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Le 26 juillet 2012 

 

 
 

De : Lysiane ESTRADA, responsable de la communication 
Co-responsable de l’Agenda 21 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

4ème saison pour « Le tri…en vacances aussi !!! » 
 

« Les Pétillants » s’invitent dans les campings et sur les 
plages du Salagou 

 

  
 

Pour la saison estivale 2012, la Communauté de Communes du Clermontais reconduit son 
action « éco-citoyenne  « Le tri… en vacances aussi !!! ». Les « Pétillants » vont aller à la 
rencontre des touristes dans les campings mais aussi sur les plages du Salagou pour les 
sensibiliser au tri et à la prévention des déchets. 
 
En 2010, la Communauté de Communes du Clermontais avait décidé de rendre son action de 
sensibilisation plus percutante et plus ludique, en programmant une intervention de la compagnie 
Deng Dildi Bee dans chacun des campings engagés dans la démarche. En 2011, elle a reconduit 
cette initiative en l’étendant en direction d’un nouveau public, les « plagistes ». 
Pour cette nouvelle saison estivale les Pétillants sont de retour avec un nouveau spectacle 
pour les campings et un nouveau format pour les plages.  
 
 
 

Après avoir testé en 2010, « le bonheur 
des vacances », et présenté « le salon du 
bien être durable » en 2011, le Professeur 
Legrand, grand théoricien du bonheur, 
avec son infirmière Mademoiselle Rose et 
leur stagiaire allemande Margarita, vont 
inviter les campeurs à participer au grand 
jeu très prochainement mondialement 
connu du TripBag.  
Ce sont ensuite les animateurs de Radio 
Salagou qui iront à la rencontre des 
plagistes. 
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Cette année, le Professeur Legrand, Mlle 
Rose et leur stagiaire Margarite ont 
concocté à l’attention des campeurs, un 
divertissement étonnant pour les enrichir de 
la connaissance suprême du monde extra 
ordinaire des résidus du quotidien en leur 
proposant de jouer au jeu du « TRIP BAG ». 
 
Un jeu familial sans frontières où vous 
ressortirez champion sans être millionnaire 
et deviendrez tous des maillons forts du 
« TRIP BAG ». 
 

 

 
Les Pétillants, animateurs de Radio Salagou vont aller par quatre fois à la rencontre des 
touristes sur les plages bordant le Salagou. Ils arriveront en pédalo et iront les aborder  
pour leur parler du tri et de la prévention des déchets à leur façon !!! 
 
Les Pétillants seront sur les plages : 
 

- Jeudi 26 juillet, plage de Clermont l’Hérault, à partir de 16h 
- Jeudi 2 août, plage d’Octon, à partir de 16h 
- Jeudi 9 août, plage de Liausson, à partir de 16h 
- Lundi 13 août, plage de Clermont l’Hérault, à partir de 16h 

 

 
 

  

 

 
Pour plus d’information sur l’opération «Le tri en vacances aussi » 
Lucie MOREAU, animatrice de l’Agenda 21 de la CCC – 04 67 88 95 50 
Vincent COSTES, coordinateur du tri à la CCC – 06 89 30 81 97 
 


