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L’Actu

Les échos du Conseil  
Communautaire
lors des dernières séances du Conseil 
communautaire, les élus ont voté la créa-
tion d’une régie pour la gestion du ser-
vice public d’alimentation en eau potable 
et d’assainissement collectif, la vente de 
parcelles à la ZaC de la salamane, le sou-
tien 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’anima-
teur (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 occasion-
nelle. 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 Cler-
montais 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 quan-
tifier 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 sensibilisa-
tion, actions menées avec les enfants...). 
Ce diagnostic doit désormais être suivi par 
l’élaboration d’un plan d’actions.
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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 co-
construction 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. 

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
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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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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.

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 perfectionne-
ment 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

eXperts scientiFiques 
en HerBe !
Formés à manipuler des kits expérimen-
taux, les animateurs des Pôles de loisirs 
du Clermontais proposent aux enfants de 
découvrir des expériences scientifiques, 
en toute sécurité, les mercredis après-mi-
dis. afin de tester l’intérêt suscité auprès 
des enfants, une mallette « police scien-
tifique » 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 per-
met aux enfants de se mettre dans la peau 
de véritables experts scientifiques au 
cours d’expériences, parfois scénarisées à 
la manière des séries policières.  

Butiner sur le Clermontais !
la Communauté de communes poursuit la mise en œuvre de son projet abeille par l’instal-
lation 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.

occitAnie 2040
le lancement d’occitanie 2040, futur 
schéma régional d’aménagement, de 
développement et d’égalité des terri-
toires, 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 institu-
tionnels 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

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, Certi-
ficat d’économie d’énergie, auquel sont 
éligibles les communes du Clermontais et 
du Pays Cœur d’Hérault. reconnu « terri-
toire 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 chan-
gement de chaudière.

commission 
AgricoLe
l’action économique de la Communauté 
de communes ne se limite pas à la com-
mercialisation 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 com-
merciale, 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’intercommuna-
lité. aussi, la Communauté de communes 
a inscrit les problématiques liées à l’irri-
gation, 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 com-
mission agricole.

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 exem-
plaire en matière de gestion et de tri des déchets. un grand bravo à tous et rendez-vous le  
30 septembre prochain !

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 pro-
fessionnels du secteur représentant les 
crèches, le relais d’assistantes mater-
nelles (ram), le lieu d’accueil parents/
enfants, les assistantes maternelles indé-
pendantes, 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.

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 inser-
tion. 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 pré-
vention des inondations (GemaPi), à compter du 1er janvier 2018. 

le goût dAns tous ses étAts
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 !

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.
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interc’eAu
La nouvelle régie intercommunale

GrAnd AnGLe 

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.

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 mm3/an

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
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lA régie interc’eAu
en Bref
ses moyens

  une direction pour planifier et péren-
niser 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’écono-
mie de l’eau

  Préserver la qualité des milieux na-
turels par une maîtrise du traitement 
des eaux

  Harmoniser et améliorer la qualité des 
services actuels

quels chAngements
pour les ABonnés ?
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le circuit de l’eau, du captage à la distribution

 L’ensemble 
 des autres 
 communes 
 clermontaises 

est géré par la régie

intercommunale 

interc’eau. 
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le sAvez-vous ?

COnTaCTs
la saur :  
04 34 20 30 01 / 04 34 20 30 08 (urgences)

la Pérétoise des eaux :  
07 81 69 24 90 / 07 69 80 94 00 (urgences)

le sieVH : 04 67 25 28 29

interc’eau : 0 805 295 715 (n° vert)  
eau.assainissement@cc-clermontais.fr

4 rue du maréchal ferrand, zAe de la Barthe à paulhan. 

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

 dans les communes de clermont 

 l’hérault, nébian et villeneuvette  

la saur reste gestionnaire au nom de la 

Communauté de communes. 

 à péret 

la Pérétoise des eaux reste gestionnaire 

au nom de la Communauté de communes.

 à usclas-d’hérault  

la gestion de l’eau potable est toujours 

assurée par le syndicat intercommunal 

des eaux de la Vallée de l’Hérault (sie-

VH), mais l’assainissement est géré par 

interc’eau.



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, récur-
rents ou ponctuels.

Les partenariats établis avec les 26 
structures du territoire, l’entretien du site 
vtt de la Fédération française de cy-
clisme depuis 2005, la réalisation de 12 
randofiches en lien avec le comité dé-
partemental de la randonnée pédestre, 
et l’organisation de visites guidées axées 
nature, constituent la majeure partie de 
ses actions dans ce domaine.

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 cartogra-
phies en commun, la présence sur des 
évènements de renom, le travail de re-
qualification de la grande traversée du 
massif central, etc.

dans son projet de développement du-
rable « 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.

  200 km de sentiers Vtt 
balisés

  130 km de sentiers de 
randonnée pédestre 
balisés

  lac du salagou, site 
classé : pratique de la 
voile, planche à voile, 
paddle…

  Pic de Vissou : site de 
parapente et d’escalade

  35 000 visiteurs accueil-
lis par l’office de tou-
risme du Clermontais, 
dont 50% venus pour 
les aPn et 34% pour la 
randonnée pédestre

  sentiers de mourèze : 
3ème site le plus fré-
quenté du département

  le Clermontais est sur 
l’itinéraire de la Grande 
traversée du massif 
central
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depuis mai 2017, l’action en matière d’ac-
tivités 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. 

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 amélio-
rer 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 

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

états généraux des APn
Pour atteindre ses objectifs, l’intercommu-
nalité s’appuie sur l’expérience et le dy-
namisme des acteurs locaux. elle a pour 
cela organisé, à l’automne 2017, une réu-
nion de concertation autour des activités 
de pleine nature à laquelle ont participé 
24 institutions et 15 professionnels et as-
sociations du secteur. Ces états généraux 
ont permis de définir une stratégie de dé-
veloppement 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.

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

en Action

compétence et 
engAgements

Activités de 
pLeine nAture
Le cLermontAis, un territoire ProPice 
à LA PrAtique, un socLe Ancré

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



le Clermontais est un territoire moteur du 
Cœur d’Hérault en matière de dévelop-
pement économique, fort de son accès 
direct à l’a75, sa position géographique, 
son rayonnement, le dynamisme, la qua-
lité 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 Clermon-
tais par andré deljarry et Jean-Claude 
lacroix, présidents des 2 structures, et en 
présence de magali Caumon, sous-pré-
fète de lodève, de nombreux élus et en-
trepreneurs du Clermontais.   

Cette démarche marque l’intérêt d’un 
travail collectif pour favoriser l’implanta-
tion des entreprises, revitaliser les bourgs 
centres, et dynamiser les opérations com-
merciales, dans le but de créer des em-
plois et des richesses pour le territoire, 

en évitant l’évasion commerciale vers 
d’autres secteurs. la création de syner-
gies entre l’etat, les Chambres consu-
laires, les collectivités et les associations 
de commerçants et artisans, permet d’ac-
tionner de nombreux leviers en matière de 
développement économique, d’attractivité 
des territoires, de formation et d’innova-
tion technologique. 

la convention de partenariat précise les 
modalités de coordination et les engage-

ments pris entre les deux structures, en 
matière d’implantation d’entreprises, d’im-
mobilier, 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.

en 2013, la Communauté de com-
munes 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 an-
nées 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 naturelle-
ment 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 réu-
nion 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, in-
cluant 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.
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économie
un partenariat officialisé avec la cci Hérault

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 Action

le clermontAis c’est :
  1 300 entreprises

  150 à 200 créations d’entreprises 
par an

  350 commerces

  190m d’€ de chiffre d’affaires

  4 400 emplois salariés

  une dynamique renforcée par la 
connexion avec l’a75 et la super-
ficie du foncier à bâtir disponible

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 voya-
geurs, 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. 

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



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, sou-
cieux de proposer une offre en parfaite 
adéquation avec ses visiteurs et le terri-
toire, étudie régulièrement les données de 
l’insee, de l’agence touristique départe-
mentale (atd), du Flux vision tourisme ou 
encore de son propre observatoire.

Cette démarche a permis la réalisation 
d’un bilan chiffré sur les six dernières an-
nées d’exploitation, en terme de fréquen-
tation, de provenance et de répartition 
des touristes. le profil des visiteurs (70% 
de couples et individuels, 25% de familles, 

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 ob-
servés. 

l’étude sur les retombées économiques a 
de son côté révélé que la dépense jour-
nalière 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, repré-
sente 150 emplois à l’année et 250 em-
plois 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 visi-
teurs sur notre territoire, l’équipe qui s’est 
agrandie de 5 personnes en six ans et 
l’augmentation du budget attribué au tou-
risme, 420 000€ en 2016 contre 250 000€ 
en 2010.

mourèze, site classé depuis 2003, ap-
partient au Grand site Vallée du salagou 
Cirque de mourèze. dans le cadre de la 
démarche « opération Grand site », en-
gagée depuis avril 2010, le village et son 
cirque sont un des trois pôles touristiques 
validés. Parmi les 150 000 visiteurs fré-
quentant 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 pré-
voit une réorganisation des espaces et la 
création d’un nouveau bâtiment qui aura 
trois fonctions spécifiques, accueil et in-

formation des visiteurs, espace d’interpré-
tation et d’animation en lien avec le sché-
ma d’interprétation du site, et back office 
des agents de la structure, des guides et 
associations organisant des manifesta-
tions touristiques sur la commune.

dès la conception du projet confiée à ar-
chitecture dimension nature, atelier d’ar-
chitecte inscrit dans une démarche créa-
tive, humaniste et environnementale, un 
soin particulier devrait être apporté à son 
intégration paysagère et aux liaisons pié-
tonnes entre les différents espaces (ac-
cueil, 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 signalé-
tique 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 es-
pace extérieur ombragé marquant le dé-
part du sentier de randonnée.

actuellement au stade d’étude, le nou-
veau Pôle touristique de mourèze, projet 
structurant de l’activité économique et tou-
ristique 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.
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tourisme en cLermontAis
Les chiffres clés 2010-2016

pôLe touristique de mourèze
un nouvel espace en 2019

en Action

plan situation existante 

investis dans  
les équipements touristiques

630 000 €

2 400 000€

                             300 000€
(ADT / Atout France)

Investissement

Quelles retombées économiQues 
sur le TerriToire ?

150 emplois à l’année
250 emplois saisonniers

(source ADT/ insee DADs 2016)

22m€ 
de retombées 
directes dans 

l’économie locale 
Clermontaise

Dépense journalière 
moyenne par touriste 

(source : l’enquête régionale  
de clientèle 2016)

39€

418€Dépense moyenne 
par séjour

Collecte de la taxe de séjour sur le territoire

soit une  
progression  
de 52 %  
entre 2012  
et 2016

2012

36 000€

2013

46 000€

2014

46 000€

2015

67 000€

2016

55 000€

investis dans  
les hébergements touristiques 

investis dans  
les résidences secondaires
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en Action

proJet éducAtiF gLoBAL de territoire
Lancement d’une démarche participative

secteur sanitaire : 

10 lits de médecine installés 
dont 3 identifiés pour les soins palliatifs

18 lits de soins 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

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

15

suite au regroupement de services à 
l’origine de la création du Pôle petite 
enfance, jeunesse et sports, la Commu-
nauté de communes projette de s’ins-
crire dans une continuité éducative sur 
la tranche d’âge 0-25 ans. Forte de son 
expertise dans l’encadrement et l’anima-
tion 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, ac-
tivités culturelles, sportives et ludiques 
pendant les vacances, stages de pra-
tique artistique, médiation scolaire, pré-
vention 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 sus-
cité 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, profes-
sionnels et associations du secteur à un 
séminaire fin novembre, afin d’amorcer la 
réflexion commune et d’échanger sur les 
problématiques rencontrées. Cette pre-
mière étape sera suivie d’une phase de 
diagnostic, de tables rondes thématiques, 
de Comités techniques, et de Commis-
sions, 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 dé-
légué à la petite enfance-jeunesse

le Centre hospitalier de Clermont l’Hérault 
est un établissement incontournable de 
notre territoire, par l’offre de soins et de ser-
vices qu’il apporte à la population du bas-
sin de vie, les 200 emplois qu’il génère, son 
impact économique local avec 11 millions 
d’euros de chiffre d’affaires annuel, le sou-
tien 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 mé-
dico-social, pour l’hébergement des per-
sonnes âgées dépendantes, avec une unité 
renforcée pour les troubles sévères du com-
portement. 

les services de soin, avec une équipe plu-
ri-professionnelle associant le corps mé-
dical local et les praticiens hospitaliers 
pluridisciplinaires (ergothérapeutes, psy-

chologues…), permettent une gestion glo-
bale 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, acti-
vités thérapeutiques basées sur la méthode 
montessori pour les personnes atteintes 
d’alzheimer, création d’une épicerie-café 
solidaire conduite par les résidents et re-
connue 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 ac-
teurs soin et santé du territoire renforcent 

les actions menées en faveur de la réduc-
tion du temps d’hospitalisation et du main-
tien 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’ac-
cès équitable 

centre hospitALier de cLermont L’hérAuLt
un service de proximité 

carte 
d’identité de 

l’établissement

réunion du conseil de surveillance, sous la 
présidence de jean-claude lacroix, président de la 
communauté de communes du clermontais.
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depuis 2014, le sillon (Clermontais), ré-
surgence – saison des arts vivants (lo-
dévois et larzac), et le sonambule (Val-
lée de l’Hérault) s’inscrivent dans une 
démarche de scènes associées et pro-
posent des actions communes et concer-
tées 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 objec-
tifs, 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 pro-
grammation communs, accompagnent 
les artistes pour faire vivre la création 
d’aujourd’hui et de demain, et commu-
niquent sur les actions communes dans 
leurs programmes respectifs, avec la 
certitude que les territoires sont inter-
connectés. 

après le succès de la première édition 
du temps fort à cœur ouvert, co-finan-
cée par les fonds européens leader, 
ayant réuni plus de 1 500 spectateurs 
autour de huit spectacles programmés 
à rabieux, lodève, Clermont l’Hérault, 

Canet et Gignac en janvier 2017, la col-
laboration se poursuit cette saison avec 
plusieurs rendez-vous artistiques dont 
trois éditions de à cœur ouvert, et trois 
étapes jeune public. 

cuLture 

A vos AgendAs !
si vous ne faisiez pas partie des 600 
personnes qui ont eu la chance de 
participer au temps fort à cœur ou-
vert 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 abécé-
daire 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

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.

évidences inconnues – cie rode Boom

le projet « Paratge », initié en 2015 par 
une concertation menée dans les 21 com-
munes 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 développe-
ment culturel estival et l’accompagnement 
de la dynamique associative, la construc-
tion 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 lec-
ture 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 re-
liées, une qualité globale du service de 
lecture publique en hausse

 un patrimoine mieux valorisé et mieux 
approprié par les touristes et les habi-
tants, des actions à visée éducative au-
près d’un public scolaire

pArAtge
LA concrétisAtion du Projet

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.
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rencontre 

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 hebdoma-
daire et élèves en cours d’initiation ou de 
perfectionnement, fréquentent la struc-
ture. les activités roller derby, patinage 
artistique, roller dance, et même Zumba 

roller, encadrées par des entraineurs Bre-
vets 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 bénéfi-
cier d’un système de bourse d’échange.
la structure s’investit fortement dans le do-
maine 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 sco-
laire, accès favorisé aux personnes à défi-
cience psychologique ou atteinte de ma-

ladies chroniques... elle a également pour 
objectif de devenir un centre pilote pour la 
formation des Be et pour l’initiation du rol-
ler 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 internatio-
naux...

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 spécia-
lisée dans la conception de transpor-
teurs 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 évi-
dence que tous sont en mode assis 
et roulant, soit des fauteuils roulants, 
un terme synonyme de maladie, de 
vieillissement, ou de perte d’autono-
mie, 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 Bardi-
na et le designer mathieu Verbeke en 
juillet 2015, est nino, un transporteur 
personnel assis. Ce concept totale-
ment novateur est un véhicule élec-
trique 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’in-
cline à droite ou à gauche pour se diri-
ger. nino ne possède que deux roues, 
ce qui lui confère un rayon de giration 
de zéro degré, il tourne donc sur lui-
même. 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 ru-
rale. Courtisée par des constructeurs 
automobiles comme Peugeot et re-
nault, nino robotics a levé 1,4 millions 
d’euros pour son développement au-
près d’alter equity, fonds d’investisse-
ment soutenant une croissance res-
ponsable.

nino robotics
18, avenue de montpellier 
34800 Clermont l’Herault
www.nino-robotics.com 
Facebook : ninorobotics

Le roller dance 
Prix territorial Piloter et coup de cœur du jury final

nino robotics 
Prix territorial être et trophée être du jury final

plus d’infos sur le prix de la tpe : www.prix-tpe.fr

priX de
LA tpe 2017

Avec 95% de tpe dans notre tissu éco-
nomique, 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 dé-
partements de l’hérault, du gard, et 
de la haute-garonne, d’être mises 
à l’honneur, selon quatre catégo-
ries, etre, Faire, piloter et enga-
gement 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 départe-
ment de l’hérault et son ac-
cès direct à l’A75. 
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en imAGes 

Plus de 600 personnes, spectateurs, cu-
rieux ou passionnés, ont participé à la 
deuxième édition de reVa, une journée 
placée sous le signe de la jeunesse, or-
ganisée 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 commen-
tée, d’ateliers de street art, d’une exposi-
tion-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 généra-
tions de s’approprier le patrimoine dans 
toute sa diversité et pour les acteurs cultu-
rels 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 vil-
lages du territoire, résidences d’infusion et 
de création, grands banquets, rencontres 
d’auteurs, ateliers de pratique artistique… 
des rendez-vous qui rassemblent un pu-
blic 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, en-
viron 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 sor-
ties pour dix personnes minimum… 

la culture en Clermontais fédère et ras-
semble 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 développe-
ment 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 ré-
publique et de favoriser le vivre ensemble sur 
le Clermontais. lancée en septembre 2016, à 
l’occasion des Journées européennes du pa-
trimoine placées sous le thème « patrimoine 
et citoyenneté », cette initiative a fait une pre-
mière étape dans la commune de Ceyras le 
9 décembre 2016, pour commémorer l’anni-
versaire 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. 

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), écono-
miques (viticulture et tourisme), et enfin humains. 
Au total, plus de 150 bénévoles, hébergés chez 38 
familles cabrièroises, se sont mobilisés pour bali-
ser les 4 itinéraires proposés et accueillir en toute 
sécurité les 1 560 randonneurs qui ont fait le dé-
placement sur le territoire.  

Photo : CCC
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rendez-vous 

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 affa-
mé du monde, arno 
Bertina canalise une 
écriture en constante 
mutation pour donner 
à entendre le cœur bat-

tant 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 roman-
cier traduit dans le 
monde entier, lauréat 
du Prix Victor rossel, du 
Prix des éditeurs et du 
Prix triennal du roman, 
thomas Gunzig, chroni-

queur 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 par-
tenariat 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 pa-
rallèle, 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.
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une manifestation convi-
viale, sportive et ludique 
valorisant la pratique des 
activités de pleine nature 
et la protection de la bio-
diversité, organisée dans 
le cadre du projet de déve-
loppement durable « Cler-
montais 21, un territoire 
en transition », labellisé 
agenda 21 local France, en 
partenariat avec la Base de 
pleine air du salagou.

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’environ-
nement 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

LA Fête 
de LA nAture 

Les temps Forts
du siLLon

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€

J’ai rêvé la révolution
compagnie à Brûle-Pourpoint
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€

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€

en apnée
délit de Façade
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€

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€

Les rencontres d’Auteurs

une découverte du patrimoine Clermon-
tais 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, his-
torique 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

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

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

Les visites guidées Ludiques pour Les FAmiLLes

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.

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 man-
dela, Groupe scolaire

ces murs qui nous parlent
oCton - samedi 24 FéVrier, 
à 14H
découverte géologique et histo-
rique du village d’octon, avec l’as-
sociation aPnHC et l’office de tou-
risme du Clermontais.
rdv à 13h45, place Paul Vigné

grand défi
PaulHan - samedi 24 mars, 
à 10H
le Grand défi Vivez Bougez, balade 
ludique : Quel curieux parcours !
rdv aux jardins de la mairie

parKour ArtistiK
Canet - dimanCHe 29 aVril, 
à 15H30
Performance chantée, avec le ré-
seau Jeunes du Clermontais. rdv à 
l’espace saint martin (ancien stade)

La neck de malavieille
mériFons - samedi 28 aVril, 
à 10H
découverte du volcanisme au sala-
gou, 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

la véritable histoire d’amour de roméo et juliette




