rondes thématiques,
de Comités techniques, et de Commissions, nécessaires à l’élaboration du
PEGT, dont la présentation officielle aura
lieu au cours du premier semestre 2018.

Avec la co-construction
d’un Projet éducatif
global de territoire,
nous réaffirmons notre
volonté d’accompagner
les jeunes du
Clermontais, de leur
entrée en crèche à
leurs premiers pas
dans le monde adulte.
La bonne santé et la
pérennité du service
petite enfance-jeunesse
va nous permettre de
concentrer une partie de
nos efforts sur la tranche
d’âge 11-25 ans.
Claude Valéro, Vice-président délégué à la petite enfance-jeunesse

Centre hospitalier de Clermont l’Hérault
Un service de proximité
Le Centre hospitalier de Clermont l’Hérault
est un établissement incontournable de
notre territoire, par l’offre de soins et de services qu’il apporte à la population du bassin de vie, les 200 emplois qu’il génère, son
impact économique local avec 11 millions
d’Euros de chiffre d’affaires annuel, le soutien et la complémentarité d’exercice qu’il
procure aux professionnels de santé.
Son activité est répartie sur deux secteurs,
sanitaire, service d’hospitalisation pour les
soins de suite et de réadaptation, et médico-social, pour l’hébergement des personnes âgées dépendantes, avec une unité
renforcée pour les troubles sévères du comportement.
Les services de soin, avec une équipe pluri-professionnelle associant le corps médical local et les praticiens hospitaliers
pluridisciplinaires (ergothérapeutes, psy-

chologues…), permettent une gestion globale des problématiques et une prise en
charge sur mesure des patients et de leurs
pathologies.
Les projets de l’établissement s’articulent
principalement autour de la vie sociale
pour favoriser les relations entre l’équipe
médicale, les familles et les résidents, activités thérapeutiques basées sur la méthode
Montessori pour les personnes atteintes
d’Alzheimer, création d’une épicerie-café
solidaire conduite par les résidents et reconnue par la Fondation de France, travail
en lien avec les associations du territoire,
Accueil du Clermontais, Cœur et santé, etc.,
marché de Noël avec vente d’objets conçus
au sein de la structure…
La technicité des équipes médicales et le
travail en synergie avec l’ensemble des acteurs soin et santé du territoire renforcent

Carte Secteur sanitaire :
d’identité de 10 lits de médecine
l’établissement 18 lits de soins

installés

dont 3 identifiés pour les soins palliatifs

de suite et de

réadaptation polyvalents adultes

Secteur médico-social :

130
lits et places
d’EHPAD, établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, réparties en différents
services :

117 lits accueil permanent
3 lits accueil temporaire

Réunion du Conseil de surveillance, sous la
présidence de Jean-Claude Lacroix, Président de la
Communauté de communes du Clermontais.
les actions menées en faveur de la réduction du temps d’hospitalisation et du maintien des personnes âgées à leur domicile,
et soulignent l’importance des hôpitaux de
proximité dans le parcours des patients.
Le Centre hospitalier est régit par un Conseil
de surveillance, présidé par Jean-Claude
Lacroix,Président de la Communauté de
communes. Cette instance est garant du
bon usage des dépenses publiques, de l’accès équitable

10 place accueil de jour Alzheimer
41 places de SSIAD, Service de
soins infirmiers à domicile, dont 30 pour personnes
âgées et 11 pour personnes handicapées

établissement porteur du
dispositif MAIA, Méthode d’action pour
l’intégration des services d’aide et de soins dans
le champ de l’autonomie, en partenariat avec les
structures de Lodève et Pézenas, et les médecins
libéraux.

Soit une capacité
d’accueil totale de

148 lits
et 51 places
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L’équipe du Pôle culture, de gauche à droite : Jessica Birouste,
Julie Laville, Martine Audouy, chargée de l’administration du Sillon,
Elsa Schirmer, chargée des relations publiques et de l’action
culturelle, Denis Mallet, Vice-président délégué au Développement
culturel, Fabien Bergès, Directeur du Sillon et responsable du Pôle
culturel, Laurent Roux, régisseur du Sillon, Cloé Sébille, chargée de
la communication et de l’accueil des artistes, et Lucie Ambrosi.

culture

évidences inconnues – Cie Rode Boom

Scènes associées en Cœur d’Hérault
3 territoires, 3 Communautés de communes, 3 politiques
culturelles s’unissent pour bâtir des projets communs et
offrir aux publics une véritable exigence artistique.

Paratge

La concrétisation du projet
Le projet « Paratge », initié en 2015 par
une concertation menée dans les 21 communes du Clermontais, puis valorisé par
une journée d’échange sur les thématiques
apparues lors de la phase de diagnostic, a
permis de définir les enjeux du schéma de
développement culturel du Clermontais.
Présenté en juillet 2017 à l’ensemble des
acteurs culturels du territoire, il répond à
quatre axes stratégiques, le théâtre comme
pivot de l’action culturelle, le développement culturel estival et l’accompagnement
de la dynamique associative, la construction d’un réseau de lecture publique, et
l’animation du patrimoine.

Entré dans sa phase de mise en œuvre, le
projet se poursuit avec le recrutement de
quatre agents pour assurer les nouvelles
missions du Pôle de développement
culturel, Julie Laville, Directrice adjointe
du Théâtre Le Sillon, Jessica Birouste,
Chargée de développement culturel et
de coordination du tissu associatif, Lucie
Ambrosi, Coordinatrice du réseau de lecture publique, et un poste d’animateur du
patrimoine, à pourvoir en 2018.
Une évaluation régulière et participative,
constituée de rencontres avec les élus,
acteurs associatifs, et habitants du Cler-

montais, permettra de valoriser le schéma
de développement culturel et d’atteindre
les objectifs fixés, à l’horizon 2020 :
Le Sillon, pôle de référence pérenne
pour le spectacle vivant en Cœur d’Hérault
et en Région, matrice du projet culturel
reliée aux nouvelles fonctionnalités
Une offre culturelle estivale de qualité
et pérenne, des porteurs de projets mieux
accompagnés, une dynamique associative
encouragée
Des bibliothèques et médiathèques reliées, une qualité globale du service de
lecture publique en hausse
Un patrimoine mieux valorisé et mieux
approprié par les touristes et les habitants, des actions à visée éducative auprès d’un public scolaire

Depuis 2014, Le Sillon (Clermontais), Résurgence – saison des arts vivants (Lodévois et Larzac), et le Sonambule (Vallée de l’Hérault) s’inscrivent dans une
démarche de Scènes associées et proposent des actions communes et concertées dans le domaine du spectacle vivant,
à l’échelle du Cœur d’Hérault.
Cette coopération, soutenue depuis 2015
par le Département de l’Hérault, dans le
cadre du contrat de pays, s’appuie sur
l’expérience et l’expertise de chaque
structure. Elle répond à plusieurs objectifs, favoriser la circulation des publics
d’une programmation à l’autre et sur
l’ensemble du Cœur d’Hérault, proposer
une offre culturelle cohérente et lisible
sur l’ensemble du territoire, et mutualiser
les moyens pour réaliser des projets plus

ambitieux, faisant du Cœur d’Hérault une
destination culturelle repérée.
à travers les Scènes associées en Cœur
d’Hérault, les équipes des trois structures
s’engagent à élaborer des temps de programmation communs, accompagnent
les artistes pour faire vivre la création
d’aujourd’hui et de demain, et communiquent sur les actions communes dans
leurs programmes respectifs, avec la
certitude que les territoires sont interconnectés.
Après le succès de la première édition
du temps fort à cœur ouvert, co-financée par les fonds européens Leader,
ayant réuni plus de 1 500 spectateurs
autour de huit spectacles programmés
à Rabieux, Lodève, Clermont l’Hérault,

A vos agendas !
Si vous ne faisiez pas partie des 600
personnes qui ont eu la chance de
participer au temps fort à cœur ouvert 1/3 en octobre 2017 à Clermont
l’Hérault, rendez-vous le samedi 17
février 2018 à Gignac pour à cœur
ouvert 2/3, avec Plaire, un Abécédaire de la séduction par la Cie La
Martingale, Chorale public, une
chorale improbable avec une chef
de choeur déjantée par Label Z,
et le concert de jazz manouche par
Les Doigts de l’Homme.

Informations et réservations :
04 67 96 31 63
reservations@theatre-lesillon.fr

Canet et Gignac en janvier 2017, la collaboration se poursuit cette saison avec
plusieurs rendez-vous artistiques dont
trois éditions de à cœur ouvert, et trois
étapes jeune public.
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Rencontre
Prix de
la TPE 2017
Avec 95% de TPE dans notre tissu économique, les Très petites entreprises, de
0 à 9 salariés, représentent les forces
économiques du paysage local. Le Prix
de la TPE est une opportunité pour
ces entreprises présentes sur les départements de l’Hérault, du Gard, et
de la Haute-Garonne, d’être mises
à l’honneur, selon quatre catégories, Etre, Faire, Piloter et Engagement durable. La 15ème édition
de cette récompense a distingué
deux entrepreneurs qui ont fait
le choix de s’implanter sur le
Clermontais, pour sa position
centrale au cœur du Département de l’Hérault et son accès direct à l’A75.

Plus d’infos sur le Prix de la TPE : www.prix-tpe.fr

Le Roller Dance

Nino Robotics

Prix territorial Piloter et coup de cœur du jury final
Exemplarité de gestion
et organisation du chef d’entreprise
Plus grande salle de roller indoor de
France, avec 1 500m2 de piste roulante,
le Roller Dance a ouvert le 30 janvier 2016,
à Clermontl’Hérault. Rencontre avec William
Bertache, Gérant.
Un espace ludique et sportif sécurisé
La patinoire Roller est un espace de loisirs
privilégié pour les familles, bar sans alcool,
organisation d’anniversaires, soirées à
thèmes, qui peut également être privatisé
pour des coaching d’entreprises. Chaque
semaine, plus de 400 personnes, adhérents
avec 2, 4 ou 6h d’entraînement hebdomadaire et élèves en cours d’initiation ou de
perfectionnement, fréquentent la structure. Les activités Roller derby, patinage
artistique, Roller dance, et même Zumba

roller, encadrées par des entraineurs Brevets d’état, se pratiquent en mode loisirs
ou compétition, grâce au partenariat établi
avec le Club de Sète.
Des perspectives d’évolution
Pour répondre à une demande nationale,
le Roller Dance a lancé sa propre boutique
de vente en janvier 2017. Les pratiquants
peuvent ainsi tester le matériel sur la seule
piste agréée par RIDEL, plus gros fabricant
de patins aux USA et en Europe, et bénéficier d’un système de bourse d’échange.
La structure s’investit fortement dans le domaine de la solidarité, 4 emplois étudiants
dont 3 patineuses artistiques sur des postes
de 5 à 10h, reversement de la moitié des
recettes d’entrée au profit d’un voyage scolaire, accès favorisé aux personnes à déficience psychologique ou atteinte de ma-

Prix territorial être et trophée être du jury final
ladies chroniques... Elle a également pour
objectif de devenir un centre pilote pour la
formation des BE et pour l’initiation du Roller à l’école.
Mais les ambitions du Roller Dance ne
s’arrêtent pas là puisque William Bertache
travaille à la création d’un nouveau sport,
permettant une ouverture sur l’Europe et
l’organisation d’évènements internationaux...

Roller Dance
9 rue des Chasselas – ZAE Les Tanes
Basses - 34800 CLERMONT L’HERAULT
Ouverture : mercredi, samedi et
dimanche, de 14h à 18h / samedi, de 20h
à minuit / vendredi soir sur réservation
pour les groupes.
Tél. : 04 99 91 11 35 - www.roller-dance.com
Facebook : RollerDanceFrance

Parcours et initiative
du chef d’entreprise
Nino Robotics est une société spécialisée dans la conception de transporteurs de personnes par robot électrique
sur gyropode. Rencontre avec Pierre
Bardina, Gérant.
Un nouveau concept
L’analyse de l’ensemble des moyens
de transport proposés au public, de
l’automobile au train, met en évidence que tous sont en mode assis
et roulant, soit des fauteuils roulants,
un terme synonyme de maladie, de
vieillissement, ou de perte d’autonomie, qui peut faire peur. C’est autour
de ce constat que nait Nino Robotics,
en décembre 2014, à Saint-Jean de la
Blaquière. Le premier produit de la so-

ciété, créé par Pierre et Esther Bardina et le designer Mathieu Verbeke en
juillet 2015, est Nino, un transporteur
personnel assis. Ce concept totalement novateur est un véhicule électrique auto-balancé qui fonctionne
de manière intuitive, puisqu’il suffit de
pencher son buste vers l’avant pour
avancer, et de le pencher vers l’arrière
pour freiner ou reculer. Le guidon s’incline à droite ou à gauche pour se diriger. Nino ne possède que deux roues,
ce qui lui confère un rayon de giration
de zéro degré, il tourne donc sur luimême. Avec une autonomie de 30 km,
son rayon d’action est très important.
Il est de plus capable de s’aventurer
sur tous les revêtements et d’avaler
des pentes jusqu’à 25%.

En août 2017, Nino Robotics met sur le
marché son deuxième engin, le One,
roue motorisée pour fauteuil roulant.
Installée à Clermont l’Hérault depuis
avril dernier, la société concilie high
tech et ruralité, c’est une start-up rurale. Courtisée par des constructeurs
automobiles comme Peugeot et Renault, Nino Robotics a levé 1,4 millions
d’Euros pour son développement auprès d’Alter Equity, fonds d’investissement soutenant une croissance responsable.

Nino Robotics
18, avenue de Montpellier
34800 CLERMONT L’HERAULT
www.nino-robotics.com
Facebook : ninorobotics
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En images
Dimanche 1er octobre, près de 2 000 personnes
ont participé à la 36ème Fête départementale de la
randonnée pédestre, organisée à Cabrières, par le
Comité départemental de randonnée pédestre, en
partenariat avec la Communauté de communes du
Clermontais, le Département de l’Hérault, Hérault
Sport, le Syndicat de défense de l’AOC Languedoc
Cabrières, et la commune de Cabrières. La forte
mobilisation des professionnels du secteur, des
associations et des partenaires de l’événement
a contribué au succès de cette manifestation
associant randonnées pédestres et animations
patrimoniales et viticoles. Une journée entière
consacrée aux activités de pleine nature, et à
la valorisation du territoire et de ses nombreux
atouts culturels (patrimoine et artisanat), économiques (viticulture et tourisme), et enfin humains.
Au total, plus de 150 bénévoles, hébergés chez 38
familles cabrièroises, se sont mobilisés pour baliser les 4 itinéraires proposés et accueillir en toute
sécurité les 1 560 randonneurs qui ont fait le déplacement sur le territoire.

Plus de 600 personnes, spectateurs, curieux ou passionnés, ont participé à la
deuxième édition de REVA, une journée
placée sous le signe de la jeunesse, organisée en septembre à Nébian, dans
le cadre des Journées européennes du
patrimoine ! Un beau succès pour cette
invitation à REgarder la Ville Autrement
(REVA), autour d’une balade commentée, d’ateliers de street art, d’une exposition-vidéo, et de performances artistiques,
théâtre, danse et musique, proposés par
Le Sillon, l’Office de tourisme et le Réseau
Jeunes du Clermontais, en partenariat
avec la commune de Nébian.
Le thème 2017 des Journées européennes
du patrimoine, « Jeunesse et patrimoine »,
s’est révélé fédérateur. Le travail mené en
synergie par les services communautaires
a largement contribué à la réussite de ce
grand rendez-vous culturel de la rentrée.
Une opportunité pour les jeunes générations de s’approprier le patrimoine dans
toute sa diversité et pour les acteurs culturels de porter un éclairage particulier sur
l’ensemble des actions menées en matière
d’éducation culturelle et artistique.
Cette manifestation a également marqué
le début de la saison artistique du Sillon,
toujours en quête de sens et d’humanité.
Spectacles au Théâtre et dans l’espace
public, à Clermont l’Hérault et dans les villages du territoire, résidences d’infusion et
de création, grands banquets, rencontres
d’auteurs, ateliers de pratique artistique…
des rendez-vous qui rassemblent un public toujours plus fidèle et nombreux,
comme en attestent les premiers chiffres
recensés : plus de 3 300 billets public et
quelques 1 500 billets scolaire vendus en
2 mois, des spectacles complets plusieurs
mois avant la date de représentation, environ 500 personnes abonnées et fidèles
à la saison du théâtre, entre abonnements
individuels et groupes formés par les 25
Ambassadeurs engagés dès la rentrée
culturelle pour organiser entre 3 à 5 sorties pour dix personnes minimum…

Photo : CCC

La culture en Clermontais fédère et rassemble les publics, avec la volonté de créer
une appartenance à un territoire dans

lequel les parenthèses artistiques sont
sources de joie de vivre… Rendez-vous
en septembre 2018 pour REVA#3 !

Dans le cadre de son schéma de développement culturel, la Communauté de communes
du Clermontais a imaginé avec l’Observatoire
de la laïcité en Cœur d’Hérault (Olaïc 34), le
projet « Les Chemins de Marianne », afin de
contribuer à la défense des valeurs de la République et de favoriser le vivre ensemble sur
le Clermontais. Lancée en septembre 2016, à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine placées sous le thème « patrimoine
et citoyenneté », cette initiative a fait une première étape dans la commune de Ceyras le
9 décembre 2016, pour commémorer l’anniversaire de la loi de séparation de l’église et
de l’état (1905), avant de se déplacer cette
année à Villeneuvette. Cette manifestation
qui a rassemblée plus de cent personnes,
s’est articulée autour de plusieurs projets culturels, expositions « Laïcité et République, histoire et enjeux » et « Les Mariannes
du Clermontais », bibliographie réalisée dans le cadre du réseau de lecture publique du Clermontais, présentation-dédicace de
l’ouvrage « Villeneuvette, au fil des siècles, du Lys à Marianne » de Joseph Piazza d’Olmo, et interprétation de « Nuit et brouillard
» par Candie Fabregal, passeuse de mots de la Cie Mimesis, et Denis Carnevali, musicien, auteur-compositeur de Label Music,
dans une mise en espace minimaliste orchestrée par Jean Tuffou.
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Rendez-vous
Les rencontres d’auteurs
Des rendez-vous sous forme
d’entretiens ponctués de lectures,
parfois d’interventions musicales,
pour découvrir, au-delà des textes,
les personnalités et trajectoires de
celles et ceux qui les écrivent.
La soirée se termine autour
d’échanges avec l’auteur et d’un
buffet partagé.

Entrée libre, sans réservation
Plus d’infos : www.theatre-lesillon.fr

Arno Bertina
Domaine de la Dourbie, Canet
Vendredi 26 janvier, à 19h
Contemplateur
affamé du monde, Arno
Bertina canalise une
écriture en constante
mutation pour donner
à entendre le cœur battant de la vie dans sa complexité sociale
et politique.
Entretien mené par Thierry Guichard,
directeur de la revue Le Matricule des
Anges, en partenariat avec la bibliothèque
de Canet et le Domaine de la Dourbie.

Thomas Gunzig
Village des arts, Octon
Jeudi 15 février, à 19h
Nouvelliste et romancier traduit dans le
monde entier, lauréat
du Prix Victor Rossel, du
Prix des Éditeurs et du
Prix triennal du roman,
Thomas Gunzig, chroniqueur à la radio RTBF, écrit pour le théâtre
et travaille pour le cinéma. Entretien mené
par Gérald de Murcia, responsable de la
bibliothèque de Lieuran-Cabrières, en partenariat avec la bibliothèque d’Octon et
l’association PARC.

Magyd Cherfi
Au Théâtre Le Sillon, Clermont
l’Hérault - Jeudi 5 avril, à 19h
D’abord connu pour
être le parolier et un
des
chanteurs
du
groupe Zebda, Magyd
Cherfi entame en parallèle, à partir de 2004,
une carrière musicale
en solo et un parcours d’écrivain. Entretien
mené par Gérald de Murcia, responsable
de la bibliothèque de Lieuran-Cabrières,
en partenariat avec la bibliothèque de
Clermont l’Hérault.

Les Balades
du Clermontais
Balades ou conférences
animées par les associations
du patrimoine local et l’Office
de tourisme du Clermontais.
Gratuit, tout public.
Renseignements : Office de tourisme
du Clermontais – 04 67 96 23 86 –
tourisme@cc-clermontais.fr

Louis XI, le roi René et le
Midi Méditerranéen

Nébian - Samedi 27 janvier,
à 14h30
Conférence par Histoire et culture
en Languedoc. Rdv à la salle Mandela, Groupe scolaire

Ces murs qui nous parlent

Octon - Samedi 24 février,
à 14h
Découverte géologique et historique du village d’Octon, avec l’association APNHC et l’Office de tourisme du Clermontais.
Rdv à 13h45, place Paul Vigné

Une manifestation conviviale, sportive et ludique
valorisant la pratique des
activités de pleine nature
et la protection de la biodiversité, organisée dans
le cadre du projet de développement durable « Clermontais 21, un territoire
en transition », labellisé
Agenda 21 local France, en
partenariat avec la Base de
pleine air du Salagou.

Paulhan - Samedi 24 mars,
à 10h
Le Grand défi Vivez Bougez, balade
ludique : Quel curieux parcours !
Rdv aux jardins de la mairie
Canet - Dimanche 29 avril,
à 15h30
Performance chantée, avec le Réseau Jeunes du Clermontais. Rdv à
l’espace Saint Martin (ancien stade)

La neck de Malavieille

Base de pleine air
du Salagou,
Clermont l’Hérault
Dimanche 27 mai,
de 10h à 18h
Activités nature, nautiques
et de découvertes, ateliers,
initiations et actions de
sensibilisation à l’environnement et à la biodiversité.

à 17h : Spectacle de
voltige L’ironie d’un saut
par La (Compagnie) Sid,
proposé par le Théâtre
le Sillon, en partenariat
avec La Verrerie d’Alès,
Pôle national des arts du
cirque Occitanie.

Tout public / 45 min / Gratuit

Infos et réservations : www.theatre-lesillon.fr
Tél. : 04 67 96 31 63
reservations@theatre-lesillon.fr

Mooooooooonstres
Collectif Label brut
Clermont l’Hérault, au théâtre
Mercredi 24 janvier, à 17h
Théâtre visuel, magique et terrifiant.
Dès 3 ans / 45 min / Tarif unique : 6€

L’histoire d’amour
de Roméo et Juliette
Agence de Voyages Imaginaires,
artiste associé
Clermont l’Hérault, au théâtre
Jeudi 1er février à 19h30,
vendredi 2 à 14h30,
et samedi 3 à 20h30
Tourbillon de jeu et de poésie.
Dès 10 ans / 1h15 / Tarifs : de 4 à 13€

La véritable histoire d’amour de Roméo et Juliette

J’ai rêvé la révolution
Compagnie à Brûle-Pourpoint

En apnée
Délit de Façade

Clermont l’Hérault,
au théâtre
Jeudi 8 mars à 19h30
et vendredi 9 mars à 14h30
Portrait de femme libre et résistante.
Dès 12 ans / 2h / Tarifs : de 4 à 13€

Clermont l’Hérault, Collège du
Salagou - Jeudi 12 avril, à 15h et
19h30
Plongée en adolescence.
Dès 12 ans / 55 min / Tarifs : de 4 à 13€

Looking for Alceste
Compagnie La Volige
Bédarieux, La Tuilerie
Samedi 7 avril, à 21h
Enquête théâtrale, entre texte classique et
monde d’aujourd’hui.
Dès 14 ans / 1h15 / Tarifs : de 7 à 15€

Ici, maintenant ? Après l’école
Agence de Géographie Affective
Aspiran, rdv à la mairie
Vendredi 25 mai à 19h30 et samedi
26 mai à 11h et 19h30
Portrait sensible et sonore d’un lieu en
mutation.
Dès 7 ans / 1h / Tarifs : de 4 à 13€

Grand défi

ParKour ArtistiK

La Fête
de la nature

Les temps forts
du Sillon

Mérifons - Samedi 28 avril,
à 10h
Découverte du volcanisme au Salagou, avec l’association L.A.V.E.
Rdv à la Lieude

Du charbon de bois
au photovoltaïque

Valmascle - Samedi 5 mai,
à 14h
Avec le Mas des Terres Rouges
Rdv à 13h45, au Domaine du Mas
de Rouet sur la route de Bédarieux

Les visites guidées ludiques pour les familles
Une découverte du patrimoine Clermontais avec l’Inspecteur Rando ! Un circuit
ludique conçu comme un jeu de piste
pour accompagner les enfants de 4 à 12
ans dans leur découverte du territoire. Sur
le parcours, des indices collectés sur des
éléments du patrimoine architectural, historique ou naturel, permettent de résoudre
les énigmes en lien avec le site visité.

Renseignements : Office de tourisme du
Clermontais – 04 67 96 23 86 – tourisme@
cc-clermontais.fr

Ancienne manufacture royale
de draps
Villeneuvette
Mercredi 18 avril, à 14h
Rdv devant le portail d’entrée « Honneur
au travail »

Le lac du Salagou
Liausson
Mercredi 25 avril, à 14h
Rdv devant la mairie

Au temps des chevaliers
Nébian - Mercredi 28 février, à 14h
Rdv devant la mairie

Le village escargot
Paulhan
Mercredi 21 février, à 14h
Rdv devant la salle des fêtes

Toute l’info sur les visites guidées et familiales, les
Balades du Clermontais, les visites et dégustations,
les randonnées patrimoine, à découvrir dans Instants
patrimoine, disponible dans les accueils de l’Office
de tourisme du Clermontais.
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