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février 2013

Et si nous commencions l’année 2013 par de bonnes nouvelles pour démentir les 
Cassandre qui nous prédisent des lendemains toujours plus sombres ? Loin de moi l’idée 
de minimiser la gravité de la situation économique et sociale, mais nous avons, dans 
notre communauté, des femmes et des hommes qui, à leur niveau de responsabilité, 
sont mobilisés pour faire face à la crise, en limiter les dégâts et œuvrer à l’amélioration 
des conditions de vie des habitants, afin que tous puissent “Vivre et travailler dans le 
Clermontais”.
Nous avons lancé toutes nos forces dans la bataille pour l’emploi, l’emploi “coûte que 
coûte”, et nous nous réjouissons, en ce début d’année, de vous annoncer l’ouverture du 
nouveau Parc d’activités de la Salamane. Les premiers poids lourds sont venus approvi-
sionner la plateforme logistique de Système U. 130 salariés y sont employés, d’autres 
vont suivre. De nouvelles entreprises souhaitent s’implanter sur le site. Notre projet de 
créer des centaines d’emplois, prend corps.
Nos efforts se portent aussi sur la création d’équipements et de services de qualité pour 
la population du Clermontais. On peut citer nos dernières initiatives, la mise en place du 
Réseau d’animation et d’accompagnement Jeunes ; le lancement d’une large réflexion sur 
l’avenir du sport et de la culture ; l’adoption prochaine du plan d’actions pour 2013-2020 
Agenda 21-développement durable ; l’engagement dans le Plan Climat Energie lancé par 
le Pays Cœur d’Hérault.
Je veux dire ici combien les élus et les équipes de la Communauté de communes se 
sentent investis à mes côtés dans ce combat contre la crise et pour faire avancer notre 
territoire. Je les en remercie.
En leur nom et au mien, je vous souhaite une année 2013 de santé, de solidarité et de 
confiance en notre avenir commun.
Cordialement,
  Alain Cazorla

Président de la Communauté de Communes du Clermontais
 Maire de Clermont l’Hérault • Conseiller Général

édito
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intégration de Saint Félix de Lodez

La Communauté de 
Communes du Clermon-
tais atteint désormais sa 
taille maximale avec 21 
communes membres. 

Joseph Rodriguez, le Maire de la 
commune, répond à nos questions.

Votre commune est restée longtemps 
en dehors de toute intercommuna-
lité. Qu’est ce qui vous a fait changer 
d’avis ?

Les politiques publiques ne laissent 
plus de place aux communes isolées 
et les concours financiers qu’elles 
apportent sont orientés avec l’idée 
générale d’aménagement du territoire. 
Cela se concrétise par des contrats de 
territoire pour les projets structurants 
mais également par la mutualisation 
des moyens pour ce qui concerne les 
autres champs de compétences. Nous 
souhaitons nous insérer dans ces dis-
positifs.

Les réformes des collectivités territo-
riales et de la taxe professionnelle ont 
été décisives et ont grandement facilité 
la prise de décision pour intégrer la 
Communauté de Communes.

Il est temps de rejoindre nos collègues 
élus du Clermontais et de participer à 
l’aménagement de cet espace qui est 
aussi notre lieu de vie.

Vous aviez la possibilité d’intégrer 
la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Hérault ou celle du Cler-
montais. Pourquoi ce choix ?
Nous avions reçu les représentants des 
deux intercommunalités, chacun a pu 
développer ses atouts et ses points 
forts. D’une part, il y a une similitude 
des compétences exercées par l’une 
et par l’autre, seul change l’ordre des 
priorités des actions menées sur leur 
territoire, d’autre part la fiscalité est 
quasiment identique sur les deux com-
munautés de communes.
Si le choix s’est porté sur le Cler-
montais, cela est du à l’histoire de 
notre village tourné principalement 
vers le chef lieu du canton, Clermont 
l’Hérault. Des liens économiques et 
administratifs nous liaient déjà à la 
Communauté de Communes et à la 
ville de Clermont l’Hérault (collecte des 
ordures ménagères - centres de loisirs 
- C.I.S.P.D. entre autres). D’autre part, 
une forte proportion de Lodéziens 
fréquentent les associations sportives 
et culturelles du Clermontais. Tout cela 
a effectivement pesé dans la balance. 
Par ailleurs, est-ce qu’à terme les inter-
communalités n’ont-elles pas vocation 
à s’unir ?

zoom Le Clermontais s’engage contre 
les violences faites aux femmes 

Signature officielle

Le 23 novembre 2012, Thierry 
Lataste, préfet de la région 
Languedoc Roussillon, préfet de 
l’Hérault est venu signer avec 
les élus de la Communauté de 
Communes du Clermontais et le 
Conseil Général, un protocole de 
coopération pour l’hébergement 
d’urgence des femmes victimes de 
violences intrafamiliales.

Ce protocole répond à la nécessité 
d’une politique partenariale au 
plus près des territoires avec les 

élus, le CCAS de Clermont l’Hérault, 
l’agence de la Solidarité du Conseil 
Général, la brigade de gendarmerie 
et les associations. Et surtout, il 
propose à la fois une solution d’hé-
bergement, un accompagnement 
et un suivi socio-éducatif adapté 
aux victimes. 

Grâce à ce protocole, lorsque les 
services sociaux sont fermés, les 
femmes victimes de violence et 
leurs enfants peuvent bénéficier 
d’une mise en sécurité durant une 
brève durée.

Ne laissez pas la violence s’ins-
taller. Réagissez. Psychologique, 
verbale ou physique, la violence 
isole. Parlez-en, appelez le 3919 
ou consulter le site 
stop-violences-femmes.gouv.fr
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Le Père Noël a eu beaucoup de travail cette 
année avec le service Petite Enfance du Cler-
montais. 
Le Père Noël a commencé sa tournée par une visite du Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM). Il est ainsi allé à la rencontre 
des enfants accueillis par les assistantes maternelles indépen-
dantes qui assistaient à l’une des représentations du spectacle 
“Le traineau du Père Noël“ à Paulhan, Canet et Clermont 
l’Hérault. Ensuite, il a poursuivi sa tournée avec le Service 
d’Accueil Régulier familial (SARF). A l’issue du spectacle “Fifi 
la farceuse“, il est arrivé les bras chargés de cadeaux et a 
commencé sa distribution avant de partager le goûter avec 
les enfants. 
Il a achevé sa tournée avec les enfants de la crèche collective 
“La Farandole“, après le spectacle “Et eau ! Où es-tu ?“.
Cette année, près de 230 enfants émerveillés ont partagé 
ces fêtes de Noël ; certains ont rencontré le Père Noël pour la 
première fois.

petite enfance
La magie de Noël    

À proximité de l’école et de la cantine existante, elle 
prendra vie dans ce nouveau quartier voué aux équi-
pements publics et à la jeunesse, avec comme projet 
à suivre, une halle de sport et un centre aéré.
Le point avec l’architecte, concepteur du projet 
Agnès CARTIER.
“La conception du bâtiment intègre technique, fonc-
tionnalité et esthétique : l’espace principal de forme 
ovoïde symbolisant un œuf est réservé aux activités 
des enfants. Rassurant et cocooning, l’œuf est imaginé 
avec des différences de hauteurs sous plafonds, des 
couleurs douces et chaudes, des matériaux acous-
tiques et hautement isolants et de pans vitrés ouvrant 
sur les jeux extérieurs comme sur la vie. Une succes-
sion de petits espaces davantage techniques, répartis 
par secteur et adaptés par leurs proportions et leur 
aménagement à l’évolution des enfants, s’agrippent à 
l’œuf. Ce bâtiment accueillera donc 25 enfants dans 
des espaces pensés pour qu’ils s’épanouissent au 
mieux dans les premiers pas de leur vie”.

Une cuisine centrale sera intégrée dans l’équipement 
afin d’assurer l’alimentation des enfants accueillis 

sur ce site, mais également ceux de la crèche inter-
communale La Farandole à Clermont l’Hérault. La 
Communauté de Communes proposera ainsi une 
cuisine “maison et familiale”, préparée le jour même, 
à partir de produits locaux.

Bâtiment
La crèche intercommunale 

de Canet sort de terre



une psychologue 
au service de l’enfance 

Depuis 2011, le service petite enfance de la Com-
munauté de Communes du Clermontais (RAM, SARF, 
crèche collective), bénéficie de l’accompagnement de 
Sabine Motte, psychologue.
Explications de Sabine Motte et Pascale Chanut, res-
ponsable du service Petite Enfance.

Quelles sont vos missions au sein du service Petite 
Enfance
Mes missions sont très variées et ont pour objectif 
de garantir un accueil individualisé et de qualité des 
enfants et de leurs parents. Je réalise tout d’abord 
un travail d’accompagnement et de soutien de l’en-
semble des équipes du service. J’accompagne ainsi 
le personnel lors d’analyses de pratique… dans leur 
démarche de professionnalisation. J’anime aussi des 
groupes d’échanges et je participe à l’élaboration des 
différents projets d’activités.
Une autre de mes missions concerne l’accompa-
gnement des parents dans leur rôle éducatif, à leurs 
demandes ou en cas de difficulté dans l’accueil et/ou 
le développement de leur enfant, par l’écoute, ou bien 
des rendez-vous individuels ponctuels, des réunions…

Quel est l’intérêt pour vous de travailler ainsi ?
Mes missions sont très vastes et transversales et 
s’apparentent à un véritable travail partenarial avec 
les acteurs médico-sociaux et éducatif du territoire. 
Je participe à la dynamique de réflexion interne au 
service intercommunal en ayant connaissance des dif-
férents besoins, ce qui est garant d’efficacité.

Et pour vous Pascale Chanut, quelle importance atta-
chez-vous à ce travail avec une psychologue ?
Pour moi ce travail est très important et très riche. 
Il permet à l’équipe d’exprimer, d’analyser ou de 
réajuster, par des réunions de groupe ou des échanges 
thématiques, des pratiques éducatives. Son regard 
extérieur et ses connaissances sont un véritable atout 
dans l’accompagnement des professionnels permet-
tant ainsi une qualité d’accueil dans notre service 
Petite Enfance. Ce travail au quotidien, fait autour du 
tout petit est particulièrement important que ce soit 
pour l’enfant lui-même, ses parents …. et également 
un peu pour la société de demain.

services de A à Z5

En bref 

Le mardi 18 décembre, une vingtaine d’enfants du 
service Petite Enfance du Clermontais (RAM, SARF 
et crèche collective) ont été invités au théâtre de 
Clermont l’Hérault. Quelle joie pour chacun d’aller 
“comme les grands” au théâtre pour voir un spectacle. 

La pièce “ Ikare”, spécialement adaptée au jeune 
public, les a émerveillé.
Cette démarche répond à une volonté des élus de la 
Communauté de Communes du Clermontais d’ouvrir 
les enfants à la culture dès leur plus jeune âge.

Sortie au Théâtre :

Pascale Chanut et Sabine Motte
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Pour tenter de remédier à la 
violence scolaire, le CISPD du Cler-
montais développe en étroite 
collaboration avec l’Education 
Nationale, un programme inter-
communal de médiation par les 
pairs pour permettre aux élèves de 
désamorcer les conflits.

À ce jour, 11 écoles primaires 
d’Aspiran, Canet, Clermont 
l’Hérault, Nébian, Paulhan et Péret 
sont inscrites dans le projet.
Depuis le démarrage de ce 
programme de sensibilisation, plus 
de 500 élèves se sont vus remettre 
le diplôme de médiateur.

Pendant l‘année scolaire 2012/ 
2013, 286 élèves de CM1 suivront 
la préparation au travers de 
13 ateliers portant sur “Le mieux 
vivre ensemble“, et ce afin de se 
préparer à devenir éventuellement 
médiateur en CM2.

Cette année, 116 élèves se sont 
portés volontaires pour suivre le 
parcours complet de formation et 
devenir médiateurs. Ils ont reçu 
officiellement leur diplôme, et 
sont aujourd’hui en fonction, prêts 
à apporter leur aide dans la résolu-
tion des conflits entre élèves.

Pour développer cette action 
dans les collèges, la Communauté 
de Communes a organisé une 
formation à laquelle ont participé 
9 professeurs du collège du 
Salagou de Clermont l’Hérault ainsi 
que le personnel de la vie scolaire 
du Collège Saint Paul de Clermont 
l’Hérault.

Le Réseau Jeunes s’adresse aux 
12 – 25 ans du Clermontais pour leur 
offre de loisirs (sport, culture, sorties, 
échanges) mais aussi pour les questions 
concernant la mobilité, la santé, la 
formation, les parcours professionnels, 
la citoyenneté... 

Il développe ses animations et ses 
projets à travers un large partenariat 
avec les associations et acteurs locaux. 
Des réunions de concertation sont 
régulièrement organisées durant les-
quelles chaque acteur peut être force 
de proposition. Un des objectifs actuels 
de ce Réseau est de pouvoir associer 
les jeunes au dynamisme et à l’anima-
tion du Réseau Jeunes et des projets 
jeunesse. 

CISPD
Quand la médiation scolaire fait école

réseau Jeunes du Clermontais

De nouveaux rendez-vous à ne pas manquer

Remise des diplômes aux nouveaux médiateurs à Canet



accueil de loisirs  
Des vacances de février “tout shuss”

services jeunesse7

Petit aperçu du programme 
d’activités à venir
Vacances de février 
>  Du 22 février au 10 mars : 

Pass’Ciné – Cinéma de Clermont 
l’Hérault – place à 3€ Ð

>  Lundi 25 février : journée jeux 
avec Homo Ludens associés (jeux 
de société, collectifs, vidéo…) – 
de 14h à 18h à l’ancien gymnase 
de Clermont l’Hérault

>  Du mardi 26 février au vendredi 
1er mars : stage de théâtre avec 

la Cie des Arts Oseurs – de 13h30 
à 17h30 au gymnase n°1  de 
Clermont l’Hérault

>  Mardi 5 mars : Escalade à Mont-
pellier – 10h à 12h

>  Jeudi 7 mars : Bowling à Montpe-
lier – 10h à 16h

Jeudi 28 mars 
>  Spectacle “Au plaisir” de la Cie 

des Arts Oseurs (pour les plus 
de 16 ans) - spectacle abordant 
les questions de la sexualité, au 
théâtre de Clermont l’Hérault. 2€

Samedi 13 avril 
>  Stage de Zumba avec l’associa-

tion Ô Sport au Foyer Rural de 
Canet

Samedi 25 mai  
>  À Clermont l’Hérault : Appel à 

projet. Dans le cadre du “Festival 
des jeunes”, projet autour de 
la musique, danse, théâtre, 
graff, construit en coopération 
avec les associations locales, le 
Réseau jeunes lance un concours 
d’affiche avec une surprise à 
gagner.

•  Un séjour placé sous le signe du 
ski alpin pour les pôles de Canet et 
Nébian à Yravals du 25 février au 
1er mars, Prix du séjour 365 € (Pos-
sibilité de déduire les bons CAF)

•  Un séjour multi-neige (ski de 
fond, raquettes, balade en forêt, 
luge, bains d’eau chaude…) pour 
les pôles de Ceyras, Primaire de 
Clermont l’Hérault, Fontès et 
Paulhan à Matemale du 4 au 9 
mars, Prix du séjour 324€ (Possi-
bilité de déduire les bons CAF)

Pendant toute la durée des vacances 
les centres de loisirs fonctionnent.

Retrouvez les programmes des dif-
férents pôles sur le site Internet de 
la Communauté de Communes

Contactez Emilie Dombres
04 67 88 22 24 ou e.dombres@cc-clermontais.fr
www.facebook.com/ReseauJeunesCCC

Pour plus d’information :

La Communauté de Communes du Clermontais vous propose deux séjours à la neige 
pour les 6 - 12 ans dans les Pyrénées Orientales.
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lancement 
de deux études
Le sport 
et la culture 
sont au cœur de la 
réflexion
Après s’être saisie des problématiques 
liées à la jeunesse avec notamment 
l’animation des Accueils de Loisirs et la 
création du Réseau Jeunes du Clermontais, 
la Communauté de Communes commence 
à investir les domaines du sport et de 
la culture. En effet, ces trois champs 
d’action s’entrecroisent et visent le même 
objectif : offrir aux habitants, dont le profil 
socio-économique a évolué récemment, 
les services culturels, de loisirs et sportifs 
répondant à leurs attentes et à leurs 
besoins. Nous souhaitons disposer d’une 
vision complète et partagée de l’offre 
sportive et culturelle existante sur le territoire.
Pour cette raison, la Communauté de Communes du 
Clermontais a recruté deux bureaux d’étude pour 
l’accompagner dans sa réflexion.
Avec le soutien de la Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), elle fait 
partie des premiers territoires en Région à s’être lancés 
dans un Diagnostic Territorial Approfondi (DTA) dans 
les domaines des activités sportives et physiques. 
Il s’agit pour la Communauté de Communes du 
Clermontais, d’apporter aux 21 communes membres, 
des éléments afin qu’elles puissent anticiper sur les 
évolutions et  orienter les investissements futurs en 
équipements de manière rationnelle.
L’objectif de ce DTA sera de formaliser une stratégie 
de développement sportif pour le Clermontais en 
prenant notamment en compte les enjeux liés à l’accès 
et au maintien des jeunes dans le cadre des activités 
sportives et plus spécifiquement les Sports de Pleine 
Nature (SPN).
Une seconde étude, concernant le domaine culturel a 
également démarré récemment. Cette mission devra 
conduire à déterminer un véritable projet culturel 

permettant de fixer des orientations stratégiques à 
l’échelle du Clermontais et d’élaborer un projet culturel 
marqueur d’identité, facteur de cohésion sociale et 
pertinent à l’échelle du bassin de vie.
Ces deux études qui devraient être achevées vers 
le printemps 2013 reposent sur une méthodologie 
précise et apporteront à nos communes :
•  Une vision objective de l’offre sportive et culturelle 

existante en équipements et structures d’animation 
et de ses effets.

•  Une occasion de consulter et d’associer à la réflexion 
les acteurs de terrains et les usagers, par le biais 
d’enquêtes notamment.

•  Une opportunité d’animer la concertation avec ses 
communes membres et de définir les modalités de 
la coopération à court et moyen terme.

•  Des propositions d’évolution et des pistes d’actions.
Avec cette démarche, la Communauté de Communes 
du Clermontais s’inscrit dans un véritable projet de 
promotion du “vivre ensemble” sur son territoire qui 
donne tout son sens à l’intercommunalité.
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le point sur les démarches de 
labellisation

internet Le nouveau site de l’Office de Tourisme est en ligne

L’Office de Tourisme du Clermontais vient de fêter ses 3 ans d’existence. Au moment 
du transfert de compétence, des objectifs ambitieux ont été fixés pour rattraper 
le retard en matière de promotion touristique. De nombreux chantiers, actions et 
démarches ont été engagés.

Le label tourisme handicap
Afin d’obtenir ce label, la Communauté de Communes 
du Clermontais a adapté et équipé ses différents 
lieux d’accueil du public en fonction des différents 
handicaps.
Suite aux travaux et aménagements réalisés récemment, 
l’Office de Tourisme du Clermontais est prêt à 
demander pour l’accueil de Clermont l’Hérault, le 
label Tourisme et Handicap pour les quatre types 
de handicap (mental, auditif, moteur et visuel). 
Concernant ses autres accueils, une demande de 
label sera faite pour le handicap mental et auditif. Un 
diagnostic est prévu avec les Fédérations des Offices 
de Tourisme et Cap Horizon en début d’année pour 
être en mesure de demander sans tarder le label visuel 
et/ou moteur sur les accueils de Paulhan, Octon et 
Mourèze.
Un guide d’accessibilité des lieux publics sur l’ensemble 
de la Communauté de Commune du Clermontais est 
également en cours de rédaction.

La marque qualité tourisme
Le 30 novembre 2012, l’Office de Tourisme a fait 
l’objet d’un audit préalable en vue de l’obtention de 
la marque Qualité Tourisme. Ce diagnostic permet de 
vérifier si l’Office de Tourisme répond au Référentiel 
Qualité national grâce à l’analyse d’un dossier 
technique, des pratiques professionnelles et d’une 
visite sur site. Il permet également de relever les 
différents points à améliorer.
Les résultats de cet audit sont très encourageants 
pour l’Office de Tourisme du Clermontais, qui pourrait 
être prêt au printemps prochain.
Cependant, l’Office de Tourisme du Clermontais doit 
être préalablement classé en catégorie I, II ou III ; les 
catégories remplaçant les étoiles. Cette procédure de 
classement, relativement lourde est donc le prochain 
gros dossier qui sera traité par l’équipe de l’Office de 
Tourisme au premier semestre 2013.

Cela fait quelques mois que l’Office de Tourisme du 
Clermontais a mis en ligne son nouveau site Internet. Il est 
plus design, riche en informations et avec de nouvelles 
fonctionnalités : visites virtuelles, cartographie, espace 
pro…. De plus, le lien avec la base de données régionales 
“Tourinsoft” permet d’offrir de nombreuses informations 
concernant les hôtels, les restaurants, sites à visiter, 
agenda… aux internautes.
Une année de travail soutenu aura été nécessaire pour 
finaliser ce projet devenu incontournable de nos jours, afin 
de séduire de futurs touristes, de plus en plus utilisateurs 
de ce mode de communication. L’équipe de l’Office 
de Tourisme s’attache maintenant à son actualisation 
quotidienne afin de montrer aux internautes une image 
dynamique et vivante du Clermontais, riche de rencontres 
et d’animations.
Vous pouvez vous connecter en tapant l’adresse suivante : 
www.clermontais-tourisme.fr
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zoom sur la clause sociale : 

une plus value pour les entreprises et un tremplin 
pour les demandeurs d’emploi.
L’emploi est une préoccupation 
essentielle et un facteur d’exclusion 
majeur dans ce contexte de crise 
économique. 
Aussi, la Communauté de Communes 
du Clermontais accentue son action 
dans le domaine de l’insertion 
sociale en développant la clause 
sociale dans ses marchés publics. 
Ces clauses permettent de 
réserver un nombre d’heures de 
main d’œuvre dans les marchés 
publics afin de favoriser l’insertion 
professionnelle et les embauches. 
Véritables leviers pour l’emploi, 
l’expérimentation des clauses 
sociales dans les marchés publics 

ouvre de réelles perspectives pour 
les publics en difficultés. 
Depuis 2009, le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi du Cœur 
d’Hérault (PLIE) porte une action 
“Développement des clauses sociales 
dans les marchés publics” et assure 
à ce titre une mission d’interface 
entre les collectivités locales, les 
entreprises, les acteurs de l’emploi, 
les structures de l’insertion par 
l’activité économique et les 
partenaires sociaux. 
Le Plie a mis en place un guichet 
territorial unique et partenarial, 
représenté par sa chargée de mission 
Pauline Dehani, interlocutrice unique 

chargée de faciliter la coordination 
entre les différents acteurs de 
la clause sociale. Cette dernière 
assure à ce titre une mission de 
conseil et d’assistance technique à 
la fois, à destination des donneurs 
d’ordre du territoire et des 
entreprises. 
“Les heures “clausées” inscrites 
dans les marchés ne sont que 
des prescriptions minimales, les 
entreprises sont libres d’aller au-
delà. Elles atteignent en moyenne 

160% des heures d’insertion prévues” 
précise Pauline Dehani.



11économie

la Salamane  
un exemple concret 
sur le Clermontais
La Communauté de Communes 
du Clermontais a fait le choix 
d’inclure des clauses sociales sur 
la première tranche des travaux, 
correspondant au VRD et travaux 
d’électrification. Ce sont près de 
1500 heures qui ont été réser-
vées au développement de l’em-
ploi de proximité. Sept salariés 
ont bénéficié de cette oppor-
tunité d’un retour vers l’emploi. 
Les deux entreprises qui sont 
intervenues sur la 1ère tranche 
se sont investies aux cotés de la 
chargée de mission du Plie, pour 
faciliter l’intégration des partici-
pants. 
Ces deux entreprises sont allées 
au-delà des heures prévues par 

la clause sociale, proposant aux 
salariés sur le chantier plus d’un 
mois de travail supplémentaire à 
l’engagement initial du marché.
Les retours sont positifs, l’un 
des participants a été recru-
té comme ouvrier en travaux 
public, un autre a obtenu un 
contrat de professionnalisation 
avec une entreprise de TP, deux 
autres continuent à assurer des 
missions sur le territoire avec les 
entreprises attributaires. Quant 
aux autres, ils ont déclaré cette 
expérience enrichissante et se 
sont positionnés sur les pro-
chains marchés publics clausés 
suivis par le Plie.

Qu’est ce que 
le PLIE ?

La clause sociale tout le monde 
y gagne !

Le PLIE a été créé à l’initiative des 
Collectivités territoriales et des Inter-
communalités. Il est constitué de 
l’Etat, des collectivités territoriales, 
de Pôle Emploi et de l’ensemble des 
acteurs territoriaux travaillant sur 
l’emploi. 
Il assure la coordination des poli-
tiques locales de l’insertion et de 
l’emploi. Cette mission de service 
public est subventionnée par les 
trois Communautés de communes 
du Cœur d’Hérault, le Conseil général, 
l’Etat et l’Europe par l’intermédiaire 
du Fonds Social Européen. 
Son périmètre d’intervention cor-
respond aux 77 communes des trois 
communautés de communes : le 
Clermontais, le Lodévois & Larzac et 
la Vallée de l’Hérault
Le dispositif clauses sociales est dans 
sa phase de développement sur le 
Cœur d’Hérault, avec près de 25.000 
heures d’insertion l’an dernier.
En 2012, 510 personnes du territoire 
ont bénéficié du dispositif Plie.

Les actions du PLIE
•  Construction de parcours profes-

sionnel
•  Accompagnement renforcé vers 

l’emploi
•   Chantier de pré-qualification
•   Ateliers Par être
•  Coordination territoriale des 

clauses sociales
•  Médiation emploi
•  Plateforme mobilité
•  Fonds d’aide à l’accompagnement 

vers l’emploi
•  Animation territoriale et gestion du 

parcours d’orientation

Le public en parcours PLIE
Destiné aux personnes résidant sur le 
territoire du Cœur d’Hérault, et :
• Bénéficiaires du RSA
•  Jeunes de 18 à 26 ans sans ou à 

faible niveau de qualification
• Demandeurs d’emploi longue durée
•  Personnes reconnues travailleurs 

handicapées
plie@emploi-coeur-herault.fr  
Tél 04 99 91 00 72

•  Elle permet de contribuer au développement de l’emploi et à la 
formation du public du territoire 

•  Elle facilite la rencontre entre l’Entreprise et les personnes en 
recherche d’emploi, en optimisant leurs processus de recrute-
ment 

•  Elle bénéficie de l’appui de structures d’accompagnement spé-
cialisées.

•  Elle permet  aux collectivités territoriales de disposer d’un outil 
supplémentaire pour œuvrer dans la vie sociale et économique 
du territoire
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Une deuxième tranche de travaux 

concernant les réseaux secs, 

humides et la signalisation vient 

d’être lancée afin de permettre la 

poursuite de la commercialisation 

des différents lots et l’installation 

de nouvelles entreprises. 

En 2011, 20 hectares ont été 

vendus à la société Système U Sud, 

en juillet 2012, un compromis de 

vente a été signé avec la société 

SOCAH, installée actuellement 

sur la zone des Tanes Basses à 

Clermont l’Hérault pour une parcelle 

de 24 438 m2.

Dernièrement, le Conseil Commu-

nautaire a délibéré favorablement, 

à des projets d’implantation de 

complexes commerciaux sur des 

lots dits “vitrine” car situés en 

première ligne face à l’autoroute 

A75 et représentant une surface de 

près de 10 hectares. Ces derniers 

accueilleraient un pôle équipe-

ment de la maison, une surface de 

vente d’équipements de sport, un 

magasin de bricolage discount, ainsi 

qu’une jardinerie. D’autres cellules 

commerciales entreraient dans la 

composition de ces ensembles. 

Leur destination est actuellement 

en cours de définition.

La société EEJ Distribution, gérée 

par M. Jérôme Richard, a repris au 

1er janvier 2013 la société LANARET 

SARL, spécialisée dans la vente de 

pièces détachées pour deux roues. 

Avec ce rachat, M. Richard assure la 

continuité de cette société, installée 

dans un bâtiment intercommunal 

depuis 2005 et reconnue pour le 

sérieux de ses prestations.

l’actualité des ZAE
Parc d’activités de la Salamane, 
Clermont l’Hérault

Zae La Barthe, 
Paulhan 
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Dès le mois de novembre la plateforme logistique 
de Système U Sud est entrée en activité avec une 
première étape consistant en l’approvisionnement de 

ce nouvel entrepôt de 60 000m2 avec les produits dits 
secs (épicerie, liquide, droguerie, hygiène et entretien) 
stockés jusque là à Vendargues. 

Depuis le 10 décembre, la première 
entreprise en activité du Parc d’Acti-
vités Economiques de la Salamane, est 
opérationnelle et assure la livraison des 
60 magasins U de la Région. La plate-
forme emploie 130 personnes, dont 
70 du Cœur d’Hérault et portera son 
effectif à 210 personnes pendant la 
période estivale. 500  000 tonnes de mar-
chandises transiteront chaque année sur 
ce site.

Cette plateforme rationalise l’organisa-
tion logistique de Système U Sud et dote 
la région d’un outil de pointe. L’investis-
sement global de la coopérative Système 
U Sud (foncier, bâti et centrale photo-
voltaïque d’une puissance de 4 MW) 
représente 80 M€.

À noter sur vos 
agendas
Les rendez-vous de l’emploi et des 
métiers en Pays Cœur d’Hérault
Mardi 26 mars 2013 à Lodève
Cette année, les Rendez-vous 
de l’Emploi, créés à l’origine par 
la Communauté de Communes 
du Clermontais en 2003, seront 
intégrés au sein d’une manifestation 
plus large, dénommée “les Rendez-
vous de l’emploi et des métiers”. 
Cette dernière rassemblera en un 
même lieu l’ensemble des services 
destinés aux demandeurs d’emploi 
et aux entreprises, et abordera l’en-
semble des problématiques liées à 
l’emploi, la formation, l’orientation 
et la découverte des métiers.

Le printemps de l’habitat et du 
plein air
6 et 7 avril 2013
Allées Salengro et Esplanade de la 
Gare, Clermont l’Hérault
En 2013, le Salon des artisans du 
bâtiment organisé depuis onze 
ans par l’association des com-
merçants et artisans “Clermont à 
Plein Cœur”, en partenariat avec 
la mairie de Clermont l’Hérault et 
la Communauté de Communes du 
Clermontais, connaît une “réno-
vation complète”et devient le 
“Printemps de l’habitat et du plein air”. 
Sous ce nouveau vocable et avec le 
soutien de la Chambre de Métiers 
de l’Hérault et de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la mani-
festation réunira en plein air et sous 
un vaste chapiteau, une centaine 
d’exposants de qualité. Au fil des 
stands, les visiteurs pourront 
découvrir les dernières innovations 
en matière de construction, de 

rénovation, d’économie d’énergie, 
ainsi que les nouvelles tendances 
de la décoration intérieure et exté-
rieure. L’objectif des organisateurs 
est de proposer une offre riche et 
diversifiée à un large public pour 
qu’il y trouve « son bonheur » pour 
sa maison et son jardin.
Vous souhaitez exposer ?
“Le printemps de l’habitat et du 
plein air” est un événement unique, 
à dimension humaine pour pro-
mouvoir votre activité. C’est pour 
vous l’opportunité de présenter vos 
produits et votre savoir faire à vos 
futurs clients, de développer votre 
notoriété et d’avoir un contact direct 
avec une clientèle venue spéciale-
ment rencontrer des professionnels 
qualifiés du Cœur d’Hérault.

Les dossiers de demande 
d’inscription sont téléchargeables : 
www.cc-clermontais.fr
 

ouverture 

de la plateforme de Système U

Le 19 décembre, à l’issue du 
Conseil Communautaire, les délé-
gués communautaires ont été 
invités à visiter la plateforme 
logistique. La délégation d’élus a 
été accueillie par les principaux 
responsables de Système U Sud 
et sous la conduite du directeur 
du site a découvert l’entrepôt de 
stockage et son mode de fonc-
tionnement… avant le visionnage 
d’un film retraçant les dix mois de 
chantier.
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À l’occasion de la dernière édition du Téléthon, 
le Centre aquatique du Clermontais et le Club 
des Dauphins de Clermont l’Hérault ont organisé 
une journée d’animations sportives. Près de 300 
personnes ont été solidaires et se sont relayées sur 
les différentes activités proposées : cours d’aquabike 
et d’aquagym tonic, sauvetage aquatique, match de 
volley aquatique, cours de Zumba, visites des instal-
lations techniques…

Le Marathon aquatique, fil rouge de la journée, 
a permis d’établir un nouveau record à battre en 
2013, avec une distance cumulée de l’ensemble des 
nageurs s’élevant à 123 km. Mais le second record 
de la journée a concerné la collecte de fond, dont 
le montant s’est élevé à 760 €. Rendez-vous l’année 
prochaine.

Le Centre aquatique du Clermontais reçoit tous les 
lundis de 19h à 21h, l’association Clermontaise de 
Plongée sous marine.
Florent (moniteur breveté d’Etat) et Michel 
accueillent tous ceux qui veulent s’initier ou se per-
fectionner à la plongée sous marine et à l’apnée.
Au programme de chaque séance : de la nage avec 
palmes, un peu d’apnée et des activités sous-marines. 
Le matériel (détendeurs, gilets et bouteilles d’air) est 
fourni par l’association.
Dès le retour des beaux jours, des sorties en mer 
seront proposées en partenariat avec les clubs du Cap 
d’Agde, de Sète ou de Carnon.

L’association propose également des baptêmes de 
plongée tout au long de l’année.
Alors n’attendez pas pour “buller” !
Tarif 2013 : 
du 14 janvier au 17 juin
Adultes : 125 €
12 /18 ans : 115 €
À partir de 8 ans : 100 €
Pour plus d’informations, tarifs et inscriptions 
rendez-vous sur place les lundis ou contactez : 
associationclermontaiseplongee@gmail.com

solidarité 
records battus pour le Téléthon 2012 

nouveauté 
initiation et perfectionnement 
à la plongée sous-marine et à l’apnée 

Nuit de l’eau 2013
Le Club des Dauphins de Clermont et le Centre aquatique du Clermontais participeront à la 7e édition de la Nuit 
de l’Eau, organisée par la Fédération Française de Natation, le samedi 30 mars 2013, afin de récolter des fonds 
pour les enfants du Togo.
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Afin de renforcer l’Education à 
l’Environnement et au Dévelop-
pement Durable (EEDD) en Cœur 
d’Hérault, l’association Demain La 
Terre a mis en place avec les par-
tenaires dont les Communautés 
de Communes du Clermontais et 
de la Vallée de l’Hérault, le Pays 
Cœur d’Hérault, le Syndicat Centre 
Hérault… un “Dispositif d’EEDD 
pour tous”.
L’Eco Parlement des jeunes 
s ’ inscrit  dans ce cadre. 
15 groupes de jeunes vont 
rédiger collectivement un plan 
d’actions pour l’environnement 
en Cœur d’Hérault, qui portera sur 

les thématiques : eau, énergie, 
consommation/déchets, ali-
mentation, biodiversité. Chaque 
thématique fera l’objet de la 
rédaction d’une fiche enjeux et de 
propositions d’actions, rassem-
blées dans un plan d’action global.
En juin, le fruit du travail des 
jeunes sera présenté aux habitants 
et acteurs du territoire lors d’une 
journée festive et sera officielle-
ment remis aux élus du territoire. 
Les propositions d’actions auront 
vocation dans la mesure du 
possible à être mis en œuvre, dans 
les années futures.

Plusieurs classes de Clermon-
tais participent à ce programme 
de sensibilisation : 1 classe de 
l’école de Salasc (énergie) et 
3 classes de l’école Jean Rostand à 
Clermont-l’Hérault (alimentation).

Ce projet est soutenu par l’Edu-
cation Nationale, la DREAL LR, 
la Direction Départementale de 
la cohésion sociale de l’Hérault, 
la région Languedoc Roussillon, 
le département de l’Hérault, 
eco-Emballages, EDF Energies 
Nouvelles, le Réseau Ecole et 
Nature.

éducation au Développement Durable 
Mise en place de l’Eco-Parlement des jeunes® Cœur d’Hérault

Agenda 21

construisons ensemble 
le Clermontais de demain

L’agenda 21, Qu’es aquò ?
Comment ne pas compromettre l’avenir des générations 
futures, tout en satisfaisant nos besoins au quotidien, 
ici et ailleurs ? Comment concilier progrès économique 
et social sans mettre en péril l’équilibre naturel de la 
planète ? L’agenda 21 est un outil qui a été créé pour 
répondre de manière concrète à cet enjeu planétaire.
Littéralement un agenda 21 signifie “ce qu’il faut faire 
pour le 21e siècle”. Il s’agit d’une démarche volontaire, 
reposant sur la participation de tous, qui vise à la mise en 
œuvre d’un plan d’actions, à plus ou moins long terme, 
en appliquant les principes du développement durable.

Le Clermontais, une com-
munauté engagée
En adoptant le lancement d’une 
démarche Agenda 21, la Com-
munauté de Communes du 
Clermontais a placé le dévelop-
pement durable au cœur de ses 
politiques publiques, mais aussi 
dans son propre fonctionnement 
interne : elle a en effet choisi 
d’élaborer un plan d’actions pour 
le territoire et pour la collectivité, 
afin de faire preuve d’exemplarité.
Ce plan d’actions, dernière étape 
de la démarche agenda 21, est 
actuellement en cours d’élabora-

tion et devrait être adopté en mars 
prochain. Il reposera sur les enjeux 
du territoire, identifiés par les élus 
comme les plus stratégiques, ainsi 
que sur les propositions faites 
depuis le début de la démarche, 
notamment durant la phase de 
concertation citoyenne menée en 
2011.

L’agenda 21 et vous
Afin de faciliter l’accès à l’infor-
mation qui vous concerne, afin de 
favoriser les échanges entre vous 
et la Communauté de Communes, 
afin de dynamiser votre mobilisa-

tion autour de l’Agenda 21 et lui 
permettre d’évoluer de manière 
continue, un espace d’échange 
citoyen va être créé sur le site de 
la Communauté de Communes 
dès février 2013. Il vous donnera 
notamment accès à une boite 
à outils, et vous permettra de 
témoigner sur vos idées et vos 
actions au quotidien, de réagir et 
d’échanger sur les projets de la 
collectivité.
Pour plus de renseignement, 
Contactez Lucie Moreau, 
Chargée de mission Agenda 21 
au 04 67 88 95 50



Dans le cadre de son Programme 
Local de Prévention des Déchets, 
le Syndicat Centre Hérault en par-
tenariat avec Demain la Terre ! 
mobilisent les habitants du terri-
toire sur la réduction des déchets 
en leur proposant de devenir 
“Foyers témoins”.

Le principe de l’opération est 
simple : démontrer par l’exemple !

Les foyers auront pour mission 
de tester des gestes de préven-
tion des déchets et démontreront 
ainsi que changer ses habitudes 
de consommation et diminuer ses 
déchets, c’est possible !

Pendant 1 mois, les foyers témoins 
ne changeront rien à leurs 
habitudes et pèseront l’ensemble 
de leurs déchets. Puis, pendant les 
2 mois suivants, ils appliqueront 
au moins 3 gestes de préven-
tion parmi les 10 gestes suivants, 
tout en continuant à peser leurs 
déchets.
1.  Faire du compost
2.  Acheter des produits “pauvres 

en emballages”
3.  Apposer un Stop Pub sur sa boîte 

aux lettres
4.  Limiter le gaspillage alimentaire
5.  Favoriser le réemploi

6.  Consommer l’eau du robinet
7.  Utiliser des piles rechargeables
8.  Préférer toujours des sacs réu-

tilisables
9.  Choisir des produits avec label 

“Environnement”
10.  Adopter des gestes alternatifs
Une dizaine de foyers du Clermon-
tais (7 de Clermont l’Hérault, 1 de 
Mourèze, et 3 de Canet) se sont 
portés volontaires pour participer 
à cette expérience et ont assisté le 
samedi 12 janvier à la réunion de 
lancement qui s’est poursuivie par 
la visite de la plateforme de com-
postage.

développement durable prévention16

réduction des déchets

Le Syndicat Centre Hérault lance une opération 
“foyers témoins”

Si le geste de tri était parfait, 
il ne resterait dans les bacs 
gris que 97Kg/hab/an 
d ’ o r d u r e s  m é n a g è r e s 
résiduelles (déchets non 
recyclables ou non valo-
risables) contre 207 kg 
aujourd’hui ! 

La Communauté de Communes 
du Clermontais, le Syndicat 
Centre Hérault et les ges-
tionnaires des immeubles 
du Clermontais souhaitent 
améliorer le tri des déchets 
en habitat collectif.

Aussi en fin d’année, la 
Communauté de Communes 
a lancé une campagne de 
communication (guide du 
tri, mémo, affichage dans 
le hall, cage d’escalier, local 
poubelle) à l’attention de 
l’ensemble des résidents, 

qui représentent plus de 
4 000 personnes. Elles les 
invitent à suivre l’exemple 
d’une famille dans laquelle 
parents et enfants sont 
mobilisés. Ils trient tout, 
partout et tout le temps et 
“achètent malin”.  Grace à 
quelques gestes simples, ils 
font des économies et pro-
duisent moins de déchets.

Pour plus d’information, 
contactez :
Le gestionnaire de votre 
immeuble
Le Syndicat Centre 
Hérault :  04 67 88 44 96
Le service collecte : 
04 67 96 16 27 
ou 04 67 88 95 50

collecte et tri des déchets 

“Vous résidez en habitat collectif ? 
Vous aussi vous avez un rôle à jouer”



Le climat a toujours évolué et 
changé, mais sur des temps longs  
(milliers d’années). Aujourd’hui, un 
changement accéléré s’opère, en 
grande partie du fait de l’activité 
humaine et cela se retourne contre 
la population mondiale : problèmes 
d’alimentation, surconsommation 
des ressources qui s’épuisent… Les 
îles sont déjà confrontées à de réelles 
difficultés : salinisation de l’eau douce 
et montée des eaux… Pour ces 
raisons, de plus en plus de collectivités 
s’engagent dans un programme 
d’actions concernant le changement 
climatique et les énergies.
Ainsi, après délibération en Comité 
Syndical et une première présentation 

à l’occasion de la Fête de l’Energie 
organisée par Demain la Terre! à 
Gignac, le PCET du Cœur d’Hérault se 
met en place. Ses objectifs sont :
•  de diminuer les émissions de 

gaz à effet de serre du territoire, 
d’économiser l’énergie et 
de développer des énergies 
renouvelables afin d’atténuer le 
changement climatique ;

•  de s’adapter à ce changement, qui 
est inéluctable dans une certaine 
mesure.

Le PCET est une démarche 
encadrée par décret, qui a une 
portée juridique sur les documents 
d’urbanisme locaux, dont le Schéma 
de Cohérence Territorial, les Plans 

Locaux d’Urbanisme. Il s’inscrit 
également dans des démarches 
élaborées à d’autres échelles comme 
le plan climat du Conseil Général 
et il doit être compatible avec le 
Schéma Régional du Climat, de l’Air 
et de l’Energie de la Région (Conseil 
Régional du Languedoc Roussillon). 
La Communauté de Communes 
du Clermontais, engagée dans une 
démarche Agenda 21 et qui a déjà 
réalisé une étude dans ce domaine 
participera activement à cette 
démarche.
Après une phase de mobilisation, 
d’information et de préparation, le 
calendrier prévisionnel prévoit pour 
2013 :
•  Une phase de diagnostic partagé : 

bilan des émissions de gaz à effet 
de serre du territoire au premier 
semestre 2013.

•  Une phase de concertation pour 
définir des objectifs (chiffrés) de 
réduction de ces émissions, et les 
actions à mettre en œuvre pour y 
arriver, au second semestre 2013.

La mise en œuvre des actions sera 
programmée à partir de 2014.

développement durable climat17

protection du climat

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Cœur 
d’Hérault démarre !

Pour tout projet de construction, de rénovation ou 
simplement pour obtenir un conseil pour réduire vos 
factures d’énergies, contacter l’Espace INFO ENERGIE du 
Pays Cœur d’Hérault 
La mission première des conseillers énergie des 
Espaces Info est de proposer aux particuliers des 
conseils et des solutions concrètes pour mieux 
maîtriser les consommations d’énergie (chauffage, 
isolation, éclairage...) et recourir davantage aux énergies 
renouvelables (solaire, géothermie, biomasse...).
En réalisant notamment des évaluations simplifiées de la 
consommation énergétique dans l’habitat, en fonction 

de différents critères (bâti, équipements électriques et 
thermiques), les conseillers aident au passage à l’acte.

Les permanences de l’Espace Info Energie du Pays Cœur 
d’Hérault sont assurées par l’association GEFOSAT, 
spécialisée dans les énergies renouvelables et la maîtrise 
de l’énergie pour l’habitat.
Elles ont lieu 2 jeudi après-midi par mois, sur rendez-
vous. Appelez au 04 67 13 80 94
Des visites de maisons sont aussi régulièrement 
proposées, il suffit également d’appeler pour connaître 
les dates et les lieux.

maitrise de l’énergie 
pour l’habitat
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Balades du patrimoine

Ces murs qui nous parlent 

Les conséquences de la guerre d’Espagne 
à Clermont l’Hérault avec Brigitte Saint Pierre
Samedi 16 février - 15H
Campotel, Clermont l’Hérault

Gospel et visite historique de Notre Dame des 
Vertus avec les Amis de Paulhan
Samedi 16 mars - 16H
Notre Dame des Vertus, Paulhan

“Balad’oc” 
Samedi 6 avril 13h30
cueillette sur la ramasse et atelier de dégustation avec Demain La 
Terre ! – Repas tiré du sac,
RDV salle Georges Brassens, Clermont l’Hérault

Gratuit - Info et Réservation obligatoire : 
Office du Tourisme Clermontais, 04 67 96 23 86

Promenades géologiques dans les 
villes et villages du Clermontais 
Avec “Ces murs qui nous parlent”, Bernard Halleux, le 
bouillonnant Président de l’Association pour la Protec-
tion de la Nature des Hauts Cantons et la Communauté 
de Communes du Clermontais vous propose de partir à 
la découverte de nos villages de façon inédite ! Munis 
de livrets spécifiques pour chaque commune du Cler-
montais vous pourrez découvrir à votre rythme, les 
roches qui ont servi à l’édification et la décoration des 
immeubles et monuments. 

Les différents parcours longs d’une quarantaine de 
minutes et composés de 12 arrêts vous dévoileront 
l’histoire de chaque commune grâce à une descrip-
tion précise des origines et des usages des roches les 
plus remarquables, des fossiles, des minéraux utilisés. 

Anecdotes et détails architecturaux jusqu’alors passés 
inaperçus, vous feront voir le Clermontais sous un jour 
nouveau.

C’est une véritable promenade dans les temps géo-
logiques qui vous est proposée allant de 1,5 millions 
d’années pour le volcanisme à 440 millions d’années 
pour les roches les plus vieilles du côté de Cabrières.

Alors ouvrez grands les yeux, partez sur les traces de 
l’histoire du bâti, laissez parler les roches, écoutez-les, 
elles ont beaucoup à raconter !

Les livrets sont actuellement disponibles dans les 
mairies ou à l’Office de Tourisme du Clermontais.

Pour plus d’information : http://lieude.dalle.free.fr/
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Musique

Frédéric Di Pane, en concert
Samedi 9 février, 20h30
Tarif : 8€

Salle Jacques Brel, Péret

Rock’n’Soup 6e édition
Samedi 23 mars, à partir 19h00
Concert et Soupe gratuits

Place Saint-Paul, Clermont l’Hérault

L’Association à la Sauce Saint Paul vous propose de partager 
un moment convivial et chaleureux autour d’une soupe et d’un 
concert gratuit (punk’n roll - rockabilly - reggae funk). Ouverture 
par un spectacle de la Cie du Poing de Singe, interludes assurés par 
Amassoc’. 

Exposition

au Centre aquatique du Clermontais
Cécilia Makhloufi et Laurence Philippon
jusqu’au 17 février

2 artistes femmes, une peintre, l’autre photographe, aux horizons 
différents. Et pourtant la complémentarité opère lors de la visite 
de l’exposition.
Pour plus d’information : www.cecilia-makloufi.fr
http://laurencephilippon.blogspot.com

au Village des Arts et Métiers d’Octon
“Matière volubile - créations en papier de 
dentelles végétales” d’Aïdée Bernard
du 8 Mars au 7 Avril 2013
Artiste plasticienne, Aïdée Bernard réalise avec les fibres végétales 
des sculptures diaphanes et livre-objets où le papier devient mode 
d’expression à part entière, fibre-signe, mot-filigrane, matière-
peau.
Stage les 6 et 7 Avril : Création de papier “pulpes et fibres brutes”

La 9ème Biennale de l’Estampe et du Livre d’artiste 
ARTPAGE 9
Vendredi 26 Avril, à partir de 15 h
Samedi 27 et Dimanche 28 Avril, jusqu’à 19 h
Près de 30 artistes graveurs ou éditeurs sont invités sur sélection à 
présenter leurs créations.  Rencontres et discussions avec le public. 
Une riche confrontation : ateliers de démonstration, tirages.

Manifestations organisée par l’Association P.A.R.C -  Pôle Artis-
tique et Réseau Culturel 
parc.octon@yahoo.fr
Infos, renseignements : henri.cartayrade@laposte.net

Théâtre de Clermont l’Hérault

Des lambeaux noirs dans l’eau du bain
De Sébastien Joanniez

Jeudi 14 février 19h et vendredi 15 février, 20h30

Une femme s’adresse à une autre femme, son double, elle-même… 
Elle dit sa vie, réelle ou imaginée, cherchant à se défaire de ses 
démons et affirmer son désir de vivre. On se laisse embarquer par 
ces confessions, on se surprend ému, on se laisse aller au rire. Un 
spectacle sensible charnel, interprétée par deux danseuses et cho-
régraphes, à la frontière du théâtre et de la danse.
Dès 16 ans, 1h20

Tarifs 12 €, 8 €, 5Ð€, 
Réservations : 04 67 96 31 63
reserv.theatredeclermont@wanadoo.fr

10ème festival de cinéma  “L’Art en bobine”

Thématique 2013 : 

Les Acteurs, avec un coup de projecteur sur le théâtre
Du jeudi 31 janvier au dimanche 3 février 2013
Inauguration : jeudi 31 janvier, 19h30, salle 
Georges Brassens



Le sentier, en partie carrossable, 
offre des vues sur des jardins 
moyenageux, sur la source de Navis 
qui alimentait le village en eau potable, 
sur une flore très riche et comestible, 
en passant par la plate forme du 
Roc du Cayla, une vue sur la vallée 
de la Dourbie, les chambrettes 
(activité agraire ancestrale) 
avec un retour vers la commanderie 
des Hospitaliers de Saint Jean 
de Jérusalem.  Se munir de  
chaussures de marche ainsi 
qu’une bouteille d’eau.

Contact :
les chemins de Nébian :
04 67 96 13 53
henri.vailhe@wanadoo.fr

Une randonnée au profit de France Choroïdérémie

www.cc-clermontais.fr

Le Réseau Jeunes 
met en place des actions et accompagne les jeunes 
de 12 à 25 ans du Clermontais dans leurs projets.

Informations Réseau Jeunes
Émilie Dombres, coordinatrice

 04 67 88 22 24
e.dombres@cc-clermontais.fr

 facebook.com/ReseauJeunesCCC

Rejoins-nous !


